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I 

 

RÉSOLUTION  

ADOPTÉE PAR LA TROISIÈME CONFÉRENCE 

ISLAMIQUE AU SOMMET ETABLISSANT DES COMITÉS PERMANENTS DE 

L'OCI PRÉSIDÉS PAR LES CHEFS D'ÉTAT 

 

Résolution No. 13/3-P (IS) 

 

 

La Troisième Conférence Islamique au Sommet "Session de la Palestine et d'Al Qods" 

réunie à Mekka Al Mokarramah, Royaume d'Arabie Saoudite, du 19 au 22 Rabie Al 

Awwal 1401 H (25-28 janvier 1981), 

 

AYANT PRIS CONNAISSANCE de la proposition faite par sa Majesté le Roi 

HASSAN II, Président du Comité d'AL QODS, au sujet de la création de trois Comités 

présidés par les Rois et Chefs d'Etat Islamiques, 

 

CONVAINCUE de la nécessité de consolider l'action Islamique conjointe dans les 

domaines scientifique, technologique, économique et commercial, 

 

DESIRANT donner à l'information et à la culture un nouvel élan pour faire connaitre à 

l'opinion publique internationale les problèmes fondamentaux de la nation Islamique 

surtout ceux d'AL QODS et de la Palestine et pour faire face à la campagne tendancieuse 

visant l'Islam et les musulmans; 

 

DECIDE : 

 

1.  De créer des Comités Permanents pour la Coopération scientifique et 

technologique, la coopération économique et commerciale et de l'information; 

 

2.  Ces Comités sont chargés de suivre la mise à exécution des résolutions adoptées ou 

à adopter par la Conférence Islamique dans les domaines précités, d'étudier les moyens de 

consolider la coopération entre les Etats Islamiques dans ces domaines, d'élaborer les 

programmes et de faire les propositions susceptibles de consolider les capacités des Etats 

Islamiques à cet effet; 
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3.  Chaque comité se compose des représentants de dix pays, au niveau Ministériel, 

sous la présidence d'un Chef d'Etat Islamique; 

 

4.  Les membres de ces comités sont élus par la Conférence des Ministres des Affaires 

Etrangères des Etats Islamiques pour un mandat de trois ans renouvelable; 

 

5. Ces comités se réunissent sur convocation de leur Président, ou de la majorité des 

Etats membres; leurs réunions sont statutaires si la majorité y assiste.  

 

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

-------------------
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II 

 

COMMUNIQUÉ FINAL  

DE LA QUATRIÈME CONFÉRENCE ISLAMIQUE AU SOMMET CONFIANT 

LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ PERMANENT POUR LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE À 

S.E. KENAN EVREN, 

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE 

 

Communiqué Final No. IS/4-84/E/DEC 

 

 

 "... La Conférence a décidé de confier à S.E. M. Kenan EVREN, Président de la 

République de Turquie, la présidence du Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale..." (Page 15, paragraphe 40) 
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III 

 

COMMUNIQUÉ FINAL DE LA TREIZIÈME CONFÉRENCE ISLAMIQUE AU 

SOMMET : « UNITÉ ET SOLIDARITÉ POUR LA JUSTICE ET LA PAIX », 

RÉPUBLIQUE DE TURQUIE – İSTANBUL 

(14-15 avril 2016)  

OIC/13ÈME SOMMET 2016 / FC / FINAL 

 

“… Nous nous félicitons des diverses initiatives tendant à élargir la coopération intra-OCI 

dans des secteurs tel que l’agriculture, la sécurité alimentaire, le tourisme, les transports et 

la finance Islamique. À cet égard, nous saluons le rôle crucial du COMCEC et de toutes 

les institutions de l’OCI dans la mise en œuvre des programmes et projets de l’OCI, 

notamment les cadres pour le tourisme, les transports et l’agriculture, ainsi que le projet 

de chemin de fer de l’OCI reliant Dakar à Port Soudan. Et saluons également l’initiative 

de Son Altesse le Prince de l’état du Koweït consistant à créer un fonds pour la vie 

décente à 100 millions de dollars américains dont ont bénéficié plusieurs Etats Islamiques 

pour soutenir leurs programmes de sécurité alimentaire.” (Page, 28 paragraphe 130) 

“… Nous saluons également les efforts du COMCEC pour renforcer la coopération 

économique entre les Etats membres, en particulier l'entrée en fonction de l'institut de 

normalisation et de métrologie des pays Islamiques (SMIIC) le lancement de l'indexe 50 

de la charia pour le S&P OIC/COMCEC, la création du forum des régulateurs des 

marchés des capitaux, la création du forum du tourisme du secteur privé OIC/COMCEC 

et du cadre de coopération dans le domaine du transport (document d'Izmir 2011). Nous 

demandons aux Etats membres de participer activement à ces programmes et projets 

développés sous les auspices du COMCEC.” (Page 28, paragraphe 131) 

“…. Nous nous félicitons du rapport d’étape du COMCEC présenté par S.E. le Président 

Abdallah Gül, président de la République de Turquie et du COMCEC, et apprécions et 

saluons ses efforts méritoires et sa conduite éclairée du COMCEC pour en améliorer 

l’efficacité et en parfairel’organisation institutionnelle. (Page 28, paragraph 132) 
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Original: Anglais 

 

ORDRE DU JOUR   

DE LA 35ème SESSION DU COMCEC 

 

(Istanbul, du 25 au 28 novembre 2019) 

1. Séance d’Ouverture de la Réunion et Adoption de l’Ordre du Jour  

2. Rapport sur la Stratégie du COMCEC et sa Mise en Œuvre   

3. Mise en Œuvre de l’OCI-2025 : Programme d’Action 

4. Développements Économiques Mondiaux avec Référence Particulière aux Pays 

Membres de l’OCI 

5. Commerce Intra-OCI 

6. Renforcer le Rôle du Secteur Privé dans la Coopération Économique 

7. Améliorer le Transport et les Communications 

8. Développer un Secteur Touristique Durable et Compétitif  

9. Accroitre la Productivité du Secteur Agricole et Maintenir la Sécurité Alimentaire  

10. Allègement de la Pauvreté 

11. Renforcement de la Coopération Financière  

12. Échanges de vues sur la «Promotion des systèmes alimentaires durables dans les 

pays Islamiques» 

13. Date de la 36ème Session du COMCEC  

14. Questions Diverses 

15. Adoption des Résolutions  
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Original : Anglais 

 

PROJET DE RESOLUTION 

DE LA TRENTE-CINQUIEME SESSION 

DU COMCEC  

(Istanbul, 25-28 novembre 2019)      

  

La Trente-cinquième Session du Comité Permanent pour la Coopération Economique et 

Commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC) s'est tenue les 

25-28 novembre 2019 à Istanbul, Turquie ; 

Rappelant les résolutions pertinentes de la 14ème Session de la Conférence Islamique au 

Sommet, tenue à Makkah Al-Mukarramah, Royaume d'Arabie Saoudite, le 31 mai 2019, 

qui a salué le rôle du COMCEC sous la présidence du Président de la République de 

Turquie, en contribuant à la réalisation des objectifs de l'OCI dans le domaine 

économique et s'est vivement félicité de la mise en œuvre réussie des Statuts révisés et de 

la Stratégie adoptée à la Quatrième Conférence Islamique Extraordinaire au Sommet; 

Rappelant les Résolutions pertinentes des Conférences du Sommet Islamique, du Conseil 

des Ministres des Affaires Étrangères (CMAE) et du COMCEC, de la 4ème Conférence 

Extraordinaire du Sommet Islamique, du Sommet Economique du COMCEC en 2009, de 

la 46ème Session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères et de la 34ème Session 

du COMCEC ;   

Réaffirmant l'engagement de tous les Etats Membres envers l'OCI-2025 : Programme 

d'Action adopté à la 13ème Session de la Conférence Islamique au Sommet tenue les 14 et 

15 avril 2016 à Istanbul, Turquie et à la Stratégie du COMCEC adoptée par la 4ème 

Conférence Islamique au Sommet extraordinaire tenue les 14 et 15 août 2012 à Makkah 

Al-Mukarramah ; 

Célébrant le jubilé d'or de l'OCI en 2019 en commémoration du Cinquantenaire de sa 

création et soulignant les nobles objectifs de l'OCI inscrits dans sa Charte en vue de 

renforcer la coopération et la solidarité politiques, économiques, commerciales, sociales, 

culturelles et scientifiques entre ses Pays Membres. 
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Rappelant les objectifs et le mandat du COMCEC conformément aux résolutions 

pertinentes du Sommet Islamique et au Statut du COMCEC, notamment pour servir de 

forum central permettant aux Etats Membres de débattre des questions économiques et 

commerciales internationales. 

Prenant note des rapports sur l’Etat d’avancement, des documents de travail et des études 

sur les différents points de l’ordre du jour soumis par le Secrétariat Général de l’OCI, le 

Bureau de Coordination du COMCEC, le Centre de Recherches Statistiques, 

Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), le Centre 

Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), le Groupe de la Banque 

Islamique de Développement (BID), la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et 

d’Agriculture (CICIA), et l’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays 

Islamiques (INMPI) ;  

Exprimant son appréciation aux Pays Membres pour avoir organisé des Conférences 

Ministérielles, Réunions, ateliers de travail, foires et autres activités dans les domaines de 

coopération ;   

Saluant les efforts déployés par le Secrétariat Général de l’OCI, le Bureau de 

Coordination du COMCEC et les institutions de l’OCI œuvrant dans le domaine de la 

coopération économique et commerciale, notamment le SESRIC, le CIDC, le Groupe de 

la BID, la CICIA, l’OAIA et l’INMPI.   

Rapport sur la Stratégie du COMCEC et sa Mise en Œuvre (Ordre du jour : Point 

2) 

1- Salue le Rapport sur l’Etat d’Avancement présenté par le Bureau de Coordination 

du COMCEC soulignant le progrès réalisé dans la mise en œuvre de la Stratégie ; félicite 

les Pays Membres et les Institutions de l’OCI pour leurs contributions précieuses à sa 

mise en œuvre et demande aux Etats Membres et aux Institutions de l’OCI de continuer 

de soutenir sans réserve la mise en œuvre de la Stratégie. 

2- Demande au Bureau de Coordination du COMCEC de présenter des rapports 

réguliers sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC 

durant les Sessions du COMCEC, les Réunions du Comité de Suivi et les autres forums 

pertinents de l’OCI.  

3- Salue le bon déroulement des réunions des groupes de travail du COMCEC dans les 

domaines de coopération, conformément aux résolutions pertinentes de la 34ème Session 
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du COMCEC et salue également les travaux de recherche et les perspectives sectorielles 

menées par le Bureau de Coordination du COMCEC notamment pour enrichir les 

discussions dans chaque Réunion de Groupe de Travail du COMCEC. 

4- Félicite les efforts déployés par les Groupes de Travail visant à rapprocher les 

politiques entre les Etats Membres dans leurs domaines de compétence et salue les 

recommandations de politique faites par les Groupes de Travail durant leurs réunions 

tenues en février-avril et septembre-novembre 2019.  

5- Invite les Etats membres concernés à utiliser le système de suivi des politiques du 

COMCEC, qui a été mis en place par le Bureau de coordination du COMCEC pour le 

suivi effectif de la mise en œuvre des recommandations de politique ministérielle du 

COMCEC. 

6- Appréciant les efforts des Etats membres et des institutions de l'OCI pour la mise 

en application des recommandations de la Politique Ministérielle du COMCEC, invite 

tous les Etats membres à tout faire pour la mise en œuvre, autant que possible, des 

Recommandations et demande et prie les Institutions de l'OCI de les appuyer dans ce but, 

en développant leur capacité et en organisant des formations pour mettre en application 

les recommandations des Politiques. 

7- Exprime ses remerciements au SESRIC pour les activités, en particulier les 

programmes de renforcement des capacités et de formation, contribuant à la mise en 

œuvre des Recommandations Politique Ministérielles du COMCEC dans les six domaines 

de la coopération de la Stratégie du COMCEC.  

8-  Prenant note des précieux résultats des projets précédemment financés par le 

COMCEC depuis 2014, invite les Etats membres à intensifier leurs efforts pour tirer parti 

des avantages du financement des projets du COMCEC, en particulier en vue de 

concrétiser les Recommandations Politiques des Ministres.  

9- Bienvenue à la finalisation de dix-sept projets subventionnés par le financement des 

projets du COMCEC en 2018 et de vingt-deux nouveaux projets mis en oeuvre dans le 

cadre du sixième appel à projets en 2019 et félicitations également du fait du septième 

appel lancé en septembre 2019 par le bureau de coordination du COMCEC. 

10- Appelle les Points Focaux Nationaux ainsi que les Points Focaux des Groupes de 

Travail du COMCEC à collaborer plus étroitement avec le Bureau de Coordination du 
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COMCEC pour assurer l’efficacité de la communication et de la coopération.  

11- Invite les Etats Membres à assurer la participation des Points Focaux Nationaux du 

COMCEC et des Points Focaux du Groupe de Travail du COMCEC, aux Réunions du 

Comité de Suivi du COMCEC et aux Sessions du COMCEC.  

12- Encourage les Etats membres qui se sont inscrits aux groupes de travail du 

COMCEC à participer activement aux prochaines réunions des groupes de travail 

concernés. 

13- Notant avec satisfaction que le nombre de Pays Membres enregistrés à au moins un 

Groupe de Travail du COMCEC a atteint les 50 participants, demande aux Pays 

Membres qui ne participent pas encore, de s'inscrire aux Groupes de Travail du COMCEC 

et de participer activement aux prochaines Réunions des Groupes de Travail.  

14- Salue la tenue de la Septième Réunion Annuelle de Coordination du Groupe de 

Travail des Points Focaux du COMCEC, organisée par le Bureau de Coordination du 

COMCEC les 15-17 juillet 2019 à Istanbul, Turquie.  

15- Prend note avec appréciation du fait que les Etats Membres, à savoir l'Indonésie, 

la Gambie, le Nigéria et la Turquie, ont déjà mis en place des mécanismes nationaux de 

coordination pour faciliter la coordination des travaux liés au COMCEC, en particulier la 

mise en œuvre des résolutions du COMCEC et des recommandations de politique 

ministérielle au niveau national et encourage les autres Etats Membres à établir des 

mécanismes similaires à ces fins. 

16- Demande également aux points focaux des groupes de travail d'être activement 

impliqués dans les efforts de production de connaissances du COMCEC, notamment en 

aidant à recueillir et à vérifier les données spécifiques aux pays et en fournissant des 

commentaires aux études de recherche.  

17- Remercie le Bureau de coordination du COMCEC, le SESRIC, le CIDC, le Groupe 

de la BID, la CICIA et l’INMPE pour leurs efforts dans la mise en œuvre de la Stratégie 

COMCEC.  

18- Réitère les résolutions pertinentes de la 34ème session du COMCEC, qui soulignent 

le rôle du COMCEC dans la coordination générale des activités de l'OCI relatives à la 

coopération économique et commerciale entre les Etats membres, conformément à son 

mandat, et qui soulignent également le rôle du Bureau de Coordination du COMCEC 

(COC) dans la réalisation des activités avec les Etats Membres, les Institutions de l’OCI 
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et les autres organisations internationales afin de réaliser les objectifs du COMCEC 

comme énoncés dans ses Statuts.  

19- Réitère également sa demande aux Institutions de l'OCI travaillant dans les 

domaines économique et commercial de poursuivre la coordination avec le Bureau de 

Coordination du COMCEC, y compris par le biais du Comité de Session, afin de garantir 

les progrès et la complémentarité dans la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC et 

de l'OCI 2025 : Programme d'action, en particulier dans les domaines du commerce et de 

l'investissement. 

20- Adopte les recommandations de la 35ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC 

qui s’est tenue les 24-25 avril 2019 à Ankara, Turquie.  

21- Demande aux Etats Membres concernés de participer activement aux activités 

organisées par le Bureau de Coordination du COMCEC, le SESRIC, le CIDC, le Groupe 

de la BID (SIFC), la CICIA et l’INMPI dans les domaines de coopération définis par la 

stratégie COMCEC et appelle ces institutions à envoyer des invitations aux Etats 

Membres bien avant la date prévue de leurs réunions afin d'assurer leur participation.  

Mise en œuvre de l'OCI-2025 : Programme d’Action (Ordre du jour : Point 3)  

22- Prend note du rapport présenté par le Secrétariat Général de l’OCI sur la mise en 

œuvre de la composante économique et commerciale de l’OCI-2025 :  Programme 

d'action 

23- Souligne l’importance du suivi actif du volet économique et commercial de l’OCI-

2025 : Le programme d'action du COMCEC demande au Secrétariat général de l'OCI de 

soumettre régulièrement des rapports d'activité complets sur la situation de la mise en 

application du programme aux sessions et aux réunions de suivi du COMCEC 

24- Félicite le Secrétariat général de l'OCI d'avoir organisé la Quatrième Réunion 

Annuelle de Coordination des Institutions de l'OCI (ACMOI) à Djeddah, siège de l'OCI, 

les 3-4 décembre 2018. 

25- Rappelant les résolutions pertinentes des Sessions du COMCEC, demande aux 

Etats Membres de signer et de ratifier les accords dans le domaine économique pour 

favoriser la coopération économique et commerciale entre les Etats Membres de l'OCI.  
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Développements Économiques Mondiaux avec Référence Particulière aux Etats 

Membres de l’OCI (Ordre du jour : Point 4)  

26- Prend note des conclusions soulignées dans le rapport du SESRIC intitulé " 

Perspectives Economiques de l'OCI 2019 : Mobilisation des ressources financières pour le 

développement", et reconnaît la précieuse contribution de sa section spéciale à 

l'identification des mesures pertinentes pour financer le développement économique et la 

prospérité dans les Etats membres. Considérant que les besoins croissants de 

développement des Etats membres s'accompagnent rarement des ressources financières 

nécessaires pour y répondre : 

- Invite les Etats Membres à prendre en considération l’ensemble des propositions 

contenues dans le rapport qui peuvent assurer une mobilisation plus effective des 

ressources financières intérieures et extérieures, y compris de finance Islamique, 

qui offre un potentiel important pour mitiger la différence d’investissement annuel 

dans les secteurs socio-économiques pertinents.  

- Exhorte les Etats Membres de mieux utiliser les Sukuks (lettre de change 

Islamiques) en tant qu’instrument concerné pour les investissements 

d’infrastructure de financement à grande échelle dans des domaines comme l’eau 

et l’assainissement, les transports et l’énergie durable et abordable. 

- Encourage les Etats Membres à améliorer la gouvernance, administration, les 

règlements et la distribution transparente et effective des fonds sociaux Islamiques 

–zakat, sadaqa, qard al-hassan and awqaf – desquels des bénéfices énormes 

peuvent être atteints dans le soutien du développement et de renforcement socio-

économique. 

- Appelle les Etats Membres à améliorer la coordination entre les divers acteurs 

nationaux impliqués dans le financement du développement durable, et à s’assurer 

que les ressources financières disponibles soit mises en meilleures relations avec 

les stratégies de développement du pays. À cet effet, le développement des Cadres 

de Financements Nationaux Intégrés et la concentration sur l’aiguillage des 

ressources financières aux secteurs productifs et à l’éradication de la pauvreté 

devrait être essentiel. 
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27- Confie au CRSESPI de continuer à suivre les développements économiques 

mondiaux et leurs implications pour les Etats membres et lui demande également de 

continuer à lui soumettre un rapport à ce propos lors des sessions annuelles du COMCEC.  

Commerce Intra-OCI (Ordre du jour : Point 5)  

28- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 13ème Réunion du Groupe 

de Travail du COMCEC sur le Commerce le 7 mars 2019 à Ankara sur le thème 

« Améliorer la Disponibilité Publique des Informations Douanières dans les Etats 

Membres de l'OCI ", se félicite des recommandations de politiques suivantes :  

 Encourager la mise en place d'un mécanisme formel de consultation entre les 

autorités de régulation et la communauté commerciale afin de garantir un 

environnement commercial efficace dans l’intérêt des différentes parties prenantes 

au niveau national. 

 Utilisation efficace des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) pour la diffusion du commerce, en particulier des informations relatives aux 

douanes.  

 Encourager le développement d’un Système Efficace de Décision Anticipée afin 

d’améliorer la sécurité et la prévisibilité des opérations douanières 

 Promotion de Systèmes intégrés à Guichet Unique et de Portails d’Informations 

Commerciales pour combiner les fonctions de traitement des transactions des 

systèmes de Guichet Unique avec un référentiel complet des lois, réglementations, 

règles et procédures liées au commerce.  

 Tirer parti de la coopération internationale et régionale et utiliser les expériences 

réussies des pays afin de promouvoir la disponibilité des informations 

commerciales.   

  (Réf : Document Code OIC / COMCEC/35-19/D(6)-CCO)  

 

29- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 14ème Réunion du Groupe 

de Travail du COMCEC sur le Commerce le 24 octobre 2019 à Ankara sur le 

thème « Améliorer les Systèmes de Transit Douanier dans les Etats Membres de l'OCI », 

se réjouit des recommandations politiques qui y figurent :  

 Concevoir un cadre juridique et procédural approprié pour les administrations 

douanières nationales, notamment en utilisant les conventions internationales sur 

les régimes de transit douanier, 

 Établissement/développement d'un système électronique efficace d'échange 



OIC/COMCEC/35-19/RES 
 

22 

 

d'informations entre tous les organismes concernés, en particulier entre pays 

voisins.  

 Développer un système efficace de gestion et de contrôle des garanties pour les 

régimes de transit douanier. 

 

 Simplification des formalités et des exigences documentaires pour faciliter les 

opérations de transit 

 Élaboration de systèmes intégrés de gestion des risques pour gérer et faciliter les 

procédures douanières de transit 

 En assurant une gestion bien coordonnée des frontières en renforçant la 

coopération entre les différents organismes de contrôle aux frontières et avec les 

pays voisins, et en désignant un coordonnateur national du transit. 

 Mettre en place les mécanismes nécessaires (c'est-à-dire un programme de 

partenariat douanes-entreprises) pour promouvoir le partenariat avec le secteur 

privé lors de l'élaboration des politiques et procédures relatives au transit. 

   (Réf : Document Code OIC / COMCEC /35-19/D(9)-CCO) 

 

30- Invite les Etats Membres qui se sont inscrits au Groupe de travail du COMCEC 

sur le Commerce à assister à la 15ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le 

Commerce qui se tiendra le 2 avril 2020 à Ankara sur le thème « Lignes directrices pour 

des Comités nationaux Efficaces de Promotion des Échanges dans les Pays Islamiques » 

et à organiser cette réunion sous le titre « Faciliter le Commerce : Lignes directrices pour 

l’Amélioration de la Gestion des Frontières Intérieures pour les Etats Membres de l'OCI » 

et invite également les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire au Groupe 

de Travail du COMCEC sur le Commerce.  

 

31- Apprécie les efforts de l'Indonésie, du Liban, de la Palestine et de l'INMPI pour les 

projets suivants mis en œuvre avec succès en 2019 dans le cadre du sixième appel à 

projets dans le cadre du financement des projets du COMCEC :  

 Le projet intitulé « Renforcer le Pouvoir de l'Industrie Halal pour Stimuler le 

Commerce Intra-OCI » mis en œuvre par l'Indonésie en partenariat avec cinq 

autres Etats Membres, 

 Le projet intitulé « Soutenir les coopératives pour améliorer leur accès aux 

marchés de l'OCI » mis en œuvre par le Liban en partenariat avec la Turquie et la 

Jordanie, 

 Le projet intitulé « Introduction de produits d'exportation palestiniens dans certains 



 

23 

 

pays de l'OCI » mis en œuvre par la Palestine en partenariat avec la Jordanie et 

l'Indonésie, 

 Le projet intitulé « Accroître la sensibilisation du public halal dans les Pays de 

l'OCI » mis en œuvre par le SMIIC en partenariat avec la Turquie et la Malaisie. 

 

32- Rappelant la résolution pertinente de la 14ème Conférence Islamique au Sommet, 

appelle les Etats Membres à prendre les mesures nécessaires pour exempter les biens et 

marchandises Palestiniens des droits de douane, droits et taxes d'effet similaire, sans 

restrictions quantitatives ou qualitatives, ce qui aurait un effet positif sur le renforcement 

de la résistance du peuple palestinien sur leur propre territoire et sur les efforts de l'Etat 

Palestinien pour mettre un terme à l'occupation Israélienne. 

33- Exprime sa gratitude à la République de Côte d'Ivoire pour l'accueil et au CIDC et 

au WIEF pour l'organisation de l'atelier sur « Le marketing en ligne pour les femmes 

d'affaires » du 15 au 18 avril 2019 à Abidjan ; 

34- Se félicite des offres du Bénin, du Mali et de la Tunisie d'accueillir et du CIDC 

d'organiser un atelier sur le « marketing en ligne pour les femmes d'affaires » en 2020.  

35- Accueille favorablement l'offre du Gabon d'organiser une réunion des acheteurs et 

des vendeurs sur l'industrie du bois à Libreville en 2020, ainsi que le CIDC et la SIFC 

sous le Programme de Pont du Commerce Arabo-Africain (AATB) de la SIFC. 

36- Salue l'offre de l'Etat du Koweït d'organiser l'atelier sur le « Marketing en ligne pour 

les femmes d'affaires » et le Forum des femmes entrepreneurs de l'OCI du 19 au 22 

décembre 2019 au Koweït ; 

37- Appelle les institutions compétentes de l'OCI à organiser des activités de 

renforcement des capacités et de formation, etc. pour les Etats membres dans le domaine 

de la facilitation du commerce. 
 

38- Appréciant le partage d'expérience entre divers pays membres au cours de la session, 

en particulier dans les domaines du commerce, des guichets uniques, de la gestion des 

risques douaniers, etc., appelle les pays membres volontaires à apporter une assistance 

technique aux pays membres dans le besoin dans ces domaines et encourage les Etats 

membres et les institutions OCI concernés pour soutenir la réalisation des projets 

concernant la mise en œuvre de l'Accord de Facilitation de Commerce. 
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i) TPS -OCI 

39- Demande aux Etats membres participants qui ne l'ont pas encore fait, de notifier au 

Secrétariat du CNC leurs mesures internes pertinentes à prendre pour la mise en œuvre 

des règles d'origine du SPC-OCI dans les meilleurs délais.  

 

40- Accueille favorablement la soumission de listes actualisées des concessions au 

Secrétariat du CNC par la Turquie, la Malaisie, le Bangladesh, le Pakistan, la Jordanie, la 

République Islamique d'Iran, le Maroc et le Secrétariat du Conseil de coopération du 

Golfe (CCG) au nom de ses six pays membres, à savoir l'Arabie saoudite et le Koweït, 

Les Emirats Arabes Unis, le Qatar, Bahreïn et Oman. 

41- Demande aux Etats membres concernés d'accélérer leurs efforts pour la soumission 

des listes de concessions au Secrétariat du Comité de Négociations Commerciales (CNC) 

dans le format standard diffusé par le Secrétariat du TNC pour la mise en opération du 

SPC-OCI au plus tôt. 

42- Demande aux Etats membres participants, qui ne l'ont pas encore fait, de notifier au 

secrétariat du CNC leurs mesures internes pertinentes à prendre pour la mise en œuvre des 

règles d'origine du SPC-OCI dans les meilleurs délais.  

43- Salue la République du Soudan pour l'accueil et le CIDC, le Bureau de Coordination 

du COMCEC et l'ICCIA pour l'organisation d'un « Atelier régional sur le SPC-OCI et le 

Système Commercial Multilatéral » à Khartoum les 17-18 décembre 2018 et félicite 

également la République de Turquie pour l'accueil et le Bureau de Coordination du 

COMCEC pour l'organisation du séminaire de formation du TPS-OCI pour les autorités 

compétentes du Cameroun, la Gambie, la Somalie le 18 juillet 2019 à Istanbul, Turquie. 

44- Demande au CIDC, au Bureau de Coordination du COMCEC et à d'autres institutions 

compétentes de l'OCI de continuer à organiser des activités de sensibilisation et de 

renforcement des capacités en ce qui concerne le SCP-OCI.  

 ii)    Foires Commerciales Islamiques 

45- Exprime ses remerciements aux Etats Membres suivants pour avoir accueilli des 

Foires et Expositions Commerciales Islamiques en coopération avec le CIDC :  

 La République de Turquie pour l'organisation et le CIDC et l’INMPI pour 

l'organisation de la « 6ème Expo Halal de l'OCI » à Istanbul les 29 novembre et 2 
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décembre 2018, 

 

 La République de Côte d'Ivoire pour avoir accueilli simultanément à Abidjan, du 7 

au 9 décembre 2018, la « 4ème Exposition de l'OCI sur la santé » et « L'Exposition 

Médicale en Côte d'Ivoire », 

 La République d'Irak pour avoir accueilli le 16ème Salon du Commerce de l'OCI à 

Bagdad les 7-13 avril 2019, 

 Le Royaume du Maroc pour avoir organisé l'Expo et le Forum sur le transport et la 

logistique des Etats Membres de l'OCI parallèlement à LogisMed 2019 à 

Casablanca les 9-11 avril 2019 ; 

46- Prend note que l’Expo Mondiale « EXPO 2020 Dubaï » aura lieu aux Emirats 

Arabes Unis à Dubaï, de novembre 2020 à avril 2021 et il invite les institutions de l’OCI 

à participer activement à l’événement. 

47- Salue l'offre des Etats Membres suivants d'organiser des Expositions et des Foires 

Commerciales Islamiques en coopération avec le CIDC entre 2019-2020 et demande aux 

Etats Membres d'encourager la participation active de leur secteur privé et des institutions 

concernées à ces événements :  

-  La République de Turquie accueillera à Istanbul la « 7ème Exposition Halal de 

l'OCI » du 28 novembre au 1er décembre 2019 et la « 8ème Exposition Halal de 

l'OCI » du 26 au 29 novembre 2020 en coordination avec le SMIIC, 

-  L'Etat du Koweït accueillera « l'Edition Exceptionnelle de l'exposition sur le 

tourisme, l'artisanat et la décoration intérieure des Etats Membres de l'OCI » au 

Koweït du 18 au 23 décembre 2019, 

- Le Royaume d’Arabie Saoudite accueillera la « 11ème Exposition des Industries 

Agro-Alimentaires des Etats Membres de l’OCI », à Djeddah, mars / avril 2020,  

- La République du Sénégal accueillera la 18ème Exposition sur la Santé de l’OCI à 

Dakar les 18 et 20 Juin 2020 ainsi que la « 17ème Foire de Commerce OCI » en 

2020, 

- La République du Pakistan accueillera la 18ème Foire de Commerce OCI en 2022.  

 

48- Appelle le SICF à diffuser le calendrier des activités en avance en utilisant toutes les 

chaines de manière efficace afin d'assurer une plus grande participation active du secteur 

privé des pays membres. 

49- Réitère sa demande envers les Etats Membres afin qu’ils encouragent leur secteur 

privé à participer d’une manière active aux Foires Commerciales Islamiques.  
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50- Réitère également sa demande envers le CIDC pour qu’il continue d’organiser ses 

foires sectorielles spécifiques en collaboration avec les Etats Membres et qu’il soumette 

régulièrement des rapports sur l’Etat d’avancement des foires lors des Sessions du 

COMCEC. 

51- Prend note avec satisfaction de l'invitation de la Malaisie à la 17ème édition du Salon 

international du halal de Malaisie (MIHAS) qui se tiendra du 1er au 4 avril 2020 à Kuala 

Lumpur (Malaisie) et invite les Etats Membres à participer activement à cet événement. 

 iii) Assistance Technique liée à l’OMC  

52- Exprime ses remerciements et son appréciation au Groupe de la BID et au CIDC 

pour avoir organisé des cours de formation et des séminaires liés à l'OMC à l'intention des 

Etats Membres. 

53- Appelle la BID et le CIDC à continuer de fournir une assistance technique aux Etats 

Membres sur les questions liées à l'OMC et à intensifier leurs efforts pour sensibiliser les 

Etats Membres sur l'impact des négociations commerciales de l'OMC sur leurs économies 

et demande à la BID et au CIDC de mettre en synergie et de coordonner leurs efforts 

pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles des Etats membres de l'OCI, afin 

de faciliter leur intégration totale dans le système commercial multilatéral sur une base 

équitable et juste.  

54- Appelle les pays de l’OCI membres de l'OMC à aider les pays de l’OCI non membres 

de l'OMC dans leur processus d'adhésion à l'OMC.  

55- Appelle également les Pays membres et les institutions pertinentes de l'OCI à 

apporter leur soutien aux Pays membres qui ont besoin d'une assistance technique sur les 

pratiques de facilitation du commerce en vue de la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC 

sur la facilitation du commerce. 

56- Exprime sa gratitude au Royaume du Maroc pour son accueil et au CIDC et au 

Groupe de la BID pour l'organisation d'un atelier sur la onzième Conférence ministérielle 

post-OMC (MC11) à Casablanca les 26-27 juin 2019.  

iv) Activités de Financement du Commerce  

57- Apprécie les activités de financement, de promotion et de développement du 

commerce de la SIFC et la mobilisation de fonds du marché international aussi bien que 
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des partenaires de développement pour le financement des opérations commerciales dans 

les Etats Membres, contribuant ainsi à l’achèvement de l’objectif de 25 pourcent de 

commerce intra-OCI.  

58- Prend note avec satisfaction que les approbations cumulées de la SIFC et le 

décaissement dans le financement du commerce ont atteint depuis sa création en 2008 et 

jusqu’à présent US$ 49,4 milliards et US$ 39,8 milliards respectivement, et le total de 

leurs approbations et décaissements en 2018 ont atteint US$ 5,2 milliards et US$ 4,6 

milliards respectivement.   

59- Salue les efforts de la SIFC dans le financement des PME et des Etats Membres les 

Moins Avancés, et prend note de ses efforts visant à diversifier son portfolio et d’accorder 

davantage de financement au secteur agricole ayant un effet direct et important sur 

l’amélioration de la productivité, de la création d’emploi, de l’augmentation des recettes 

de l’exportation et de l’allègement de la pauvreté. 

60-  Invite les Etats Membres à compléter les exigences d’adhésion aux institutions du 

Groupe de la BID (SIFC et SIACE), pour que le Groupe de la BID exécute sa mission 

avec succès. 

61-  Prend note des initiatives de promotion du commerce et de renforcement des 

capacités mises en œuvre par la SIFC dans le cadre de ses différents programmes phares 

incluant l’initiative Aide pour le Commerce pour les Etats arabes (AFTIAS), le 

Programme des Ponts de Commerce Arabo-Africain (AATB), le Fonds de développement 

du commerce et le Programme pour les PME d’Afrique de l’Ouest afin de sensibiliser les 

secteurs privés sur les activités de la SIFC. 

62-  Prend note des efforts déployés par la SIFC pour mettre en œuvre des programmes 

de solutions commerciales intégrées, notamment le Programme indonésien de mise en 

valeur du café, le Programme de liaison inversée pour la Guinée, le Programme du pont 

du coton, le Programme pour le développement du secteur des dattes dans la région de la 

Médina, le Programme pour l'évaluation rapide du commerce électronique en Iraq, le 

Programme gambien de réduction des aflatoxines et divers programmes pour la Tunisie, 

le Bangladesh, le Pakistan, les pays CEI, l'Afghanistan, le Burkina Faso, les Comores et 

Djibouti.   

63-  Prend également note des efforts déployés par la SIFC pour la diversification des 

Instruments Financiers Islamiques, en soutenant des programmes de formation sur la 

finance Islamique et en promouvant les solutions de Financement Islamique dans les 

forums internationaux.  
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64-  Félicite la SIFC pour la confirmation de la Nomination de Notation de Crédit par 

Moody’s, une notation d’émetteur à long terme d’A1 reflétant la position forte de capital 

de la SIFC, les scénarios d’exploitation modérée, les politiques adéquates de gestion de 

liquidités, et félicite également pour sa 12ème année consécutive de notation Aa3 de 

Moody’s, ce qui confirme également la durabilité financière des opérations de la SIFC. 

65-  Prend note du Programme de Renforcement des Capacités de haut niveau fourni par 

la SIFC aux pays de la CEI et à l’Afghanistan sur la Finance Islamique, dans le cadre des 

Programmes d’Assistance Technique liée au commerce fournis aux Pays Membres, et 

appelle les institutions de l’OCI concernées à se joindre à ces efforts et à les soutenir. 

66-  Prend note des efforts de la SIACE en tant que seule société multilatérale 

d'assurance du crédit à l'exportation et de l'assurance des investissements au monde 

offrant des solutions d'assurance et de réassurance conformes à la Charia.  

67- Félicitant la ICIEC pour son 25ème anniversaire en tant que société multilatérale 

unique fournissant des services Takaful d'assurance-crédit et d'assurance investissement 

parmi les pays membres de l'OCI, reconnaît le rôle de la SIACE dans le soutien de 8,5 

milliards de dollars d'affaires intra-OCI impliquant 35 pays avec une approbation 

cumulative en assurance depuis sa création en 1994 qui a atteint 41,5 milliards de dollars 

à fin 2018, avec des affaires assurées dépassant 52 milliards de dollars. 

68- Recommande la SIACE pour les deux prix prestigieux reçus lors des récents Project 

Finance International Awards qui est l'un des événements les plus distingués qui réunit 

l'industrie mondiale du financement de projets pour célébrer l'excellence.  

69- Prend note du lancement de la nouvelle édition du Rapport annuel sur l'efficacité du 

développement (ADER) qui englobe les résultats de la SIACE au cours des 25 dernières 

années.  

70- Se félicite de l'arrangement mutuel entre le Groupe de la BID, en particulier la SIACE 

et le SESRIC concernant l'allocation par le SESRIC de l'espace et d'autres ressources 

pertinentes pour les instruments techniques du programme de la Business Intelligence de 

l'OCI. 

71- Prend note du rapport préparé par la SIACE sur le programme de Business 

Intelligence de l'OCI et demande à la SIACE et au SESRIC d'achever au plus tôt les 

préparatifs techniques pour le lancement du programme. 

72- Demande également à l'ICIEC, en coopération avec le SESRIC, de mener une 

enquête pour évaluer les systèmes de partage d'informations de crédit et de données 

commerciales des Pays Membres afin de garantir la mise en œuvre du Programme 

conformément aux priorités et aux réglementations des Pays Membres.       
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 v) Les Activités Commerciales de l’INMPI   

73- Salue les activités de l’Institution de Normalisation et de Métrologie des Pays 

Islamiques (INMPI) dans le domaine de la normalisation, de la métrologie et de 

l’accréditation aussi bien que leur effet sur la facilitation du commerce et les projets de 

développement de capacité des Etats Membres. 

74- Invite les Etats membres à devenir membres de l'SMIIC et à participer activement à 

ses comités techniques (CT), conseils de métrologie et d'accréditation. 

75- Accueille favorablement la République d'Indonésie et l'Etat du Koweït en tant que 

nouveaux membres et la Fédération de Russie en tant qu'observateur auprès du SMIIC, ce 

qui porte à 39 le nombre d'Etats membres de la SMIIC et à 3 observateurs et invite les 

Etats membres concernés à devenir membres de SMIIC et participer activement à ses 

comités techniques, conseils de métrologie et d’accréditation. 

76- Exprime ses remerciements à l’INMPI pour l'organisation d'activités de 

renforcement des capacités dans son domaine de compétence et invite les Etats Membres 

à soutenir le renforcement de sa visibilité dans les forums internationaux, notamment par 

son adhésion à l'observateur à l'OMC - Comité des obstacles techniques au commerce 

(OTC). 

77- Invite les Etats Membres à adopter et à utiliser les normes de l'OCI / l’INMPI en tant 

que normes nationales en vue de contribuer à l'harmonisation des normes et à 

l'élimination des obstacles techniques au commerce entre les Etats Membres, et invite les 

Etats Membres concernés qui utilisent les Normes de l'OCI / l’INMPI, à adopter 

officiellement les normes conformément aux directives d’adoption de l’INMPI.  

78- Exprime sa gratitude à la République de Turquie pour l'accueil et au SMIIC pour la 

coordination de l'organisation du Sommet Halal Mondial (WHS) du 29 novembre au 2 

décembre 2018 à Istanbul, sur le thème « Vie Halal et saine : Sensibilisation et 

durabilité » en coordination avec le CIDC et appelle les Etats membres à participer au 

5ème Sommet Halal mondial qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2019 sous les 

auspices de la Présidence de la République de Turquie. 

79- Rappelant la résolution pertinente de la 46ème réunion du CFM, se félicite des efforts 

déployés par le Conseil de métrologie du SMIIC pour la création d'un centre de 

métrologie d'excellence pour les pays Islamiques 
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Renforcer le Rôle du Secteur Privé dans la Coopération Économique (Ordre du jour: 

Point 6)  

80- Prend note des efforts déployés par l'ICCIA pour organiser des forums, des 

programmes de formation, des réunions interentreprises, des séminaires et des ateliers 

afin de renforcer le rôle du secteur privé dans l'extension de son réseau et ses opportunités 

d'échanges et d'investissement. 

81- Encourage les chambres de commerce des Etats membres à participer activement aux 

activités de l'ICCIA.  

82- Prend note avec appréciation des efforts de l’ICD, qui travaille efficacement dans 

les projets de financement de secteur privé dans les Pays Membres.  

-  Atelier sur la « Promotion de la croissance verte et de la technologie dans le 

domaine de l'eau alimentaire et de l'énergie pour les pays de l'OCI - Défis et 

opportunités » à Karachi, Pakistan, du 2 au 4 décembre 2019 

-   Atelier sur la diffusion du modèle de banque familiale dans les pays du G-5 

Sahel, Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite - 19 - 20 janvier 2020 

-  Le 10ème Forum des Femmes d'Affaires dans les Pays Islamiques qui se tiendra 

aux Emirats Arabes Unis en 2020, 

-  Des ateliers/programmes de formation spécialisés se tiendront en 2020 sur la 

promotion des industries familiales par le biais des PME ; l'expansion des 

entreprises existantes par le développement des compétences et l'exploration de 

destinations pour le tourisme de santé ; des ateliers sur les produits stratégiques ; 

un programme de formation sur la transformation numérique en 2020. 

-  Forum sur « Investir dans l'économie numérique », Amman, Jordanie, 5-6 avril 

2020, 

-  Forum sur l'artisanat traditionnel, Royaume du Maroc, 2020 

-  Forum sur l'entreprenariat et la création d'entreprises, 2020 

 

83- Rappelant les résolutions concernées du COMCEC, du Conseil des Ministres 

Etrangers et de la décision concernée de la 35ème Réunion de l’Assemblée Générale de 

l’ICCIA pour l’approbation des Statuts du Centre d’Arbitrage de l’OCI, il se félicite du 

progrès dans la mise en opération du Centre à Istanbul affilié à l’ICCIA et demande aux 
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Pays Membres d’encourager leurs Chambres à participer activement dans les activités du 

Centre d’Arbitrage.  

84- Se félicite de l'offre de la République de Turquie d'accueillir la « Conférence de haut 

niveau de l'OCI sur l'investissement public et privé » les 8 et 9 décembre 2019 à Istanbul, 

Turquie en collaboration avec le Secrétariat général et le Groupe de la BID et appelle les 

Etats Membres à participer activement à cet événement important. 

85- Accueille et applaudit la création du centre d'arbitrage de l'OCI à Istanbul avec la 

signature de l'accord de pays hôte conclu entre la République de Turquie et l'ICCIA après 

les efforts intensifs de l'ICCIA et du TOBB sous l'égide du COMCEC. 

Le Développement du Financement du Secteur Privé 

86- Prend note avec appréciation des efforts de la CIM, qui travaille efficacement au 

financement de projets du secteur privé dans les pays membres. 

87- Prend note avec satisfaction du fait que les approbations et décaissements cumulés 

de la CIM au titre du financement du secteur privé ont atteint, depuis sa création en 1999 

jusqu'à la fin de 2018, 6,4 et 3,2 milliards de dollars américains. 

88- Demande à la DIC de soumettre régulièrement des rapports détaillés sur ses efforts en 

matière de financement du secteur privé aux sessions ministérielles du COMCEC et aux 

réunions du Comité de suivi sous un point subsidiaire distinct intitulé « Financement du 

développement du secteur privé ». 

Améliorer le Transport et les Communications (Ordre du jour : Point 7)  

89- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 13ème réunion du Groupe de 

travail sur le transport et les communications tenue le 21 mars 2019 à Ankara, Turquie, 

sur le thème « Améliorer l'évaluation des projets de transport dans les pays membres de 

l'OCI », se félicite de ses recommandations politiques suivantes : 

 Concevoir un cadre systématique pour l’évaluation des projets de transport, en 

indiquant les objectifs, les types et les méthodologies utilisées.  

 Développer/Améliorer les manuels et les directives pour assurer une évaluation 

efficace et harmonisée des projets de transport et pour une mise en œuvre efficace 

des évaluations existantes.  

 Appliquer les évaluations de projets de transport comme partie principale d’un 

cycle de projet complet et utiliser des données/informations de qualité, ainsi que 

les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet(s) précédent(s).  
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 Encourager le renforcement de la capacité d’évaluation de projet d’amélioration de 

transport par le biais d’un système de certification officielle des compétences, 

d’échange d’expériences, de programmes de formation, de séminaires, de 

conférences et d’ateliers de travail, etc.   

(Réf : Document Code OIC / COMCEC/35-19/D(24)-CCO)  

90- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 14ème réunion du Groupe de 

Travail du COMCEC sur le transport et les communications le 3 octobre 2019 à Ankara, 

Turquie, sur le thème « Gestion des risques dans les projets PPP de transport dans les 

pays membres de l'OCI », salue ses recommandations politiques : 

 Encourager le développement et l'amélioration du cadre juridique par l'adoption 

d'une législation adaptée aux PPP.   

 Attribuer des responsabilités claires pour la gestion des PPP tout au long de leur 

cycle de vie et créer/renforcer une unité/service au sein du gouvernement à cette 

fin. 

 Soutenir l'utilisation d'outils techniques appropriés, d'analyses, etc., et le 

développement d'une base de données et de compétences solides pour minimiser 

les risques pendant la mise en œuvre des projets PPP. 

 Élaboration/amélioration des lignes directrices et des listes de contrôle en matière 

de gestion des risques en vue d'améliorer la mise en œuvre des projets PPP 

 (Réf : Document Code OIC / COMCEC/35-19/D(25)-CCO)   

 

91- Appelle à tous les Etats membres qui se sont inscrits au Groupe de travail du 

COMCEC sur le transport et les communications à participer activement à la 15ème 

réunion du Groupe de Travail sur le transport et les communications qui se tiendra le 5 

mars 2020 sur le thème « La tarification des infrastructures de transport dans les Etats 

membres », ainsi qu'à sa 16ème réunion sur le thème « Les impacts économiques et sociaux 

des infrastructures de transport: Une vue d'ensemble des Etats membres de l'OCI » et 

appelle également les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire au Groupe de 

travail du COMCEC sur le transport et les communications. 

 

92- Salue les efforts de la Gambie, de l'Iran et de la Jordanie pour les projets suivants mis 

en œuvre avec succès en 2019 dans le cadre du sixième appel à projets dans le cadre du 

financement des projets du COMCEC 

- Le projet intitulé « Amélioration des capacités humaines et institutionnelles pour 

un système intégré de gestion des bases de données dans les pays de l'OCI » mis en 

œuvre par la Gambie en partenariat avec le Sénégal, le Nigéria et la Turquie. 
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- Le projet intitulé « Accroître le transport et le commerce maritimes dans le cadre 

du SPC-OCI » mis en œuvre par l'Iran en partenariat avec Oman, Qatar, Pakistan et 

Turquie. 

- Le projet intitulé « Reconstruction de l'ancienne ligne ferroviaire ottomane Hejaz - 

Phase 2 », mis en œuvre par la Jordanie en partenariat avec l'Egypte et la Turquie. 

93- Salue les efforts du SESRIC dans l'organisation des activités suivantes de 

renforcement des capacités dans le domaine des transports et des communications : 

- Atelier régional sur les "Paiements électroniques des services postaux" qui s'est 

tenu du 26 au 28 février 2019 à Tunis, Tunisie, 

- Formation sur "Philatélie et coupon-réponse international" tenue du 16 au 18 avril 

2019 à Tunis, Tunisie. 

 

94 - Prenant note des efforts déployés par le Secrétariat général de l'OCI et le Groupe de 

la BID pour opérationnaliser le corridor ferroviaire de l'OCI entre Dakar et Port-Soudan, 

demande au Secrétariat Général et au Groupe de la BID d'informer régulièrement les 

Etats Membres concernés sur les progrès réalisés dans la réalisation du projet dans les 

enceintes concernées de l'OCI. 

95- Souligne l'importance des projets d'infrastructure de transport pour le développement 

de l'intégration régionale entre les Pays Membres, appelle les institutions de l'OCI 

concernées à organiser des activités de renforcement des capacités et de formation dans le 

domaine des transports, en particulier des infrastructures de transport. 

 

96- Prend note avec satisfaction des efforts déployés par la BID pour promouvoir la 

coopération et l’intégration régionales, en particulier du lancement prévu de la Politique 

et Stratégie de Coopération et d’Intégration Régionales (RCI); et appelle par conséquent 

la BID à organiser des ateliers de sensibilisation des Etats Membres sur la stratégie de 

RCI et ses éventuels effets positifs. 

 

97- Invite également la BID, au sein de RCI, à accorder toute l'attention voulue aux 

infrastructures transfrontalières ainsi qu'à d'autres projets de connectivité afin de renforcer 

les échanges commerciaux et économiques intra-OCI entre les Pays Membres. 
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Développer un Secteur Touristique Durable et Compétitif (Ordre du jour : Point 8)  

98- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 13ème réunion du groupe de 

travail sur le tourisme le 15 février 2019 à Ankara sur le thème « Stratégies de gestion 

durable des destinations dans les pays membres de l'OCI », se félicite de ses 

recommandations politiques suivantes : 

 Représentation équitable de la participation communautaire en offrant une 

formation des ressources humaines, des programmes de renforcement des 

capacités et de certification, en renforçant la chaîne de valeur locale, en intégrant 

la production locale dans les achats et en minimisant les fuites, en encourageant 

l’entreprenariat local dans le tourisme, en menant des campagnes médiatiques et 

en sensibilisant les touristes à la durabilité.  

 Identifier les indicateurs de performance clés pour le développement du tourisme 

durable sur la base des normes internationales et de l’accord sur le changement 

climatique afin de contrôler les performances de chaque pays par rapport à un 

ensemble d’indicateurs prédéterminés et d’encourager les actions correctives 

lorsque les objectifs ne sont pas atteints.  

 Identifier les ressources touristiques matérielles et immatérielles actuelles et 

potentielles en prenant en considération la capacité de charge des destinations, 

ainsi que de leur protection et de leur survie à long terme, tout en évitant le 

tourisme excessif. 

 Les mécanismes requis (par exemple la contribution volontaire, la taxe de séjour, 

les taxes environnementales) pourraient être introduits pour financer les activités 

de développement durable visant à protéger, préserver la qualité de la vie locale et 

minimiser les coûts liés au tourisme.  

 Assurer une planification et une commercialisation efficaces des destinations de 

manière à ce que l'offre et la demande se rencontrent à un niveau optimal et 

diversifiées. 

 (Réf : Document Code OIC / COMCEC /35-19/D(29)-CCO)  

99- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 14ème réunion du groupe de 

travail sur le tourisme le 31 octobre 2019 à Ankara sur le thème du « Développement des 

corridors touristiques à destinations multiples dans les pays membres de l'OCI », se 

félicite des recommandations politiques suivantes : 

 Planification des axes basée sur une analyse SWOT approfondie, l'évaluation des 

infrastructures et l'analyse de la valeur sociale et l'identification des actifs par le 

biais d'une recherche menée par des experts,    
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 Utiliser des modèles de partenariat public-privé pour la planification et la gestion 

efficaces des axes touristiques et encourager la participation et la collaboration de 

tous les acteurs concernés,    

 Identifier un ensemble complet d'indicateurs, promouvoir la collecte harmonisée de 

données liées au tourisme ainsi que l'analyse pour suivre efficacement la 

performance du corridor et la rétroaction dans la stratégie du corridor pour créer 

des synergies, 

 Améliorer l'image de marque et le marketing des corridors touristiques dans la 

région de l'OCI à travers, entre autres, des plates-formes de marketing interactives 

communes et des contenus générés par les utilisateurs (storytelling) dans les 

plates-formes TIC pour créer des marques uniques, 

 Créer et diversifier les sources de financement des axes touristiques en vue 

d'assurer la durabilité de leur gestion et de leur commercialisation. 

 (Réf : Document Code OIC/COMCEC/35-19/D(30)-CCO)  

 

100- Invite les Etats Membres qui se sont inscrits au groupe de travail du COMCEC sur 

le tourisme à participer activement à la 15ème réunion du groupe de travail sur le tourisme 

qui se tiendra le 9 avril 2020 à Ankara, sur le thème « Promouvoir l'esprit d'entreprise 

pour la compétitivité de l'industrie du tourisme » et sa 16ème réunion qui se tiendra sur le 

thème du « tourisme  santé : Développer le tourisme thermal et Spa dans les pays 

membres de l'OCI » et appelle également les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait à 

s'inscrire au groupe de travail du COMCEC sur le tourisme. 

101- Salue les efforts de l'Azerbaïdjan, de la Gambie, du Mali, du Mozambique et du 

CIDC pour les projets suivants mis en œuvre avec succès en 2019 dans le cadre du 

sixième appel à projets dans le cadre du financement des projets du COMCEC : 

- Le projet intitulé « Etablissement d'une Organisation de Gestion de la Destination : 

Cadre Conceptuel pour l'Azerbaïdjan, le Cameroun et l'Iran » mis en œuvre par 

l'Azerbaïdjan en partenariat avec le Cameroun et l'Iran, 

- Le projet intitulé « Formation des fournisseurs d'hébergement dans les pays 

membres de l'OCI sur les normes d'un tourisme favorable aux Musulmans et la 

prestation de services de qualité » mis en œuvre par la Gambie en partenariat avec 

le Sénégal, le Nigéria et la Malaisie, 

- Le projet intitulé « Renforcement des capacités des organisations de gestion des 

destinations des Etats membres de l'OCI » mis en œuvre par le Mali en partenariat 

avec sept autres Etats membres, 
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- Le projet intitulé « Renforcement des capacités humaines en matière de tourisme 

favorable aux musulmans pour la réglementation des établissements d'hébergement 

dans les pays membres de l'OCI » mis en œuvre par le Mozambique en partenariat 

avec quatre autres Etats Membres, 

- Le projet intitulé « Développer un tourisme favorable aux musulmans au Guyana 

et au Suriname » sera mis en œuvre par le CIDC en partenariat avec le Suriname, 

la Turquie et la Malaisie en coopération avec le Guyana, le SESRIC et le SMIIC.  

102- Prend acte du rapport de la 7ème réunion du Forum du tourisme du secteur privé de 

l'OCI/COMCEC tenue le 5 septembre 2018 à Istanbul, sur le thème « Perspectives pour le 

développement du tourisme de santé dans les pays membres de l'OCI » et appelle les 

Etats membres à participer à la 8ème réunion du Forum qui se tiendra avec le thème de 

« Al-Quds en tant que Destination Particulière » au dernier trimestre 2020 à Istanbul, 

Turquie. 

103- Prend note avec appréciation des efforts du SESRIC pour organiser des cours de 

formation et des séminaires dans le secteur du tourisme, en particulier sur le tourisme 

halal et les statistiques du tourisme dans le cadre du Programme de renforcement des 

capacités (OCI-CaB). 

104- Se félicite des efforts de l'ICCIA pour la création d'un portail sur le tourisme afin de 

sensibiliser les visiteurs potentiels aux attractions touristiques des pays membres. 

105- Exprime son appréciation à la Turquie pour avoir accueilli et le CIDC et le 

SESRIC pour avoir organisé l'Atelier de formation pour les gestionnaires des parcs et 

aires protégées transfrontaliers ouest-africains du 5 au 7 novembre 2019 à 

Ankara/Turquie. 

106- Considérant le faible niveau des arrivées de touristes des Pays Membres de l'OCI à 

Quds al-Charif, invite les Pays Membres à encourager leurs institutions, compagnies 

touristiques et tour-opérateurs, etc. à poursuivre leurs efforts à travers, entre autres, 

l'organisation de campagnes de promotion et de visites supplémentaires à Quds al-Charif 

pour soutenir les résidents Palestiniens d'Al-Qods et manifester leur solidarité envers eux. 

107- Prend note avec satisfaction de l'invitation de la République Islamique d'Iran aux 

événements suivants liés au tourisme qui auront lieu en 2020 et appelle les Etats membres 

et les institutions de l'OCI concernées à participer activement dans les évènements 

suivants : 

- 13ème Salon international du tourisme et des industries connexes en février 

- 3ème Salon du tourisme des Etats membres de l'OCI 

- 5ème conférence du tourisme de santé des pays Islamiques 
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108- Lance en outre un appel à la République Islamique de l'Iran pour collaborer avec les 

institutions de l'OCI concernées pour diriger ces évènements avec succès. 

109- Encourage les Etats Membres à concentrer leurs délibérations sur le développement 

durable et l'éco-tourisme et de développer des projets en fonction de cela. 

110- Encourage également les pays membres à organiser des évènements de 

renforcement de capacité qui fassent la promotion du tourisme dans les pays membres 

ayant une faible arrivée de touristes. 

Accroissement de la Productivité du Secteur Agricole et Durabilité de la Sécurité 

Alimentaire (Ordre du jour : Point 9)  

111- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 13ème réunion du Groupe 

de travail sur l'agriculture le 21 février 2019 à Ankara sur le thème « Examen des 

politiques commerciales agricoles pour promouvoir le commerce agricole intra-OCI », se 

félicite de ses recommandations politiques suivantes ; 

 Promotion des produits agricoles de niche et de la certification Halal par la 

diversification des produits, la commercialisation, les stratégies de marketing et les 

campagnes publicitaires.  

 Promotion de la Coopération Commerciale (par exemple, renforcement des 

investissements agricoles, suppression des visas d'affaires, etc.) et de la 

Coopération Non-Commercial (par exemple, partage des meilleures pratiques et de 

l'expertise technique, développement de normes de sécurité, etc.) entre les pays 

membres de l'OCI dans les domaines liés au commerce agricole.   

 Promotion de réductions tarifaires et d'arrangements bilatéraux dans des produits 

clés (par exemple, sucre, viande, aliments pour animaux, graines oléagineuses, 

animaux vivants)  

 Développer et mettre en œuvre des accords commerciaux multilatéraux (par 

exemple, le Système de Préférences Commerciales entre les Etats Membres de 

l'OCI (SCP-OCI)) en vue de contribuer à un développement collaboratif et durable 

du commerce agricole.  

 Renforcer les capacités des Pays Membres en matière de collecte, de gestion et de 

diffusion de données sur le commerce agricole en vue de concevoir des politiques 

commerciales rationnelles et fondées sur des données factuelles. 

  (Réf : Document Code OIC/COMCEC/35-19/D(35)-CCO)  
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112- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 14ème réunion du Groupe 

de travail du COMCEC sur l'agriculture, qui sert également de réunion préparatoire à la 

session ministérielle d'échange de vues tenue les 9 et 10 octobre 2019 sur le thème 

« Accroître la résilience des systèmes alimentaires des Etats membres de l'OCI face aux 

crises alimentaires futures », se félicite de ses recommandations politiques présentées 

sous les rubriques suivantes ; 

 Cadre légal et réglementaire   

 Améliorer l'agro-production et la productivité agricole  

 Développement de l'infrastructure  

 Financement et investissement  

 Rendement du marché et accès au marché  

 Promotion du commerce agricole intra-OCI / Réduction des obstacles au 

commerce  

 Capacités humaines et institutionnelles  

 Suivi et évaluation de la sécurité alimentaire  

 Stratégies d'adaptation et d'atténuation pour réduire les effets néfastes du 

changement climatique, des catastrophes d'origine humaine, etc.  

 Coopération internationale et régionale  

        (Réf: Document Code OIC/COMCEC/35-19/D(36)-CCO)  

113- Appelle les Etats Membres qui se sont inscrits au Groupe de travail du COMCEC 

sur l'agriculture à participer activement à la 15ème réunion du Groupe de Travail sur 

l'agriculture qui se tiendra le 19 mars 2020 à Ankara sur le thème « Bonne gouvernance 

pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition dans les Etats Membres de l'OCI » et à 

sa 16ème Réunion qui se tiendra sur le thème « Développer la production animale et 

l'élevage pour favoriser la sécurité alimentaire » et appelle également les Etats Membres 

qui ne l'ont pas encore fait, à s'enregistrer au Groupe de Travail du COMCEC sur 

l'Agriculture. 

114- Le Comité a également salué les efforts de la Malaisie et de la Turquie pour les 

projets suivants mis en œuvre avec succès en 2019 dans le cadre du sixième appel à 

projets dans le cadre du financement des projets du COMCEC : 

-  Le projet intitulé « Renforcement des capacités de gestion de l'entreposage et du 

stockage » mis en œuvre par la Malaisie en partenariat avec l'Indonésie, le 

Bangladesh et la Turquie, 
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-  Le projet intitulé « Réduction des pertes alimentaires et des déchets dans les pays 

de l'OCI » mis en œuvre par la Turquie en partenariat avec cinq autres Etats 

Membres. 

115- Le Comité a pris note des activités du CRSESPI sur l'agriculture, y compris le cours 

de statistique intitulé « Statistiques de l'agriculture, des forêts et des pêches » tenu les 11-

12 avril 2019 et le cours de formation intitulé « Conception et ingénierie des entrepôts 

frigorifiques et conception et ingénierie des serres hydroponiques » tenu les 22-26 avril 

2019. 

116- Le Comité a également pris note des efforts du Groupe de la BID dans le secteur 

agricole, y compris le lancement du Programme régional de développement de la filière 

riz au profit de 10 pays de l'OCI (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, 

Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Soudan) en Afrique subsaharienne et l'appui au 

Projet régional de cartographie de la fertilité des sols de l'Afrique de l'Ouest impliquant 

six pays de l'OCI (Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée, Mali, Sénégal et Sierra Leone) 

en Afrique occidentale dans le but d'améliorer la production agricole et la productivité 

dans les zones ciblées. 

117- Se félicite de l’offre renouvelée de la République de Turquie d’accueillir la 8ème 

Conférence Ministérielle de l’OCI sur la Sécurité Alimentaire et le Développement 

Agricole en 2020 et invite les Etats Membres et les organes et institutions compétents de 

l’OCI, y compris le Sécretariat du COMCEC, à participer activement à cette activité 

importante. 

Allègement de la Pauvreté (Ordre du jour : Point 10)  

118- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 13ème réunion du Groupe 

de travail sur la réduction de la pauvreté le 4 avril 2019 sur le thème « Accès aux services 

de santé dans les pays membres de l'OCI », se félicite de ses recommandations politiques 

suivantes : 

 Élaborer une stratégie/politique comprenant un système de paiement et des régimes 

d'assurance maladie bien conçus pour parvenir à une couverture maladie 

universelle, 

 Renforcer les soins de santé primaires, en particulier dans les zones les plus 

pauvres, en encourageant le personnel de santé qualifié à travailler dans les zones 

rurales et reculées et en améliorant les interventions intégrées de promotion de la 

santé et de prévention, 
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 Promouvoir l'engagement du secteur privé dans la fourniture de soins de santé sûrs 

et de qualité en partenariat étroit avec les autorités publiques et avec des 

mécanismes de suivi bien conçus, 

 Encourager le développement et la mise à niveau les systèmes de gestion de 

l’information sur la santé en concevant un système intégré d’information en ligne 

sur la santé, en affectant les ressources nécessaires à l’infrastructure informatique 

de la santé et en renforçant le mécanisme de coordination multisectoriel. 

(Réf : Document Code OIC/COMCEC/35-19/D(40)-CCO)  

 

119- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 14ème réunion du Groupe 

de travail sur la réduction de la pauvreté tenue le 6 novembre 2019 à Ankara, sur le 

thème « La mortalité infantile et maternelle dans les pays Islamiques », se félicite des 

recommandations politiques suivantes : 

 Élaborer une stratégie/politique pour améliorer l'accès aux soins de santé 

maternelle, néonatale et infantile (MNCH) et pour assurer une répartition 

équitable des prestataires de soins, 

 Améliorer le fonctionnement du système de santé et la qualité des soins de santé 

maternelle, néonatale et infantile par la formation et la pratique des protocoles 

recommandés en matière de normes de soins et le suivi régulier des normes 

 Améliorer le continuum des soins de santé maternelle, néonatale et infantile pour 

assurer des services ininterrompus avant et pendant la grossesse, l'accouchement 

et la période postnatale, notamment en élaborant des programmes spécifiques de 

transferts monétaires conditionnels, 

 Développer/améliorer les systèmes intégrés de gestion de l'information sanitaire 

pour le suivi du niveau de soins de santé maternelle et infantile et la déclaration 

des naissances et des décès, y compris les décès maternels, aux niveaux national 

et local, 

 Élaborer des programmes d'éducation durables sur les soins de santé pour les 

femmes et les enfants offerts à la communauté en vue d'éliminer les inégalités 

liées à un faible niveau d'éducation. 

 (Réf : Document Code OIC/COMCEC/35-19/D(41)-CCO)  

 

120- Appelle les Etats membres qui se sont inscrits au Groupe de travail du COMCEC 

sur la réduction de la pauvreté à participer activement à la 15ème réunion du Groupe de 

travail qui se tiendra le 26 mars 2020 à Ankara sur le thème « Eradiquer la Pauvreté 

Urbaine dans les Etats Membres de l'OCI », ainsi qu'à sa 16ème réunion qui se tiendra sur 
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le thème « Un Logement Décent pour les Pauvres dans les Etats Membres » et invite les 

Etats membres qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire à ce Groupe de Travail du 

COMCEC. 

121- Salue les efforts de l'Afghanistan, du Nigéria, du Suriname, de la Turquie et du 

SESRIC pour les projets suivants mis en œuvre avec succès en 2019 dans le cadre du 

sixième appel à projets dans le cadre du financement des projets du COMCEC :  

-  Le projet intitulé « Amélioration de la qualité de l'éducation par les technologies 

de l'information et de la communication dans les pays de l'OCI » mis en œuvre 

par l'Afghanistan en partenariat avec l'Iran, la Turquie et la Palestine. 

-  Le projet intitulé « Renforcement de l'enseignement technique et professionnel 

pour l'autonomisation de la base dans les pays de l'OCI » mis en œuvre par le 

Nigéria en partenariat avec la Turquie et la Gambie. 

- Le projet intitulé « Renforcement des capacités des centres de formation 

professionnelle pour les personnes handicapées dans certains pays de l'OCI » a 

été mis en œuvre par le Suriname en partenariat avec la Turquie et la Guyane. 

-  Le projet intitulé « Développer des lignes directrices sur les systèmes de réseaux 

de sécurité sociale pour les pays de l'OCI » mis en œuvre par la Turquie en 

partenariat avec cinq autres Etats Membres. 

-  Le projet intitulé « Développement des compétences numériques dans les pays 

de l'OCI » mis en œuvre par le SESRIC en partenariat avec 16 Etats Membres. 

i) Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) et le 

Programme Spécial pour le Développement de l’Afrique (PSDA)  

122- Réitère sa demande aux Etats membres qui se sont engagés auprès du FSID à 

remplir leurs engagements et demande au Groupe de la BID de faire rapport à la 36ème 

session du COMCEC sur les insuffisances dans la réalisation de l'objectif de capital du 

FSID. 

123- Rappelle les résolutions pertinentes des récentes sessions du COMCEC sur les 

observations des Pays Membres pour améliorer les performances du FSID, demande au 

FSID de se concentrer sur les domaines directement liés à la pauvreté et à l'amélioration 

de la vie des segments défavorisés de la société afin de générer un impact direct sur la 

réduction de la pauvreté, en particulier par le biais de projets de petite et moyenne taille 

basés sur des subventions. 



OIC/COMCEC/35-19/RES 
 

42 

 

124- Prend note des rapports de la BID sur le FSID et le PSDA, reconnaît le progrès 

réalisé dans le PSDA et demande à la BID de préparer des rapports d'évaluation sur le 

PSDA, à l’achèvement de ses projets, en fournissant des détails sur les objectifs, les 

partenaires, les bénéficiaires, les résultats, les leçons retenues, etc. et de les soumettre aux 

forums appropriés de l'OCI, ainsi qu’aux prochaines réunions du COMCEC.  

125- Demande au FSID d'intensifier ses efforts pour la mobilisation des ressources 

provenant de différentes sources, y compris les ressources gouvernementales, non-

gouvernementales et le secteur privé dans les Etats Membres. 

126- Rappelle  les résolutions pertinentes des précédentes sessions du COMCEC 

concernant le projet de renforcement des capacités devant être financé par le groupe de la 

BID et mis en œuvre par le SESRIC en vue de la finalisation du programme sur le coton 

de l'OCI, se félicite de l'annonce du groupe de la BID selon laquelle l'allocation de fonds 

au projet de renforcement des capacités de SESRIC sera bientôt finalisée dans le cadre du 

« Programme de transfert de capacités et de technologie du coton à couplage inverse de la 

BID ». 

ii) Programme de l’EPF-OCI   

127- Apprécie les efforts continus du SESRIC en vue d'améliorer les capacités et la 

qualité des ressources humaines dans les Pays Membres et appelle le SESRIC à mobiliser 

plus de ressources financières pour le Programme de l'OCI-PFP. 

128- Exprime son appréciation au SESRIC et au ISESCO pour la préparation de la 

Feuille de Route stratégique de l’OCI –TVET 2020 – 2025 en coopération avec les Etats 

Membres, et salue les domaines de priorité et de coopération contenus dans la Feuille de 

Route développée pour améliorer la qualité de la mise en œuvre de l’éducation technique 

et professionnelle ainsi que les programmes de formation dans les Etats Membres. 

129- Invite les Etats Membres à exercer des efforts dans la mise en œuvre de la Feuille de 

Route afin d’assurer un cadre commun qui soutiendra la coopération entre les Institutions 

concernées pour établir et maintenir des politiques et des programmes durables de TVET. 

130- Demande au Secrétariat Général de l’OCI, au SESRIC, au ISESCO, au groupe de la 

BID et aux autres institutions de l’OCI à fournir de l’assistance technique aux Etats 

Membres sur les concernant la TVET, et demande au SESRIC de surveiller la mise en 

œuvre de la Feuille de Route dans le cadre de son programme de formation et d’éducation 
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professionnelle (OCI –VET) et de soumettre le rapport de progrès aux Sessions du 

COMCEC et aux Réunions de Suivi. 

iii) Mise en Œuvre des ODD  

131- Rappelle la résolution pertinente de la 34ème Session du COMCEC, prend note de 

la liste des activités liées aux ODD des Institutions pertinentes de l’OCI en vue de 

l’application des ODD dans les Etats Membres et regroupées par le Bureau de 

Coordination du COMCEC et appelle les Etats Membres et les Institutions compétentes 

de l’OCI à participer activement à ces activités.  

132- Demande au Bureau de Coordination du COMCEC de compiler les activités des 

institutions de l'OCI concernées par les objectifs de développement durable dans les 

domaines de la pauvreté, de la santé, de la faim, de l'éducation, de l'égalité des sexes, du 

travail décent et de la croissance économique, de l'industrie, de l'innovation et de 

l’infrastructure et du changement climatique.  

133- Prend note avec appréciation du rapport présenté par le SESRIC intitulé « Vers la 

réalisation des objectifs prioritaires de développement durable dans les pays de l'OCI », 

demande au SESRIC de préparer des rapports d'activité annuels sur le progrès concernant 

l’accomplissement des BDS prioritaires dans les pays membres de l'OCI et de les 

soumettre aux sessions ministérielles du COMCEC et demande également au SESRIC 

de poursuivre ses activités de formation statistique avec un accent sur les BDS prioritaires 

pour les bureaux statistiques nationaux des Etats membres dans le cadre du Programme de 

renforcement des capacités statistiques (StatCaB). 

Renforcement de la Coopération Financière (Ordre du jour : Point 11)  

 

134- Prenant note avec appréciation de la tenue de la 12ème réunion du Groupe de 

travail du COMCEC sur la coopération financière le 28 mars 2019 à Ankara sur le thème 

« Le financement de l'infrastructure par la finance Islamique dans les Etats membres de 

l'OCI », se félicite de ses recommandations politiques suivantes ;  

 Élaborer un cadre juridique et réglementaire pour créer un environnement propice 

à la réalisation d’investissements de grande envergure dans les infrastructures par 

le biais de la finance Islamique, 

 Augmenter le nombre et la part des institutions financières non bancaires 

Islamiques afin d'accroître la contribution de la finance Islamique aux 

investissements dans l’infrastructure,  
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 Développer l'infrastructure des marchés des capitaux Islamiques pour faciliter 

l'émission de différents types de projets Sukuk et d'autres instruments, selon les 

besoins, pour les projets d'infrastructure,  

 Encourager les modèles innovants à utiliser le secteur social Islamique (Zakat, 

Waqf et Sadaqah) pour fournir des services d'infrastructure sociale (tels que 

l'éducation et la santé) à condition qu'ils soient conformes à la Charia, 

 Améliorer la capacité et le capital humain pour accroître l'utilisation de la finance 

Islamique pour le financement des infrastructures.  

 (Réf : Document Code OIC/COMCEC/35-19/D(50)-CCO)  

 

135- Prenant note avec appréciation de la convocation de la 13ème réunion du Groupe 

de travail du COMCEC sur la coopération financière le 17 octobre 2019 à Ankara sur le 

thème “Améliorer le secteur du Takaful dans les Etats Membres de l'OCI », se félicite de 

ses recommandations politiques suivantes :  

 Développer un cadre juridique et réglementaire complet pour l'industrie du Takaful 

afin de faciliter les opérations, la transparence et la gouvernance dans ce secteur, 

 Promouvoir la personnalisation des produits dans le secteur Takaful et introduire 

de nouveaux produits en fonction de l'évolution des besoins du marché, 

 Encourager le développement des talents par des programmes de formation et de 

certification professionnelle et sensibiliser les acteurs du secteur Takaful, 

 Offrir des incitations à l'industrie du Takaful afin d'améliorer sa compétitivité et la 

durabilité de ses activités, créant ainsi des conditions de concurrence équitables 

pour l'industrie.  

 (Réf: Document Code OIC / COMCEC/35-19/D(51)-CCO)  

136- Invite les Etats Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du COMCEC sur 

la Coopération Financière à participer activement à la 14ème réunion du Groupe de Travail 

sur la Coopération Financière qui se tiendra le 12 mars 2020, à Ankara, sur le thème 

« Améliorer le Cadre de Gouvernance de la Charia en Finance Islamique », ainsi qu'à sa 

15ème réunion qui se tiendra sur le thème "Les Efforts de Normalisation en Finance 

Islamique" et invite également les Etats Membres qui ne l'auront pas encore fait à 

s'inscrire au Groupe de travail de coopération financière du COMCEC.  

137- Salue les efforts du Mozambique, du Nigéria et de la Turquie pour les projets 

suivants mis en œuvre en 2019 dans le cadre du sixième appel à projets dans le cadre du 

financement des projets du COMCEC : 
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-  Le projet intitulé « Renforcement des Capacités sur la Finance Islamique au 

Mozambique, en Gambie et au Nigéria » mis en œuvre par le Mozambique en 

partenariat avec la Gambie et le Nigéria, 

-  Le projet intitulé « Instruments Islamiques de Gestion de la Liquidité pour le 

Développement Durable des Institutions Financières Islamiques » mis en œuvre 

par le Nigéria en partenariat avec la Gambie, Togo et la Malaisie, 

-  Le projet intitulé « Evaluation des Marchés des Valeurs Mobilières Immobilières 

et des Paysages Réglementaires du COMCEC pour le Renforcement des Marchés 

des Capitaux » mis en œuvre par la Turquie en partenariat avec dix autres Etats 

Membres. 

 

i) Forum des Bourses de Valeurs OCI   

138- Accueille favorablement le rapport de la 13ème réunion du Forum des Echanges de 

l'OCI, qui a été accueillie par Borsa Istanbul le 26 septembre 2019 à Istanbul et se félicite 

de l'organisation de la « Formation de Certificat sur les Marchés des Capitaux Islamiques 

et Sukuks » les 27-28 septembre 2019. 

139- Prend note de l'exposé du Secrétariat du Forum des Echanges de l'OCI sur les 

efforts du Groupe de Travail du Forum sur les Métaux Précieux pour la réalisation du 

Projet d'Echange d'Or de l'OCI et demande au Secrétariat du Forum de finaliser les 

préparatifs nécessaires à l'établissement du Marché d'Or de l'OCI. 

140- Invite les Etats Membres intéressés à soutenir activement le Groupe de Travail du 

Forum sur les métaux précieux, notamment en trouvant des homologues et en désignant 

des points focaux dans le2urs pays respectifs pour diriger le projet d'échange d'or de 

l'OCI.  

141- Invite également toutes les bourses (y compris les bourses de valeurs, les bourses de 

marchandises, les bourses de produits dérivés et les bourses de métaux précieux) et les 

autres parties concernées des Etats membres intéressés à soutenir activement le groupe de 

travail du Forum sur les métaux précieux, à engager des discussions et à aider à la 

formulation du modèle d'affaires pour un marché de l'or de l'OCI fonctionnant 

correctement. 

142- Demande à Borsa Istanbul, en tant que Secrétariat du Forum des Échanges de l'OCI, 

en coopération avec la BID, de continuer à travailler à la promotion de l'Indice S&P 
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OCI/COMCEC Charia 50 et de ses sous-indices potentiels et de développer des produits 

et des services efficaces fondés sur l'Indice. 

143- Prend note des efforts du Secrétariat du Forum des Echanges de l’OCI pour 

l’établissement d’un fonds pour la mise en opération de l’index S&P OCI/COMCEC 

Charia 50.  

 

144- Invite également les Etats Membres à soutenir activement le Groupe de Travail du 

Forum sur les Indices, y compris la promotion de l’Indice S&P OCI/COMCEC Charia 50 

et de ses sous-indices potentiels, produits et services basés sur l’Index. 

145- Salue la proposition de Borsa Istanbul en tant que Secrétariat du Forum des 

Échanges de l’OCI, d’accueillir la 14ème Réunion du Forum en 2020 à Istanbul et 

demande à tous les Etats Membres de prendre part activement à cette Réunion.  

ii) Coopération entre les Organismes de Réglementation des Marchés de 

Capitaux   

146- Salue le rapport de la 8ème Réunion du Forum des Régulateurs des Marchés de 

Capitaux du COMCEC, qui a été accueilli par le Conseil des Marchés de Capitaux de la 

République de Turquie le 26 septembre 2019 à Istanbul. 

147- Salue les efforts déployés par les Groupes de Travail du Forum des Régulateurs des 

Marchés de Capitaux du COMCEC, à savoir le Renforcement des Capacités, le 

Développement des Marchés et la Littératie Financière, et appelle les Etats Membres à 

soutenir les efforts du Forum en participant à ses réunions, contribuant ainsi à 

l'accomplissement des mandats des Groupes de Travail.  

148- Prend note de l'exposé du Secrétariat du Forum des régulateurs du marché des 

capitaux du COMCEC sur la création d'une plate-forme électronique du COMCEC pour 

l'immobilier et la bourse immobilière du COMCEC entre les Etats membres intéressés de 

l'OCI et demande au Secrétariat du Forum de finaliser les préparatifs juridiques, 

administratifs et techniques nécessaires à la création de la plate-forme électronique du 

COMCEC pour l'immobilier et de la bourse immobilière. 

149- Rappelant la résolution pertinente de la 34ème session du COMCEC, invite les Etats 

membres intéressés à participer activement à la mise en place de la plate-forme 

électronique immobilière du COMCEC/COMCEC Real Estate Exchange et les invite à 
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identifier leurs organismes agréés ainsi qu'à les notifier au Secrétariat du Forum pour 

renforcer la coordination. 

150-  Salue l'offre du Conseil des Marchés des Capitaux de la République de Turquie, en 

tant que Secrétariat du Forum, d'accueillir la 9ème Réunion du Forum en 2020, et demande 

à tous les Etats Membres de participer activement à cette Réunion. 

iii) Forum des Banques Centrales de l'OCI-COMCEC 

 

151- Accueille favorablement le communiqué de la 1ère réunion du Forum des Banques 

Centrales de l'OCI-COMCEC accueilli par la Banque Centrale de la République de 

Turquie à Bodrum/Turquie du 22 au 24 septembre 2019. 

152- Se félicite également de l'offre de la Banque Centrale de la République de Turquie, 

en tant que Secrétariat du Forum des Banques Centrales de l’OCI-COMCEC, d'accueillir 

la 2ème Réunion du Forum en 2020, et demande à tous les Etats Membres de participer 

activement à cette Réunion. 

153- Félicite les programmes de formation et de renforcement des capacités organisés par 

le SESRIC entre les Banques Centrales et les Autorités Monétaires des Etats Membres sur 

les différents aspects de la coopération et demande au SESRIC de poursuivre 

l'organisation de telles activités pour les institutions compétentes des Etats Membres.  

Echange de vues sur la "Promotion de Systèmes Alimentaires Durables dans les 

Pays Islamiques " (Point 12 de l'ordre du jour) 

 

154- Accueille favorablement les recommandations politiques de la 14ème réunion du 

Groupe de Travail sur l'Agriculture sur "l'Accroissement de la Résilience des Systèmes 

Alimentaires dans les Pays Membres de l'OCI face aux Futures Crises Alimentaires" 

organisée les 9-10 octobre 2019 à Ankara, Turquie. 

  (Réf : Document Code OIC / COMCEC/35-19/D(36)-CCO)  

 

Thème de la prochaine Session d’Échange de Vues 

 

155- Décide sur « Promouvoir l’Entreprenariat pour la Compétitivité du Secteur du 

Tourisme » comme thème pour la Session des Echanges de Vue à la 36ème Session du 

COMCEC et demande au Groupe de Travail de Tourisme du COMCEC lors de sa 36ème 

Réunion, en coopération avec les Institutions de l’OCI concernées, de venir avec des 
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recommandations concrètes de politique sur ce sujet et de les rapporter à la 36ème Session 

du COMCEC.  

     

Date de la 36ème Session du COMCEC (Ordre du jour : Point 13) 

 

156- Décide que la 36ème Réunion du Comité de Suivi aura lieu les 20-21 avril 2020 à 

Ankara, Turquie et que la 36ème Session du COMCEC aura lieu les 23-26 novembre 2019 

à Istanbul, Turquie. 

 

Questions Diverses 

 

i)   Renouvellement des membres du Bureau 

 

157- Elit l'Etat du Koweït, la République d'Indonésie et la République Fédérale du 

Nigéria en tant que Vice-Présidents du Bureau du COMCEC représentant respectivement 

les régions arabe, asiatique et africaine et la République Islamique du Pakistan en sa 

qualité de Rapporteur, à compter du 36ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC ; à 

la suite de cette élection, la composition du Comité de Suivi est la suivante ; 

 

         Pays                                              Statut 

République de Turquie                 : Président (permanent) 

Etat de Palestine                           : Vice-Président (Permanent) 

Royaume d'Arabie Saoudite          : Vice-Président (Permanent) 

Etat du Koweït                             : Vice-Président (représentant la région Arabie) 

République d'Indonésie                 : Vice-Président (représentant la région Asie) 

République Fédérale du Nigéria    : Vice-Président (représentant la région Afrique) 

Etat du Qatar                                : Membre du Bureau précédent 

Malaisie                                       : Membre du Bureau précédent 

République du Gabon                   : Membre du Bureau précédent 

République Islamique du Pakistan : Rédacteur 
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RAPPORT 

DE LA TRENTE-CINQUIÈME SESSION DU COMCEC 

 

(İstanbul, du 25 au 28 novembre 2019) 
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Original : Anglais 

 

PROJET DU RAPPORT  

DE LA TRENTE-CINQUIÈME SESSION  

DU COMITÉ PERMANENT POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE  

ET COMMERCIALE DE L’OCI  

(Istanbul, 25-28 novembre 2019) 

 

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

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

s'est tenue les 25-28 novembre 2019 à Istanbul. 

 

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 Bahreïn 

5- République Populaire du Bangladesh 

6- République du Bénin 

7- Brunei Darussalam 

8- Burkina Faso 

9- République du Cameroun 

10- République du Tchad 

11- République de Côte d'Ivoire 

12- République de Djibouti 

13- République Arabe d’Égypte 

14- République du Gabon 

15- République de Gambie 

16- République de Guinée 

17- République d’Indonésie 

18- République Islamique d’Iran 

19- République d’Irak 

20- Royaume Hachémite de Jordanie  

21- République du Kazakhstan 

22- État du Koweït 

23- République du Liban 

24- Libye 
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25- Malaisie 

26- République du Mali 

27- République Islamique de Mauritanie 

28- Royaume du Maroc 

29-  République du Mozambique 

30- République Fédérale du Nigéria 

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 Somalie 

38- République du Soudan 

39- République de Suriname 

40- République du Tadjikistan 

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 

47-  République du Yémen 

 

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- Comité Permanent de la Coopération Scientifique et Technologique 

(COMSTECH) 

2- Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation 

pour les pays Islamiques (SESRIC)  

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

4- Le Centre de Recherches sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques (IRCICA)  

5- L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) 
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6- Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) 

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

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

9- Forum jeunesse de la Conférence Islamique pour le dialogue et la coopération 

(ICYF-DC)  

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

11- L’Université Islamique de la Technologie (UIT)  

12- Organisation Islamique de la Sécurité Alimentaire (OISA) 

 

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 de Comptabilité et d'Audit pour les Institutions Financières 

Islamiques (AAOIFI) 

5- Association des Institutions Nationales de Financement du Développement 

(IFD) dans les Pays Membres de la Banque Islamique de Développement (BID) 

(ADFIMI) 

 

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

figure dans l’Annexe I.) 

 

7. La Réunion des Hauts Fonctionnaires de la 35ème Session du COMCEC, précédant 

la Session Ministérielle, s'est tenue les 25 et 26 novembre 2019 sous la présidence de S.E. 

Salih Mutlu ŞEN, Ambassadeur 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-Cinquième Session du COMCEC s’est 

tenue le 27 novembre 2019 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 l'humanité en général. S.E. 
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ERDOĞAN a célébré le 50ème Anniversaire de la fondation de l'OCI qui se propose 

l'objectif d'augmenter la coopération politique, économique, commerciale et culturelle 

ainsı que la solidarité entre les pays Islamiques. 

10. S.E. ERDOĞAN a exprimé qu'en tant que communauté internationale, nous 

perdons progressivement la capacité de générer des solutions à long terme aux problèmes 

comme le terrorisme, la faim, la misère, les conflits régionaux, la migration forcée et le 

changement climatique. 

11. 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. 

12. S.E. ERDOĞAN a souligné que la Turquie poursuivrait ses efforts pour apporter des 

solutions équitables aux problèmes du monde Musulman avec une approche de politique 

étrangère entrepreneuriale et humanitaire. Soulignant l'importance de garantir la paix et la 

justice dans le monde Islamique, S.E. ERDOĞAN a déclaré que celui-ci ne devrait pas 

permettre de troubles internes dans la région et développer sa propre capacité à résoudre 

ses problèmes. 

13. S.E. ERDOĞAN a souligné l'importance pour les pays concernés d'actualiser leurs 

listes de concessions et d'achever d'autres procédures pour la mise en œuvre du Système 

Commercial Préférentiel des pays Islamiques, qui constitue le projet le plus important du 

COMCEC pour le renforcement de la coopération économique et commerciale.  

14. Face aux impacts négatifs des changements environnementaux rapides et des 

problèmes politiques en augmentation dans les sociétés du monde, S.E. ERDOĞAN  a 

souligné qu'en tant que pays membres de l'OCI, nous sommes malheureusement parmi les 

pays qui sont le plus affectés par les crises alimentaires. 

15. A ce sujet, S.E. ERDOĞAN a souligné l'importance du thème de la Session des 

Echanges de Vue de cette année qui est : « Promouvoir les Systèmes Alimentaires 

Durables dans les Pays Islamiques. » 

16. S.E. ERDOĞAN a également mentionné l'importance de certains projets du COMCEC 

tels que le Système de Préférences Commerciales (SPC-OCI), les Bourses de l'Or, la 

Bourse de l’Immobilier, l'Indice 50 du Charia S&P/OCI COMCEC 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. 
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17. S.E. ERDOĞAN a également déclaré que le Système de Suivi des Politiques du 

COMCEC, conçu pour suivre la mise en œuvre des recommandations politiques adoptées 

lors des Sessions Ministérielles du COMCEC, deviendrait plus productif grâce aux 

précieuses contributions des pays membres. 

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

réalisation de 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. 

 

19. S.E. ERDOĞAN a félicité l'Arabie Saoudite d'avoir assumé la Présidence du Sommet 

de l'OCI, qui couvre le 14ème Sommet de la période 2019-2021, et a indiqué que la 

coopération politique, économique et commerciale entre les pays Islamiques serait 

renforcée ultérieurement. 

 (Une copie du texte du Discours Inaugural de S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN figure 

en Annexe II.) 

 

20. 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. 

21. 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 important événement annuel. S.E. 

Al-OTHAIMEEN a souligné l'importance de la coopération dans les domaines du 

commerce intra-OCI, de la nourriture halal, du tourisme Islamique. À cet égard, il a 

déclaré que la mise en œuvre de la feuille de route stratégique pour le développement du 

tourisme Islamique dans les États Membres de l'OCI donnerait un élan supplémentaire à la 

promotion du tourisme Islamique dans les Pays Membres. S.E. Al-OTHAIMEEN a 

également félicité tous les États Membres qui ont continué à soutenir les activités de 

l'OCI, notamment la contribution à divers projets de l'OCI, l'accueil de plusieurs 

événements de l'OCI, la signature et la ratification des accords économiques de l'OCI. 

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

 

22. Les Chefs des Délégations du Qatar, du Gabon et du Tadjikistan ont fait des 

déclarations lors de la Cérémonie d'Ouverture. Ils ont apprécié le ferme soutien du 

gouvernement de la République de Turquie aux activités du COMCEC au fil des ans et ont 

remercié S.E. ERDOĞAN pour ses conseils avisés et son leadership dans le renforcement 

de la coopération économique et commerciale entre les États Membres de l'OCI. Le chef 

de la délégation du Qatar a souligné le manque de progrès dans les réunions de l'OMC en 
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raison des mesures de protection prises par plusieurs pays et a souligné la nécessité 

d'accroître les investissements intra-OCI. Le chef de la délégation du Gabon a souligné la 

disponibilité des terres arables en Afrique et les opportunités d'investissement dans les 

industries de la pêche et du bois dans les pays africains. Le chef de la délégation du 

Tadjikistan a souligné qu'il importait d'éliminer les obstacles au commerce et à 

l'investissement, ainsi que d'investir dans le secteur bancaire Islamique et l'économie 

numérique. 

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

Développement (BID) a également fait une déclaration lors de la séance d'ouverture. S.E. 

Dr HAJJAR a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux Pays Membres pour leur 

soutien continu aux activités du Groupe de la BID. S.E. Dr HAJJAR a souligné que les 

Pays Membres de l'OCI représentent près d'un tiers des terres agricoles du monde et 

produisent environ 15% de la production mondiale dans les secteurs des céréales, de 

l'horticulture et de l'élevage, y compris la pêche. S.E. Dr HAJJAR a souligné la nécessité 

d’accroître la production agricole et d’établir des chaînes à valeur ajoutée dans le secteur 

manufacturier et de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures rurales 

et de commercialisation afin d’améliorer les performances du marché en matière de 

réduction des pertes et des déchets après la récolte, avec le soutien de la recherche agricole 

et de l’utilisation moderne de la technologie.  

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

l’Annexe IV.) 

24. 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. 

HISARCIKLIOĞLU a souligné l’importance de la solidarité et la coopération entre les 

pays Islamiques. Il a souligné le rôle du commerce en tant que source de paix dans les 

pays de l'OCI et a souligné l'importance de la mise en œuvre du SPC-OCI au plus vite, 

ainsi que de la facilitation de l'obtention de visas pour les hommes d'affaires. M. 

HİSARCIKLIOĞLU a également déclaré que le Centre d'Arbitrage de l'OCI serait 

opérationnel cette année, ce qui contribuerait à stimuler le commerce et les 

investissements intra-OCI.  

25. Ensuite, une cérémonie de ratification s'est déroulée. L'Accord des Sièges Sociaux du 

Centre d'Arbitrage de l'OCI a été signé entre le Ministre de Commerce de la République 

de Turquie et la Chambre Islamique du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture 

(CICIA). Il a été annoncé que le Siège Social aurait un bureau de 1500 mètres carrés à 

Istanbul. 
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26. A la suite de la Cérémonie Inaugurale, S.E. le Président Recep Tayyip ERDOĞAN a 

reçu les Chefs de Délégations. 

 

Session de Travail Ministérielle 

 

27. La Session de Travail Ministérielle de la Trente-Cinquième Session du COMCEC s'est 

tenue le 27 novembre 2019 sous la présidence de S.E. Fuat OKTAY, Vice-président de la 

République de Turquie. 

28. La Session a adopté l'Ordre du Jour de la Trente-Cinquième Session du COMCEC.  

29. 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 « Promouvoir les systèmes 

d’Alimentation Durable dans les Pays Islamiques » délibéré lors de la RHF et soumis à 

l'examen de la Session Ministérielle. 

30. M. Daniel J. GUSTAFSON, Directeur Général Adjoint de la FAO, a prononcé un 

discours clé sur les différentes dimensions des systèmes alimentaires durables. M. 

GUSTAFSON a souligné l'importance du rôle des différentes parties prenantes, de 

l'éducation des consommateurs et de la coopération entre différentes institutions au niveau 

national. Il a également mentionné divers exemples du Bangladesh, de la Jordanie et du 

Maroc. 

31. Suite à la présentation de M. J. GUSTAFSON, la Séance d’Échange de Vues de la 

35ème Session du COMCEC s’est tenue sous le thème « Promouvoir les systèmes 

d’Alimentation Durable dans les Pays Islamiques ».  

32. 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 durabilité des systèmes 

alimentaires dans leurs pays respectifs.  

 

Événements parallèles / Sessions Spéciales 

33. La 35ème Réunion du Comité de Session s'est tenue le 24 novembre 2019, en tant 

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

(Une copie du rapport de la 35ème Réunion du Comité de Session figure en Annexe V.) 

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

Propriétaires du Projet » a été réalisé le 26 novembre 2019. Au cours de l'événement, les 

propriétaires des projets financés, approuvés dans le cadre du 6ème appel de projets du 
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Financement de Projets du COMCEC ont fait des présentations sur la mise en œuvre de 

leurs projets. 

35. La manifestation parallèle sur le « Lancement du Système de Suivi des Politiques du 

COMCEC » s'est tenue le 26 novembre 2019. Au cours de l'événement, un nouveau 

Système de Suivi des Politiques a été présenté aux participants. 

36. La session spéciale 1 sur « Systèmes alimentaires durables dans le monde Islamique : 

dynamiques et contraintes en cours » s'est tenue le 28 novembre 2019. La session était 

animée par le professeur Hami ALPAS, département de génie alimentaire de l'Université 

technique du Moyen-Orient. Les orateurs de cette Session Spéciale étaient les suivants : 

M. Jamie MORRISON, Chef de programme stratégique à la FAO, M. Bashir JAMA, 

spécialiste de la sécurité alimentaire à la gestion mondiale pour la Division des 

infrastructures agricoles de la Banque Islamique de Développement, et M. Turgut 

AĞIRNASLIGİL, directeur de projet d'investissement à la Union des coopératives de 

producteurs de betterave à sucre (PANKOBİRLİK). 

37. La session spéciale 2 sur « Les Stratégies d'Adaptation visant à Minimiser les Effets 

Néfastes du Changement Climatique sur les Systèmes Alimentaires Durables dans le 

Monde Islamique » s'est tenue le 28 novembre 2019. La session était animée par le 

professeur Gökhan ÖZERTAN, chef du département d'économie de l’Université de 

Bogazici. M. Ashraf HAMOUDA, Chef de bureau du Programme alimentaire mondial 

des Nations Unies, le Professeur M. Levent KURNAZ, du Centre d'études sur les 

changements climatiques et les politiques de l'Université Bogazici, et Mme Begüm 

MUTUŞ, Directrice générale Yıldız Holding, étaient les orateurs de cette Session 

Spéciale.  

38. La session spéciale 3 intitulée « Renforcer la Gouvernance pour la Sécurité 

Alimentaire dans le Monde Islamique » s'est tenue le 28 novembre 2019. La session était 

animée par le Prof. Dr. Serdar SAYAN, Doyen de la Graduate School of Social Sciences, 

Université d'économie de la technologie. Les orateurs de cette Session Spéciale étaient les 

suivants : M. Daniel J. GUSTAFSON, Directeur général adjoint à la FAO, M. Ahmet 

GÜLDAL, Président du Conseil d'administration du Conseil Turc des Producteurs de 

Céréales (TMO) et Mme Janet K. NGOMBALU, Coordinatrice Régionale du Programme 

Conseil des Céréales de l'Afrique de l'Est (EAGC). 

39. La session spéciale 4 intitulée « Alimentation et Agriculture en Période de Crise : 

Réponse d'Urgence des ONG » s'est tenue le 28 novembre 2019. La session était animée 

par Mme Yvonne FORSEN, Chef du Service d'analyse de la sécurité alimentaire, 
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Division de la recherche, de l'évaluation et du suivi, UN World. Programme alimentaire. 

Dr. Rajali MAHARJAN, du Département de génie civil et environnemental de l'institut de 

technologie de Tokyo, M. Mohammed ABDUS SALAM, responsable du programme de 

gestion des crises humanitaires, BRAC, et M. Niyazi Özgür YÜCE, membre du conseil 

d'administration de la Fondation d’Aide Humanitaire IHH, étaient les orateurs de cette 

session spéciale. 

40. La Session Spéciale 5 sur « Les Opportunités de Financement et d’Investissement 

Innovantes pour des Systèmes Alimentaires Durables » a eu lieu le 28 novembre 2019. La 

session a été animée par l’Assoc. Prof. Remziye YILMAZ, Département de génie 

alimentaire, Université Hacettepe. Les orateurs de cette Session Spéciale étaient les 

suivants : S.E. Hani Salem SONBOL, Directeur Général de la Société Islamique 

Internationale de Financement du Commerce (ITFC), Mme Ayşe Ayşin IŞIKGECE, 

Directrice Générale de la Direction Générale des Entreprises Agricoles (TIGEM) et M. 

Abdelkarim SMA, économiste, Division du Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe du 

Fonds international de développement agricole (FIDA). 

41. La session spéciale 6 sur « Le Rôle de l’Arbitrage dans l’Amélioration du Commerce 

et de l’Investissement dans le Monde Islamique » s’est tenue le 28 novembre 2019. 

L’intervenant principal de la session était S.E. M. Rifat HISARCIKLIOĞLU, Président 

du TOBB. La séance a été modérée par S.E. Yousef Hassan KHALAWI, Secrétaire 

Général du ICCIA. Les intervenants de cette Session Spéciale étaient les suivants : Prof. 

Ziya AKINCI, Président du Centre d'arbitrage d'Istanbul, Prof. Khawar QURESHI, QC, 

Chambre de la Cour de Serle, et M. Mehmet Celal SAVAŞ, Conseiller juridique en chef, 

SOCAR Turkey Enerji A.Ş.   

42. Le Forum sur les Systèmes Alimentaires Durables s'est tenu le 28 novembre 2019. La 

session était animée par le Prof. Dr. Serdar SAYAN. Les orateurs du forum étaient M. 

Jamie MORRISON, le professeur Gökhan ÖZERTAN, Mme Yvonne FORSEN et M. 

Abdelkarim SMA.  

43. En marge de la 35ème session du COMCEC, le Salon du Financement de Projets du 

COMCEC s'est tenu les 25 et 28 novembre 2019. 

Session de clôture 

44. La session de Clôture de la Trente-cinquième Session du COMCEC s'est tenue le 28 

novembre 2019 sous la présidence de S.E. Fuat OKTAY, Vice-président de la République 

de Turquie. 
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45. 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. 

46. La Session a adopté la résolution OCI/COMCEC/35-19./RES. 

47. S.E. Ahmed SSENYOMO, le 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 adressé ses félicitations à la République de Turquie pour son accueil de 

la 35ème session du COMCEC et à tous les participants pour le succès de la Session. 

48. S.E. Zubairu DADA, Ministre d’Etat des affaires Etrangères du Nigéria a fait une 

déclaration au nom de tous les Etats participants. Son Excellence le Ministre a remercié le 

Gouvernement de la République de Turquie d'avoir organisé avec succès la 35ème session 

du COMCEC. S.E. a souligné l’importance de renforcer le commerce et les 

investissements intra-OCI ainsi que d’assurer l’engagement actif du secteur privé dans les 

efforts de coopération. 

49. S.E. Iya TI DJANI, Ambassadeur du Cameroun à l’OCI, a également fait une 

déclaration et a remercié le Gouvernement de la République de Turquie pour les 

dispositions couronnées de succès prises pour la 35ème session du COMCEC.  

50. S.E. Fuat OKTAY, Vice-président de la République de Turquie, a prononcé un 

discours de clôture lors de la session. S.E. OKTAY a souligné l'importance des systèmes 

alimentaires durables, en particulier pour le Monde Islamique. Il a souligné qu'avec 

l'augmentation de la population mondiale, la fourniture d'aliments sains et nutritifs dans 

des limites environnementales sûres est l'une des principales préoccupations mondiales.  

S.E. OKTAY a déclaré que le groupe de l'OCI avait un déficit commercial important dans 

le commerce des produits alimentaires et agricoles bien que plus d'un quart de la 

superficie agricole mondiale appartienne aux pays membres de l'OCI. 

51. S.E. OKTAY a souligné l'importance d'atteindre un volume de commerce intra-OCI de 

25 pourcent. Il a ensuite évoqué l'importance du système de préférences commerciales 

entre les pays de l'OCI (SPC-OCI) pour atteindre le volume des échanges intra-OCI de 25 

pourcent et a exprimé son espoir que le SPC-OCI sera bientôt opérationnel. Il a également 

souligné que la création du Centre d'Arbitrage de l'OCI était un cas encourageant pour nos 

autres efforts dans divers domaines de coopération. 

 

52. S.E. OKTAY a souligné que la série de recommandations politiques adoptées par les 

ministres sur la « Promotion de systèmes alimentaires durables dans les pays Islamiques » 

éclairerait les pays membres sur la voie à suivre pour réduire le déséquilibre entre l'offre et 

la demande alimentaires et améliorer la durabilité des systèmes alimentaires dans les Pays 

Membres de l'OCI. 
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53.  S.E. Fuat OKTAY a conclu sa déclaration en soulignant 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 est joint à l’annexe VI.) 

 

54. Tous les documents soumis à la 35ème session du COMCEC seront disponibles sur le 

site Web du COMCEC (www.comcec.org). 
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-------------- 
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Original: English 

 

LISTE DES PARTICIPANTS 

À LA TRENTE-CINQUIÈME RÉUNION DU COMCEC 

(Istanbul, 25-28 Novembre 2019) 

       

 

A. MEMBER COUNTRIES OF THE OIC 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN 

-  Mr. RIAZ SEDIQI 

   Acting Director, Ministry of Economy 

-       Mr. ASADULLAH HAMDARD 

       Deputy Director General for Economic Cooperation, Ministry of Foreign Affairs 
 

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA 

- Mr. ALILI DJAMEL, 

Director, Ministry of Tourism 

- Mr. TAREK ALLOUNE 

Assistant Director, Ministry of Trade 

- Mr. KHIATI MED 

Responsible for Studies and Synthesis, Ministry of Agriculture 
 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

- Mr. SAHIB MAMMADOV 

Deputy Minister, Ministry of Economy 

- Mr. NAMIG SHALBUZOV 

Deputy Director 

- Mr. IRADA HÜSEYNLİ 

Member, Food Safety Agency 
 

KINGDOM OF BAHRAIN 

- H.E. ESSAM BIN ABDULLAH KHALAF 

Minister, Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning 

- Dr. IBRAHIM YUSUF AHMED 

Director, Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning 

- Mr. HUSSEIN JAWAD AL LAITH 

Director, Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning 

- Mr. MOHAMED SALAH ASHIER 

Director, Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning 

- Mr. FAROOQ RASHAD AL SHAIKIH 

Counsellor, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. AHMED ALI YUSUF ARRAD 
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Counsellor, Embassy of the Kingdom of Bahrain in Ankara 

 

- Mr. YAQOOB MOHAMED AL ABDULLA 

Attache, Ministry of Foreign Affairs  

- Mr. YOUSIF MOHAMED AL MOATAZ 

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH 

- Dr. MD JAFAR UDDIN 

Secretary, Ministry of Commerce 

- Mr. ABUBAKAR SIDDIQUE 

Additional Secretary, Ministry of Agriculture 

- Mr. A.H.M. SHAFIQUZZAMAN 

Joint Secretary, Ministry of Commerce 

- Mr. PRANAB KUMAR GHOSH 

Senior Assistant Secretary, Ministry of Commerce 

- Mr. SHEIKH MAREFAT ISLAM 

Assistant Secretary, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. BIDOSH CHANDRA BARMAN 

Consul, Consulate General of Bangladesh in Istanbul 
 

REPUBLIC OF BENIN 

- H.E. ALIMATOU ASSOUMAN 

Minister, Ministry of Industry and Trade 

- H.E. Amb. ISSIRADJOU I. GOMINA 

Ambassador, Embassy of Benin in Ankara 

- Mr. HYACINTHE M. MONTCHO 

Poverty Alleviation Focal Point 

- Mr. RENE AKOWANOU 

Trade Focal Point 

- Mr. ROGER GHAHO 

COMCEC Focal Point, Embassy of Benin in Ankara 
 

BRUNEI DARUSSALAM 

- Dr. MAY FAEZAH HAJI AHMAD ARIFFIN 

Permanent Secretary, Ministry of Finance and Economy 

- Ms. SHARIFAH AMALINA MURAD 

First Secretary, Ministry of Finance and Economy 

- Ms. NURUSSAADAH MUHARRAM 

Acting Director, Ministry of Finance and Economy 

BURKINA FASO 

- H.E. Amb. BRAHIMA SERE 

Ambassador, Embassy of Burkina Faso in Ankara 
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REPUBLIC OF CAMEROON 

- H.E. Amb. Dr. IYA TIDJANI 

Ambassador, Embassy of Cameroon in Riyadh 

- Mr. BOUBA AOUSSINE 

Technical Advisor, Ministry of Trade 

- Mr. AYOUBA DAMBA 

Chief of Service, Ministry of Economy 

- Ms. OUMIA PABA SALE 

Chief of Service, Ministry of External Relations 

- Mr. ANGWAFO FRU 

Chief of Service, Ministry of Finance 
 

REPUBLIC OF CHAD 

- H.E. ACHTA DJIBRINE SY 

Minister, Ministry of Trade, Industry and Private Sector Promotion 

- H.E. MADJIDIAN PADJA RUTH 

Minister, Ministry of Agriculture 

- Mr. BAKHIT HAYAR DIGAI 

Deputy Director, Ministry of Trade, Industry and Private Sector Promotion 

- Mr. BATEDJIM NOUDJALBAYE 

Technical Counsellor, Ministry of Agriculture 

 

REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE 

- Dr. N'GUETTIA RENE YAO 

Deputy Minister , Ministry of Agriculture and Rural Development 

- H.E. Amb. YACOUBA ATTA 

Ambassador, Embassy of Cote D'ivoire 

- Mr. ADINGRA PRINCE FLORENT MENZAN 

First Counsellor, Embassy of Cote D'ivoire Ankara 

- Mr. PIERRE FRANCIS BOLOU 

First Secretary, Embassy of Cote D'Ivore in Ankara 

- Mr. DRISSA TRAORE 

Assistant to the Director General, Ministry of Agriculture and Rural Development 
 

REPUBLIC OF DJIBOUTI 

- H.E. HASSAN HOUMED IBRAHIM 

Minister, Ministry of Trade 

- Ms. OULOUFA ISMAIL ABDO 

Director, ODEPIC 

- H.E. Amb. DYA EDDINE SAID BAMAHRAMA 

Ambassador, OIC Representative in Saudi Arabia, Embassy of Djibouti in Riyadh 

- Mr. ABOUBAKER HACHIM GUELLEH 

Counsellor, Embassy of Djibouti in Ankara 
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ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

- H.E. TAREK KHALİL 

Consul General, Consulate General of the Arab Republic of Egypt in Istanbul 

 

- Mr. BASSEM ABDELHADI 

Consul, Consulate General of the Arab Republic of Egypt in Istanbul 

- Mr. HAYTHAM ABDELGHANY 

Commercial Consul, Consulate General of the Arab Republic of Egypt in İstanbul 
 

REPUBLIC OF GABON 

- H.E. BIENDI MAGANDA MOUSSAVOU 

Minister, Ministry of Agriculture 

- H.E. Amb. JEAN BERNARD AVOUMA 

Ambassador, The Embassy of Gabon in Ankara 

- Mr. AUBIERGE MOUSSAVOU IGOUWE ABDOULAYE 

General Secretary, Ministry of Agriculture 

- Mr. ALIA MAHEVA BONGO ONDIMBA 

General Director, Ministry of Agriculture 

- Mr. HORPY CHANCIA OBONE ASSOUMOU 

General Director, Ministry of Agriculture 

REPUBLIC OF GAMBIA 

- H.E. LAMIN JOBE 

Minister, Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment 

- H.E. Amb. LANDING KINTEH 

Ambassador, Embassy of Gambia in Ankara 

- Mr. FABBA JAMMEH 

Director, Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment 

- Mr. SARIYANG KEBBA M. JOBARTEH 

Agriculture Focal Point, Ministry of Agriculture 

- Ms. JULDEH CEESAY 

Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance and Economic Affairs 

- Mr. SULEYMAN GAYE 

Transport and Communications Focal point, Ministry of Transport, Works and Infrastructure 

- Mr. ALAGIE LAYE 

Acting Senior Manager, Ministry of Tourism 

- Mr. FATOU JAMMEH TOURAY 

Permanent Secretary, Ministry of Agriculture 

- Mr. FATOUMATTA BARRY 

Senior Fiscal Officer, Ministry of Finance and Economic Affairs 

- Mr. KAWSU DARRI 

Principal Assistant Secretary, Ministry of Agriculture 

- Mr. SERING MODOU NJIE 

Deputy Head of Mission, Embassy of Gambia in Ankara 
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REPUBLIC OF GUINEA 

- Ms. AMINATA KOUROUMA 

Secretary General, Ministry of Commerce 

 

- H.E. Amb. MAHMOUD NABANIOU CHERIF 

Ambassador, Guinea Embassy in Riyadh 

- Mr. MAMADOUBA KANFORY BANGOURA 

Counsellor, Guinea Embassy in Riyadh 

- Mr. BINTA TELIVEL DIALLO 

Counsellor, Embassy of the Republic of Guinea 
 

REPUBLIC OF INDONESIA 

- Mr. RIZAL EDWIN MANANSANG 

Assistant Deputy Minister, Ministry of Economic Affairs 

- Mr. RADEN HIKMAT MOELJAWAN 

Minister Counsellor, Embassy of Indonesia in Ankara 

- Mr. FLORENTINUS KRISTIARTONO 

Deputy Director, National Development Planning Agency 

- Mr. YUNUS GASTANTO 

Deputy Director, National Development Planning Agency 

- Mr. ARIF ANWAR 

Head of Planning and Cooperation Division, Ministry of Transportation 

- Ms. INTAN NOVIANINGSIH 

Head of Planning and Cooperation Sub Division, Ministry of Transportation 

- Mr. MUHAMAD SAHRUL MURAJJAB 

First Secretary, Indonesian Embassy in Riyadh 

- Mr. MOHAMAD ZAENI TASRIPIN 

Expert, Ministry of Agriculture 

- Mr. RICHARD OKTORISON 

Political Officer, Embassy of Indonesia in Ankara 

 REPUBLIC OF IRAN 

- Dr. MOHAMMAD KHALEDI 

Director General, Ministry of Jihad Agriculture 

- Ms. ZOHREH BAHREHBAR 

Deputy Director General, Ministry of Economic Affairs and Finance 

- Mr. KEYVAN ZADEH 

Consultant, Consulate General of Iran in İstanbul 
 

REPUBLIC OF IRAQ 

- H.E. MOHAMMED HASHIM ABDULMAGED 

Minister, Ministry of Trade 

- Mr. ADEL KHUDHAIR ALMASOODI 
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Director General, Ministry of Trade 

- Mr. THARWAT AKRAM SALMAN 

Commercial Attache, Embassy of Iraq in Ankara 

- Mr. MUSAAB ADNAN ALJANABI 

Minister's Secretary, Ministry of Trade 

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 

- H.E. TAREQ MOHAMMAD HAMMOURI 

Minister, Ministry of Industry, Trade and Supply 

- Mr. NABEEL AL TEL 

Deputy Director, Ministry of Industry, Trade and Supply 

- Mr. ABDULRAHEEM MAHMOUD AL HYARI 

Economic Researcher, Ministry of Industry, Trade and Supply 
 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

- Dr. NURBER DAIRBEKOV 

Vice Minister, Ministry of Agriculture 

 

THE STATE OF KUWAIT 

- Mr. NABIL ALABDULJALIL 

Assistant Undersecretary for Economic Affairs, Ministry of Finance 

- H.E. Amb. GHASSAN ALZAWAWI 

Ambassador, Embassy of the State of Kuwait in Ankara 

- Mr. SAAD ALRASHIDI 

Acting Director of International Economic Cooperation Department, Ministry of Finance 

- Mr. MESAID ALKULAIB 

Counsellor, Consulate General of Kuwait in İstanbul 

- Mr. ABDULLAH ALHERZ 

Supervisor of Exhibitions, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. ALI ALSAIHAN 

Second Secretary, Embassy of the State of Kuwait in Ankara 

- Ms. FATMA ABDUL RAHMAN ALI 

Economic First Analyst, Ministry of Finance 
 

REPUBLIC OF LEBANON 

- Mr. GHASSAN MOALLEM 

Ambassador, Embassy of Lebanon in Ankara 
 

LIBYA 

- H.E. ALI A.S. ALISAWI 

Minister, Ministry of Economy and Industry 

- H.E. TAHER JEHAIMI 

Minister, Ministry of Planning 

- H.E. Amb. ABDURAZZAQ MUKHTAR ABDULQADER 
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Ambassador, Embassy of Libya in Ankara 

- Mr. KARIM ELRAMLI 

Assistant of Minister, Ministry of Planning 

- Mr. ESAM SALIM ALMALHOUF 

Economy Expert, Ministry of Economy and Industry 

 

 

MALAYSIA 

- Mr. DATO LOKMAN HAKIM ALI 

Secretary General, Ministry of International Trade and Industry 

- Mr. MOHD FAIZAL HARUN 

Undersecretary, Ministry of Agriculture 

- Ms. ROSMIZAH MAT JUSOH 

Directo, Malaysia External Trade Development Corporation 

- Mr. TAPSIR SERIN 

Director, Malaysian Agricultural Research and Development Institute 

- Mr. MOHD NAZRIQ LAMIEN 

Senior Assistant Director, Ministry of International Trade and Industry 

- Mr. AMMAR FAHMI SENAN 

Special Officer to the Secretary, Ministry of International Trade and Industry 

REPUBLIC OF MALI 

- H.E. KASSOUM DENOM 

Minister Commissioner for Food Security of Mali 

- Mr. MARY DIALLO 

Head of Department, Ministry of Agriculture 

- Ms. DOUSSOU DJIRE 

Chief of Service, Ministry of Agriculture 
 

ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA 

- H.E. MOHAMED MAHMOUD BOUASSRIYA 

Minister, Minister of Food Security 

- H.E. Amb. SID AHMED EL BEKAYE HAMADI 

Ambassador, Embassy of Mauritania in Ankara 
 

KINGDOM OF MOROCCO 

- H.E. MOULAY HAFID EL ALAMY 

Minister, Ministry of Industry, Trade and Green and Digital Economy 

- Mr. ABDELOUAHED RAHAL 

General Director, Ministry of Industry, Trade and Green and Digital Economy 

- Mr. RYAD MEZZOUR 

Head of Cabinet, Ministry of Industry, Trade, Green and Digital Economy 

- Mr. MY ISMAIL TAQUI 

Head of Division, Ministry of Industry, Trade and Green and Digital Economy 
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 

- H.E. HIGINO FRANCISCO DE MARRULE 

Minister, Ministry of Agriculture and Food Security 

- Mr. PEDRO DANIEL DZUCULE 

Country Director, Agriculture and Silviculture 

- Ms. GUILHERMINA SALVADOR RAFAEL MATIQUITE 

National Extension Director, Ministry of Agriculture and Food Security 
 

FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 

- H.E. ZUBAIRU DADA 

Minister, Ministry of State for Foreign Affairs 

- Mr. NASIR MUAZU ADAMU 

Director, Ministry of Agriculture 

- Ms. USMAN HAJARA 

Assistant Director, Ministry of Industry and Trade 

- Mr. ZAYYAD HABU ABDUSSALAM 

Assistant Director, Ministry of Foreign Affairs 

- Ms. BUKOLA OTOLORIN EJIWALE 

Counsellor, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. ALIYU MAHMUD 

Senior Counsellor, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. KARIMA IBRAHIM BABANGIDA 

- H.E. Amb. ILIYASU AUDU PARADALGA Ambassador, Embassy of Nigeria in Ankara 

 

SULTANATE OF OMAN 

- H.E. TALAL SULAIMAN AL RAHBI 

Deputy Secretary General of Supreme Council for Planning, The Supreme Council for Planning 

- Mr. EMAD TALIB AL AJMI 

Director of the Department of Arab and International Organizations, The Supreme Council for Planning 

- Mr. DHIYAB HAMED AL MAAMARI 

Specialist Economic Agreements, The Supreme Council for Planning 

- Mr. RABE’A MUBARAK AL KHALILI Coordinator, 

The Supreme Council for Planning 
 

 

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 

- Mr. BILAL KHAN PASHA 

Consul General, Consulate General 

- Mr. TUNA ÇAKAR 

Trade Development Officer, Consulate General of Pakistan 

- Mr. SALEEM KHAN 

Consul, Consulate General of Pakistan 
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THE STATE OF PALESTINE 

- H.E. KHALED AL-OSAILY 

Minister, Ministry of National Economy 

- Dr. FAED MUSTAFA 

Ambassador, Embassy of Palestine in Ankara 

- Mr. RAFAT RAYYAN 

General Manager, Ministry of National Economy 

 

- Ms. RANA ABUSIBAA 

Undersecretary of Economy, Embassy of Palestine in Ankara 

- Mr. HANAA ABURAMADAN 

Consul General, Consulate General of Palestine in Istanbul 
 

STATE OF QATAR 

- H.E. ALI BIN AHMED AL KUWARI 

Minister, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. MANSOOR ABDULLA AL SULAITIN 

Consul General, Consulate General of Qatar in Istanbul 

- Mr. AHMAD AHAN 

Director, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. MISHAAL AL GAID 

Director, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. NAIF JASSIM AL ABDULJABBAR 

Second Secretary, Embassy of Qatar in Ankara 

- Mr. HASSAN ABDULLA AL MOHANNADI 

Economic Consultant, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. SAEED MOHAMMED AL BRAIDI 

Head of Unit, Ministry of Commerce and Industry 

- Mr. RASHID ABDULRAHMAN AL ANSARI 

Expert, Ministry of Commerce and Industry 
 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

- H.E. MAJID BIN ABDULLAH AL KASABI 

Minister, Ministry of Commerce and Investment 

- H.E. Amb. WALEED A. ALKHEREJI 

Ambassador, Embassy of Saudi Arabia in Ankara 

- Mr. HUSSIN EED ALRASHEED 

Director, Ministry of Commerce and Investment 

- Mr. FAWAZ SAAD ALGHAMDI 

Commercial Attache, Saudi Arabia Commercial Office 

- Mr. MUTLAQ ALHUAYR ALDOSARI 

Economic Researcher, Ministry of Commerce and Investment 

- Mr. SAUD HAMED ALMALKI 

Assistant Undersecretary, Ministry of Trade and Investment 
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- Mr. ABDULLAH ALTHUMAIRI 

Commercial Specialist, Saudi Arabia Commercial Office 

- Ms. SARAH NASER ALGHALIBI 

Director, Saudi Arabia Commercial Office 

- Ms. AYŞEGÜL BAKIR 

Technical Specialist, Saudi Arabia Commercial Office 

- Mr. FAYEZ ALHEMAIDHI 

Economic Researcher, Ministry of Finance 

 

- Mr. HAITHEM JAMEL A. GAUWAS 

Manager, Ministry of Transportation 

- Mr. ABDULAZIZ MOHAMMED ALJARALLAH 

Administrative Assistant, Ministry of Transportation 

- Mr. SAEED BIN HASSAN AL JOMAIEE 

Permanent Representative For OIC, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. ABDULAZIZ SALEH AL KARIDIS 

Assistant Undersecretary, Ministry of Labor and Social Development 

- Mr. RAJEH BANDAR ALRAGAS 

Director General of Economic Affairs, Ministry of Environment Water and Agriculture 

- Mr. KHALED ABDULLAH ALZAHRANI 

Head of Committees and Organizations, Saudi Commission for Tourism and National Heritage 

- Mr. AHMED EL ENAZI 

REPUBLIC OF SENEGAL 

- H.E. AMINATA ASSOME DIATTA 

Minister, Ministry of Trade and Small and Medium Enterprises 

- Mr. BOUBACAR MBODJ 

Director, Ministry of Trade and Small and Medium Enterprises 

- Ms. AMINATA KANE 

Head of Office, Ministry of Trade and Small and Medium Enterprises 
 

REPUBLIC OF SOMALIA 

- Mr. BISHAR IBRAHIM ALI 

First Consellor, Embassy of Somalia in Ankara 
 

REPUBLIC OF SUDAN 

- H.E. Amb. YOUSIF AHMED ELTAYEB ELKORDOFANI 

Ambassador, Embassy of Sudan in Ankara 

- H.E. Amb. MOHAMED AHMED TAGELDIN 

Head, Economic and Technical Cooperation Dept., Ministry of Foreign Affairs 
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REPUBLIC OF SURINAME 

- H.E. RABINDRE T. PARMESSAR 

Minister, Ministry of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries 

REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

- H.E. DAVLATALI SAID 

Deputy Prime Minister, Prime Minister's Office 

- H.E. Amb. MAHMADALI RAJABIYON 

Ambassador, Embassy of Tajikistan in Ankara 

- Mr. SHARAFJON SHERALIEV 

Vice President, Directorate of Capital and State Administrative Assets 

- Mr. KHURSHEDJON MIRZIYOEV 

Head of Department, Presidency of Tajikistan 

- Mr. PARVIZ SODIQI 

Undersecretary, Embassy of Tajikistan in Ankara 

-   Mr. MIZROBIDDIN SAFAROV 

     Consul General, Consulate General of Tajikistan in İstanbul 

 

REPUBLIC OF TUNISIA 

- Mr. SAMIR BECHOUEL 

Secretary of State, Ministry of Trade 

- Mr. HEDI MALEK 

Consul General, Consulate General of Tunisia in Istanbul 

- Mr. HAMMADI LOUATI 

Consul, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. MOHAMED JAMEL ELIFA 

Deputy Director General, Ministry of Commerce 
 

REPUBLIC OF TURKEY 

- H.E. FUAT OKTAY 

Vice President of the Republic of Turkey 

- H.E. BEKİR   PAKDEMİRLİ 

Minister of Agriculture and Forestry, Ministry of Agriculture and Forestry 

- H.E. RUHSAR PEKCAN 

Minister of Trade, Ministry of Trade 

- H.E. NACİ AĞBAL 

President , Presidency of Strategy and Budget 

- H.E. AHMET ERDEM 

Deputy Minister, Ministry of Family, Labor and Social Services 

- H.E. AKİF ÖZKALDI 

Deputy Minister, Ministry of Agriculture and Forestry 

- H.E. ÖMER FATİH SAYAN 

Deputy Minister, Ministry of Transport and Infrastructure 

- H.E. SEZAİ UÇARMAK 
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 Deputy Minister, Ministry of Trade 

- H.E. Amb. SALİH MUTLU ŞEN 

 Ambassador, OIC Permanent Representative, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. MURAT UYSAL 

 President, The Central Bank of Turkey 

- Dr. KEREM KINIK 

President, Turkish Red Crescent 

- Mr. HAKAN ATİLLA 

General Manager, Borsa Istanbul 

- Mr. M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 

Chairman, TOBB 

 

- Mr. MURAT ZAMAN 

General Manager, Ministry of Treasury and Finance 

- Mr. AHMET VOLKAN GÜNGÖREN 

Deputy Director General, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Mr. MUSTAFA TARLACI 

Deputy General Manager, Ministry of Family, Labor and Social Services 

- Ms. AYLİN ÇAĞLAYAN ÖZCAN 

General Manager, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Ms. ILGIN ATALAY 

Deputy General Manager, Ministry of Transport and Infrastructre 

- Mr. RECEP BİLDİK 

Director, OIC Exchanges Forum Secretariat 

- Mr. CENK URAZ 

 Head of Department, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. NEVZAT FIRAT KUNDURACI 

 Head of Department, Ministry of Labor, and Social Services 

- Mr. TOLGA BERMEK 

Deputy Director, Ministry of Foreign Affairs 

- Ms. AYLİN BEBEKOĞLU 

Head of Department, Ministry of Trade 

- Ms. ÖZGE İMAMOĞLU 

Head of Department, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Ms. SEÇİL SAYIN KUTLUCA 

Chief Expert, COMCEC Capital Market Regulators Forum 

- Mr. NURULLAH ASIM AKBULUT 

Expert, Ministry of Trade 

- Mr. UTKU ŞEN 

Expert, Ministry of Treasury and Finance 

- Ms. BURÇAK YÜKSEL 

EU Expert, Ministry of Agriculture and Forestry 
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- Ms. İREM AHİ SEYHAN 

Expert, TOBB 

- Mr. ADİL ALTAN 

Coordinator, Ministry of Agriculture and Forestry 

- Ms. YASEMİN ÇELİK 

Translator, Ministry of Culture and Tourism 

TURKMENISTAN 

- H.E. Amb. ISHANKULI AMANLYEV 

Ambassador, Embassy of Turkmenistan in Ankara 

- Mr. ATAJAN ATAYEV 

General Manager, Ministry of Finance and Economy 

 

- Mr. BATIR ORAZGELDIYEV 

General Manager, Ministry of Agriculture and Environmental Protection 
 

REPUBLIC OF UGANDA 

- Mr. STEPHEN MUBIRO 

Ambassador , Embassy of Uganda in Ankara 

- Mr. JOSEPH BARIGYE 

First Secretary, Embassy of Uganda in Ankara 

- Mr. MIGADDE HABIB 

First Secretary, Embassy of Uganda in Riyadh 
 

STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES 

- Mr. MOHAMMED SAEED AL NAYEDI 

Head of Mission of UAE , Embassy of UAE in Ankara 

- Mr. SAEED SAQER 

Vice Consul, Consulate General of UAE 

- Mr. MAJED ALMARZOOQI 

Senior Manager, UAE Food Security Office 

 

REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

- Mr. JAHANGIR PARMANOV 

Consul, Consulate General of Uzbekistan 
 

REPUBLIC OF YEMEN 

- Mr. RAYDAN HUSSAIN KHULOB 

First Secretary, Embassy of Yemen in Ankara 
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B. OBSERVER COUNTRIES 
 

RUSSIAN FEDERATION 

- H.E. Amb. KONSTANTIN V. SHUVALOV 

Ambassador at Large, Russian Foreign Ministry 

- Mr. GUSEIN GULIEV 

Consul, Consulate General of Russian Federation 
 

KINGDOM OF THAILAND 

- Mr. SUPAPAT ONGSANGKOON 

Inspector General, Ministry of Commerce 

- Ms. AUMAPORN FUTRAKUL 

Executive Director, Ministry of Commerce 

- Mr. POONSAK KHUNUDOM 

Minister Counsellor, Thai Trade Center in Ankara 

- Ms. PATCHARAPORN KHAJORN-IN 

Trade Officer, Ministry of Commerce 

- Ms. PIYACHAT SUTTHIMA KESKIN 

Marketing Officer, Thai Trade Center in Ankara 

TRNC 

- H.E. HASAN TAÇOY 

Minister of Economy and Energy of TRNC, Ministry of Economy and Energy of TRNC 

- H.E. DURSUN OĞUZ 

Minister, Ministry of Agriculture and Natural Resources of TRNC 

- Mr. ŞAHAP AŞIKOĞLU 

Undersecretary, Ministry of Economy and Energy of TRNC 

- Ms. GÜLŞA ÖNERİ BAYAR 

First Secretary, Ministry of Foreign Affairs 

- Mr. MEHMET ERCİLASUN 

Expert, Ministry of Agriculture and Natural Resources of TRNC 

- Mr. HASAN İŞLEK 

Officer, Ministry of Agriculture and Natural Resources of TRNC 

- Mr. ÇAĞRI KALFAOĞLU 

Consul, Istanbul Consulate General of the Turkish Republic of Northern Cyprus 

- Ms. BİRSEN İKİZER KALFAOĞLU 

Consul, Istanbul Consulate General of the Turkish Republic of Northern Cyprus 
 

REPUBLIC OF SERBIA 

- Mr. RASIM LJAJIC 

Minister of Trade, Tourism and Telecommunications, Ministry of Trade, Tourism and 

Telecommunications 

- Mr. UROS KANDIC 

Counsellor to the Prime Minister, Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications 
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C. THE OIC GENERAL SECRETARIAT 

INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION(ITFC) 

- Mr. HANI SALEM SONBOL 

Chief Executive Officer 

- Mr. MAROUAN TOUHAMI ABID 

Manager, CEO Office 

- Mr. HARUN CELİK 

Regional Head, İstanbul Regional Hub 

- Mr. HOJAMUROD HOJAYEV 

Manager, Relationship Management 
 

OIC 

- H.E. YOUSEF AHMED AL OTHAIMEEN 

Secretary General 

- Mr. AHMED SSENYOMO 

Assistant Secretary General, OIC 

- Mr. BILAL KAMAL SASSO 

Director Protocol 

- Mr. NAGHI JABBAROV 

Head of Trade and Investment, Department of Economic Affairs, OIC 
 

D. THE OIC SUBSIDIARY ORGANS  

ISLAMIC CENTER FOR DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT) 

- Mr. MAMOUDOU BOCAR SALL 

Head of Studies and Training Department 
 

RESEARCH CENTER FOR ISLAMIC HISTORY, ART AND CULTURE(IRCICA) 

- Prof. Dr. HALİT EREN  

Director General 

- Prof. Dr. ABOUBACAR ABDULLAH SENGHORE 

Assistant Director General 

- Prof. Dr. SADIK ÜNAY 

Consultant to Director General 

- Ms. ZEYNEP DURUKAL 

Advisor to Director General 

ISLAMIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(IUT) 

- Dr. OMAR JAH 

Acting Vice Chancellor 
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STATISTICAL, ECONOMIC, SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTER FOR 

ISLAMIC COUNTRIES(SESRIC) 

- Mr. NEBİL DABUR  

Director General 

- Dr. ATİLLA KARAMAN Director of 

Statistics Department 

- Mr. MEHMET FATİH SERENLİ 

Director of Training and Technical Cooperation Department 

- Dr. ERHAN TÜRBEDAR 

Senior Researcher 

- Mr. ONUR ÇAĞLAR 

Technical Cooperation Specialist 
 

Islamic Organization for Food Security 

- Mr. YERLAN BAIDAULET 

Director General 

- Mr. NURSALIM SULEIMENOV 

Legal Counsel 
 

E. SPECIALIZED ORGANS OF THE OIC 

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK(IsDB) 

- H.E. Dr. BANDAR M.H. HAJJAR 

President 

- Dr. ABDULHAKIM ELWAER 

Adviser to President for Global Advocacy 

- Mr. JEAN MICHEL HAPPI 

Director 

- Mr. SALAH JELASSI 

Regional Director 

- Mr. MOHAMED ABIDA 

Manager 

- Ms. NUR ABDI 

Manager, IsDB 

- Mr. ALI IBN ABI TALIB ABDELRAHMAN MAHMOUD 

Senior Partnership Specialist 

- Mr. NAZAR DIAB 

Senior Specialist 

- Mr. NABIL MOHAMED GHALLEB 

Director 

- Mr. SELÇUK DAĞ Project Officer 

-  
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F. AFFILIATED ORGANS OF THE OIC 

ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE(ICCIA) 

- Mr. YOUSEF HASSAN KHALAWI 

Secretary General 

- Mr. ATTIYA NAWAZISH ALI KHAN 

Assistant Secretary General 

- Mr. ELSADIG GADALLAH MUKHAYER 

Director 

- Mr. ASHRAF TANBOULY 

Manager Halal 

 

FEDERATION OF CONSULTANTS FROM ISLAMIC COUNTRIES(FCIC) 

- Mr. LEVENT GELGİN 

President 

- Mr. HALİL AGÂH 

Executive Director 
 

ASSOCIATION OF NATIONAL DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS IN 

MEMBER COUNTRIES OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK(ADFIMI) 
 

- Mr. METİN ÖZDEMİR  

General Manager 

- Mr. AHMET GÜNEY 

Advisor 

 

FEDERATION OF CONTRACTORS FROM ISLAMIC COUNTRIES(FOCIC) 

- Mr. ABDERRAHIM ALAMI LAHJOUJI 

 

ORGANIZATION OF THE ISLAMIC SHIPOWNERS ASSOCIATION(OISA) 

- Mr. MOHAMMAD ZAFAR BHATTI 

Director Finance 

 

STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES(SMIIC) 

- Mr. İHSAN ÖVÜT  

Secretary General 

- Mr. LOTFI BEN SAID 

Assistant Secretary General 
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ISLAMIC CONFERENCE YOUTH FORUM FOR DIALOGUE AND 

COOPERATION(ICYF-DC) 

- Mr. TAHA AYHAN 

President 

Board Member 

- Mr. FARID IBRAHIM ZAKIR ICYF, ICYF 

- Mr. IDDI AHMED ICYF, ICYF 

 

G. OIC STANDING COMMITTEES 
 

THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND 

EXPORT CREDIT(ICIEC) 

- Mr. OUSSAMA KAISSI CEO 

- Mr. DJAMEL GHRIB 

Senior Adviser 

- Mr. AL-TAYEB ABBAS FADLALLAH 

Associate Strategic Planning & Communication 

- Ms. AYŞE SELDA KURT Country Specialist 

- Mr. KHOSRO RASHID 

- Ms. GAMZE SARIOĞLU Senior Country Manager 
 

ISLAMIC SOLIDARITY FUND FOR DEVELOPMENT 

- Mr. JAMAL ABDURAHMAN AL SAYED OMAR 

Specialist 

- Mr. AZHARI GASIM 

Lead Economist 
 

I. OTHER INTERNATIONAL INSTITUTIONS  
 

DEVELOPING EIGHT(D-8) 

- H.E. Amb. DATO KU JAFAAR KU SHAARI 

The Secretary General 

- Mr. ILHAM ULUDAĞ 

Research Analyst and Press Officer 

 
 

ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION TRADE AND DEVELOPMENT 

BANK(ECOBANK) 

- Mr. MAHDI KASRAIEPOOR 

Vice President 

- Mr. YALÇIN YÜKSEL 

President 

- Mr. FAZLI SAK 
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Director 

- Mr. ABID AHMED 

Deputy Director 
 

GULF COOPERATION COUNCIL(GCC) 

- Mr. KHALIFA SAID ALABRI 

Assistant Secretary General 

- Mr. SALIM MOHAMMED ALHAJRI 

Expert 
 

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions 

- Mr. RIZWAN MALIK 

Senior Manager 
 

 

 

 

K. KEYNOTE SPEAKER 
 

KEYNOTE SPEAKER 

- Mr. DANIEL J. GUSTAFSON 

Deputy Director General, FAO 
 

L. SPEAKERS 
 

SPEAKER 

- Mr. MOHAMMED ABDUS SALAM 

Head of HCMP, BRAC 

- Mr. ABDULKERIM SMA 

Regional Economist, IFAD 

- Mr. ASHRAF HAMOUDA 

Head of Office, United Nations World Food Programme 

- Mr. CELAL SAVAŞ 

Chief Legal Officer, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. 

- Mr. JAMIE MORRISON 

Strategic Programme Leader, FAO 

- Mr. TURGUT AĞIRNASLIGİL 

Director of Investment and Project, PANKOBİRLİK 

- Ms. JANET K. NGOMBALU 

Regional Program Coordinator, EAGC 

 

- Ms. RAJALI MAHARJAN 

Researcher, Tokyo Institute of Technology 

- Prof. Dr. MEHMOOD KHAWAR QURESHI 

QC, Serle Court Chambers 
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- Prof. Dr. ZİYA AKINCI 

President, Istanbul Arbitration Centre 

- Dr. BASHIR JAMA 

Specialist, IDB 

 

M. PANELISTS 
 

PANELIST 

- Mr. AZER ORUJOV 

Senior Consultant, State Tourism Agency of the Republic of Azerbaijan 

- Mr. ROLA ABBAS NASRALLAH 

Head of the Quality Unit, Ministry of Economy and Trade 

- Ms. AYU WULAN SAGITA 

Deputy Director, Ministry of Trade 

- Ms. GÜLER ÜNLÜ 

Head of Branch, TMO 

- Mr. ÜMİT DALAN 

Deputy Director, Agricultural Insurance Pool 
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Original: turc   

 

ALLOCUTION DE S.E. RECEP TAYYIP ERDOĞAN,  

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE ET PRÉSIDENT DU 

COMCEC, LORS DE LA SÉANCE D’OUVERTURE 

 (Istanbul, 27 novembre 2019) 

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM. 

Distingués Ministres, 

Distingué Secrétaire Général, 

Distingués Invités, 

Mes Distingués Frères, 

ESSELAMU ALEYKÜM ET RAHMETULLAHİ ET BEREKATUH. 

QUE LES SALUTATIONS, LA COMPASSION ET LA PROSPERITE 

D’ALLAH SOIENT SUR VOUS.  

Je vous salue avec mes sentiments les plus profonds, et mes respects les plus 

sincères en ouvrant la 35ème session ministérielle du Comité Permanent de 

Coopération Economique et Commerciale de l’Organisation de Coopération de 

l’Islam, le COMCEC.   

En tant que Président de COMCEC, je vous souhaite le bienvenu à vous, nos 

invités estimés.  

Je suis heureux de vous accueillir encore une fois, vous, mes frères venant des 

coins disparates de notre géographie du cœur, à Istanbul, ce point de rencontre des 

civilisations, continents et des cultures.  

Je voudrais, à travers vous, envoyer mon affection la plus profonde à nos frères et 

sœurs, à nos amis, aux opprimés et aux victimes qui suivent notre réunion des 

quatre coins du monde avec un grand engouement. 

De cette belle ville où résonnent depuis exactement 566 années les appels de 

"Allah-u Ekber,” je salue la mère des villes, La Mecque et la ville de Médine, 

illuminée et bénie par l'arrivée de notre Prophète Mohammed. 
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Je salue Al-Quds, la ville glorieuse, bien-aimée des poètes mais qui aujourd'hui 

gémit sous l'occupation et la persécution. 

Je salue tout particulièrement les Palestiniens courageux qui défendent Al-Quds et 

le Temple du Mont depuis des décennies, et ce, au prix de leur vie.  

Je prie la miséricorde de Dieu pour les âmes de nos martyrs sauvagement 

massacrés tandis qu'ils défendaient leur foi et leur patrie. Je souhaite un prompt 

rétablissement à nos vétérans. 

J'implore Dieu d'intervenir pour la délivrance de nos frères et sœurs écrasés sous la 

tyrannie des occupants et des despotes. 

Chers invités.... 

En tant que monde Islamique, nous devons faire face à de nombreuses menaces 

dont la terreur, les conflits intérieurs, le fanatisme sectaire, ainsi que la rage et 

l'ignorance que notre Prophète nous avait commandé de d’écraser sous nos pieds. 

A ces menaces s'ajoutent l'hostilité contre l'Islam et la xénophobie qui s'élèvent en 

provenance de l'Occident. 

Il devient chaque jour davantage difficile pour nos frères et sœurs présents en tant 

que minorités dans d'autres pays de vivre en harmonie avec leur foi. 

Les organisations terroristes, au service des individus et idées bien connus, 

transforment nos mosquées, nos écoles et marchés en bains de sang. 

Les pays où se font le plus ressentir la faim, la pauvreté, la sècheresse et l'inégalité 

de revenus sont encore une fois ceux de l'Islam. 

28 des 54 pays à faible revenus souffrant d'un manque d'alimentation sont des 

membres de l'Organisation de Coopération Islamique. 

Tandis que les pays Islamiques possèdent 24 pour cent de la population mondiale, 

nous ne représentons que 9,7 pour cent du commerce global. 

Parmi nos exports, la proportion de produits de haute technologie n'atteint même 

pas 4 pourcent.  

Nous n'avons toujours pas pu nous débarrasser de cette terre morbide ; cette 

léthargie, que l'on a répandue sur nous en tant que Musulmans. 

Nos ressources naturelles, cadeaux de Dieu, enrichissent les pays Occidentaux et 

non nos peuples. 
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Puisque le monde Islamique n'est pas unifié telles les briques d'un mur, il est ouvert 

à toute manipulation.  

Ne pouvant nous rencontrer sur un terrain d'entente, il nous est impossible de nous 

faire entendre sur l'arène internationale, et ce, malgré notre force économique, notre 

population et nos moyens. 

 

Regardez notre géographie : on voit surtout des drames, de la douleur, du conflit ; 

une population de 1,7 milliards qui sacrifie son énergie pour des débats factices. 

Le sang versé par les armes que vendent les commerçants occidentaux est 

majoritairement Musulman. 

Ceux tués par les organisations terroristes sous-traitantes, portant le mot « Islam » 

dans leur nom, sont aussi souvent des Musulmans. 

Regrettablement, de nos jours, le sang des Musulmans, la vie des Musulmans, est 

ce qu'il y a de moins cher. 

Pour certains, le million de frères et sœurs Syriens qui sont morts sous les bombes 

barriques ne constitue que des statistiques. 

A part quelques pays et institutions, le monde reste indifférent au drame des enfants 

affamés au Yémen. 

Les cris des enfants tués impunément tandis qu'ils jouaient au ballon ne sont 

entendus par aucune organisation, y compris le Conseil de Sécurité des Nations 

Unies. 

Où que l'on regarde, de la Somalie à l'Afghanistan, de Rakhine au Turkménistan, à 

la Libye, nous assistons à des douleurs et drames semblables. 

Lorsqu'il s'agit de Musulmans, les morts, les opprimés et persécutés ne sont 

malheureusement pas perçus en tant qu'êtres humains mais seulement comme des 

opportunités photographiques. 

Mes frères et sœurs… 

Il est évident que les organisations mandatées de protéger la paix et stabilité 

globales, telles que le Conseil de Sécurité, jouent un très grand rôle dans cette 

hypocrisie. 
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Au lieu de soutenir la justice et l'équité, ces organisations soutiennent les intérêts 

des 5 membres permanents. 

Le destin de l'humanité toute entière, y compris le monde Islamique, se trouve entre 

les mains des 5 pays membres du Conseil.  

Le monde Islamique ne possède pas le droit de décider librement sur son propre 

futur, son propre sort.  

Ce système inégalitaire construit par les vainqueurs de la Deuxième Guerre 

Mondiale ne peut pas continuer.  

Il est devenu indispensable de reconstruire l'architecture de défense internationale 

pour répondre aux conditions actuelles. 

Le Prophète Omar a commandé : « la justice est la fondation de l'Etat. » 

Un système qui défend le fort contre le juste ne pourra jamais créer la paix ou la 

prospérité. 

Voilà ce que, nous, en tant que la Turquie, essayons d'exprimer chaque fois que 

nous clamons à chaque occasion possible que LE MONDE EST PLUS GRAND 

QUE LES CINQ. 

Il est devenu primordial que la communauté internationale confronte ces réalités. 

Chaque jour que nous tardons à avancer, l'injustice globale s'aggravera, les conflits 

augmenteront et notre monde continuera à se noyer parmi les guerres. 

Les Nations Unies, incapable de produire des solutions aux conflits récents en 

Bosnie, au Rwanda, en Iraq, chez notre voisin la Syrie, en Palestine, au Myanmar, 

ne pourra pas résoudre les problèmes de l'humanité. 

Je voudrais relancer mon appel : la structure du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies doit être révisée selon la répartition géographique et religieuse de la 

population mondiale. 

Je vous invite, mes frères et sœurs, à soutenir cet appel. 

Chers visiteurs distingués…. 

Ce tableau affligeant sont nous sommes les victimes ne fait qu'alourdir notre 

fardeau à nous tous.  

Les Musulmans se doivent de défendre la justice, l'équité et la paix sous toutes 

circonstances. 
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Nous sommes redevables de combattre le mal que nous rencontrons -- d'abord avec 

la main, ensuite avec la langue et si cela ne peut se faire, avec notre cœur.  

Les commandements dans le livre Saint, le Coran sont très clairs :  

« DIEU NOUS COMMANDE LA JUSTICE, LA BONTE, L'HONNETETE, LA 

SOLIDARITE ; DIEU INTERDIT LE PECHE, LE MAL ET L'INJUSTICE » 

Il est certain que personne qui enfreint ces commandements divins ne peut servir 

l'Islam ou les Musulmans. 

Face aux persécutions qui nous entourent, nous ne pouvons pas agir comme si rien 

n'était. 

Nous ne pouvons pas contempler de loin, comme c’est le cas pour certains, les 

violations de droits dont nous sommes témoins.  

Nous avons l’obligation d’allumer une bougie qui va percer l’obscurité au lieu de 

se mettre en colère contre cette obscurité, et d’attendre de l’aide des étrangers. 

Nous devons lutter de toute notre force et avec tous nos moyens pour pallier aux 

injustices, comme la fourmi qui apportait de l’eau au feu dans lequel le Prophète 

Abraham s’est jeté. 

Autrement, nous ne pourrons pas donner nos comptes lors de la grande journée de 

l’Apocalypse où la mère ne connaîtra pas son enfant, où le bien et le mal seront, 

comme des particules, mis devant nous. 

Il ne fait aucun doute que les « DEFENSEURS DE LA JUSTICE » croyant en la 

justice, travaillant de toutes leurs forces pour la réaliser, existeront tant que 

l’oppression continuera à exister. 

Nous autres, en tant que Musulmans, nous nous devons d’être les « DEFENSEURS 

DE LA JUSTICE DU XXIème SIECLE ». 

En tant que pays de l’islam, en tant que Musulmans adhérant à la religion de la 

paix, les innocents qui espèrent en nous subiront d’autant plus de tribulations que 

nous traverserons des divisions internes. 

Nous devons mettre en pratique la fraternité dans le sens réel, avec toutes ses 

dimensions, technique, commerciale, économique, culturelle et sociale, et ne pas 

uniquement en parler. 

Pour cela, nous devons chercher les moyens d’utiliser de la façon la plus effective 

les possibilités que nous avons, les institutions, les agences et les organisations. 
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La question est que nous devons nous rendre compte de notre force, de notre 

capacité et de notre potentiel. 

L’Organisation de Coopération Islamique, qui représente le monde de l’Islam et qui 

fête cette année son 50ème anniversaire, est l’un des moyens que nous avons. 

L’Organisation est la 2ème structure internationale la plus importante après les 

Nations unies, avec 56 membres et 5 membres observateurs. 

La Turquie a pris place de façon active dans les activités de l’Organisation depuis 

sa fondation à ce jour, et elle a fait preuve d’efforts pour la renforcer et la rendre 

plus influente. 

Nous avons fait preuve de très grands efforts en particulier pendant notre Mandat 

de Présidence, et nous avons agi avec la conscience de notre responsabilité pour 

répondre aux attentes du monde de l’Islam. 

Nous avons organisé deux Sommets Extraordinaires en décembre 2017 et en mai 

2018 en agissant immédiatement face aux attaques contre le statut juridique de 

Jérusalem. 

Nous avons toujours fait entendre de concert depuis Istanbul notre réaction contre 

l’oppression subie par nos frères Palestiniens et les impositions envers Jérusalem, 

la ville des Prophètes, en tant qu’Organisation de la Coopération Islamique. 

Ne nous contentant pas de cela, nous avons porté la question aux Sessions 

Spéciales d’Urgence du Conseil Général des Nations unies. 

Les décisions que nous avons prises lors des Sommets ont été confirmées au sein 

de la conscience de la communauté internationale, avec la majorité écrasante des 

votes. 

Je retiens qu’il est utile de souligner encore une fois ici une réalité.  

Chaque oppression contre laquelle aucune réaction n’est montrée ne servira pas à 

autre chose qu’à encourager le perpétrant. 

L’Israël qui ne respecte pas les droits d’existence, de propriété et de travail des 

Palestiniens, induit en danger la région ainsi que le futur du monde entier. 

Ceux qui essaient de transformer Jérusalem pour qu’elle devienne uniquement le 

centre de leurs propres croyances en pillant la ville sainte des trois religions, 

commettent une erreur énorme. 
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L’indulgence extrême dont font preuve les pays occidentaux envers l’Israël ne sert 

à rien d’autre qu’à attiser la tension, de façon volontaire ou non. 

En tant que Turquie, nous sommes déterminés à continuer à défendre les droits de 

nos frères Palestiniens ainsi que de Jérusalem auprès de toutes les plates-formes. 

Mes frères… 

L’islamophobie et la xénophobie se répandent littéralement comme une peste, en 

particulier dans les sociétés occidentales. 

Nous sommes témoins pratiquement tous les jours de crimes de haine ciblant les 

lieux de culte, les lieux de travail appartenant aux Musulmans, et les Musulmanes 

marchant dans la rue. 

Ceux qui ne laissent personne d’autre parler des droits humains et de la démocratie 

dans la théorie, jouent les trois singes face au harcèlement des Musulmans et des 

migrants dans leurs propres terres. 

Il y a un désir de considérer les insultes contre la personne morale de notre 

Seigneur le Prophète dans le cadre des libertés de pensée pour clore le sujet. 

Il y a un effort de minimiser les massacres racistes causant la mort de nos citoyens 

avec des expressions indifférentes comme « les meurtres de gérants de 

tournebroche ». 

J’ai bien peur qu’un futur beaucoup plus sombre attende la Diaspora Musulmane si 

nous ne faisons pas preuve d’une attitude commune contre ces agressions. 

Nous avons pris quelques initiatives à ce sujet pendant notre mandat de Présidence 

de l’Organisation de Coopération de l’Islam, en particulier après l’acte de 

terrorisme de KIRAYST-ÇÖRÇ où la mort de 52 Musulmans a été déplorée. 

Suite à la gravité du sujet, nous avons convoqué le Comité Exécutif d’Urgence 

pour une réunion en tant que Président du Mandat du Sommet de l’Organisation de 

Coopération de l’Islam. 

Nous avons lancé un appel aux Nations unies, aux autres organisations 

internationales et régionales pour que le 15 mars devienne la « Journée de 

Solidarité Internationale contre l’Islamophobie » avec le communiqué final que 

nous avons adopté suite à la réunion. 



Annexe 2 à OIC/COMCEC/35-19/REP 

 

92 

 

Nous avons exercé des efforts intenses pour que ce problème soit mis à l’ordre du 

jour dans le monde Islamique et la communauté internationale.  

Par la suite, nous avons lancé un appel au Conseil Général des Nations unies pour 

une réunion et nous avons fait les premiers pas pour l’adoption de la décision à ce 

sujet. 

Lorsque nous avons commencé notre Mandat de Présidence de l’Organisation en 

2016, nous avons souligné certains éléments en particulier et nous avions conçu des 

objectifs concrets sur des sujets déterminés. 

Nous avons jeté les fondements de nombreux mécanismes très importants lors de 

notre Mandat de Présidence du Sommet qui a commencé avec l’adoption du 12ème 

Plan d’Action Décennal de l’Organisation. 

La Stratégie de Jeunesse, le Conseil Consultatif des Femmes, le Groupe de Contact 

de Médiation, le Réseau des Associations du Croissant-Rouge National des Pays 

Membres, le Centre de Coordination et de Coopération de la Police prennent 

également place parmi ceux-ci. 

Je présente mes remerciements en mon propre nom et à celui de mon pays à tous 

les pays membres qui ont fourni leur soutien, qui ont prêté oreille à nos appels avec 

rapidité et qui n’ont pas évité de prendre des responsabilités pendant notre Mandat 

de Présidence. 

Je souhaite à cette occasion du succès à l’Arabie Saoudite qui s’est chargée du 

Mandat de Présidence avec le 14ème Sommet jusqu’en 2021. 

Je remercie le Secrétaire Général Monsieur El-Useymin, ainsi que ses camarades 

de travail pour les contributions qu’ils ont effectuées à notre effort commun.  

Nous sommes évidemment conscients que les efforts de la Turquie indisposent 

certains milieux qui se nourrissent de l’inertie des Musulmans. 

Ceux qui veulent voir un monde de l’Islam ayant une confiance en soi insuffisante, 

une faible solidarité, rempli d’inimitiés au lieu d’agir ensemble à l’unisson, ont fait 

des calomnies inimaginables pour nous porter des coups. 

Ils ont accusé un pays comme le nôtre, qui a subi le terrorisme du Daesh avec la 

mort de 304 citoyens, de soutenir ce dernier. 

Ils n’ont pas hésité à ouvrir les bras aux terroristes du FETÖ qui ont tué 251 

citoyens sur le champ de bataille et blessé 2193 citoyens la nuit du 15 juillet. 
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Ils ont fait des efforts pour l’établissement d’un état terroriste tout le long de notre 

frontière avec la Syrie en fournissant des dizaines de milliers de camions de poids-

lourds et des milliers d’avions remplis d’armes et de munitions. 

Ils ont laissé notre pays seul face à la charge de migration qu’elle a subie, outre la 

fermeture de leurs portes aux opprimés qui ont fui les conflits en Syrie. 

Alors que nous avons accueilli les 4 millions de déplacés syriens avec nos propres 

possibilités depuis 8 ans, ils n’ont pensé qu’à leur propre confort. 

Quand cela n’a pas été suffisant, ils sont intervenus avec leurs armes économiques 

et de devises, ils ont essayé de faire crouler notre économie avec des spéculations.  

Grace à l’aide d’Allah, de notre peuple et du soutien de vous autres, nos amis, de la 

prière des opprimés et des victimes, nous avons pu riposter contre toutes les 

attaques asymétriques. 

Nous avons nettoyé l’organisation terroriste du Daesh d’El Bab et de Cerablus, 

avec l’Opération Militaire du Bouclier de l’Euphrate. 

Nous avons porté le coup le plus sérieux contre le Daesh en neutralisant plus de 

3000 membres du Daesh. 

Par la suite, nous avons nettoyé Afrine des éléments terroristes du PKK-YPG avec 

l’Opération Militaire de la Branche d’Olivier. 

Nous avons porté un coup de plus au corridor de terrorisme dont la constitution été 

désirée au nord de la Syrie avec l’Opération Militaire de la Source de Paix que nous 

avons déclenché le 9 octobre. 

Nous avons donné notre réponse avec les initiatives que nous avons réalisées sur le 

terrain contre les scénarios de blocus de la Turquie. 

Si Allah le veut, nous allons également continuer à protéger après cela la sécurité 

de notre pays et l’intégralité des terres de la Syrie. 

Distingués Délégués… 

Le COMCEC, dont nous réalisons aujourd’hui la 35ème Réunion du Conseil 

Ministériel, est une autre institution importante et nous devons particulièrement en 

profiter pour renforcer notre coopération économique et commerciale. 

Nous devons augmenter nos épargnes en tant que pays membres du COMCEC il 

est dirigé vers des investissements efficaces à l’intérieur et à l’étranger.  
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Nous devons également développer des programmes permanents pour renforcer 

notre coopération économique et notre volume commercial mutuel. 

Dans ce contexte, je voudrais souligner une fois de plus l’importance que nous 

accordons à l’augmentation jusqu’à un taux de 25 % du volume commercial à 

l’intérieur de l’organisation. 

J’appelle les pays concernés à mettre à jour leurs listes de concessions et à 

accomplir les autres procédures pour que le Système Commercial Préférentiel des 

Pays Islamiques puisse entrer en vigueur.  

Je renouvelle ici l’expression de notre volonté en tant que Président du COMCEC 

de poursuivre avec détermination les travaux nécessaires pour la mise en œuvre du 

système. 

Je trouve que les discussions du sujet de « L’Encouragement des Systèmes 

Alimentaires Durables dans les Pays Islamiques » lors de la cession des échanges 

de vues du COMCEC de cette année est extrêmement opportun.  

En outre, j’invite également tous nos participants aux réunions qui seront 

organisées outre la cession des Echanges de Vues. 

Les groupes de travail du COMCEC permettent de trouver des solutions communes 

avec des recommandations de politique concrète et des discussions sur nos 

problèmes sectoriels. 

Le Financement de Projets du COMCEC est également un instrument important 

pour la mise en œuvre de ces recommandations de politique. 

J’appelle tous les pays membres à profiter de cet instrument de financement. 

Il est également nécessaire de suivre la situation de mise en œuvre par les pays 

membres des recommandations de politique adoptées lors des Sessions 

Ministérielles du COMCEC. 

Nous avons concrétisé cette année le « Système de Suivi de la Politique du 

COMCEC » dans ce but. 

Notre coopération actuelle va s’approfondir ultérieurement grâce au nouveau 

système, avec vos contributions. 

Les expériences ont montré qu’il n’existe pas de production de qualité avec une 

valeur ajoutée sans science ni technologie. 
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Nous sommes obligés de penser au commerce et à la production avec la science et 

la technologie. 

Nous devons effectuer pour cela des investissements ciblés, justes et intenses vers 

les technologies du futur en particulier, les prestations et l’industrie stratégique. 

Je suis convaincu qu’il est nécessaire que nous développions des programmes et 

des projets spéciaux et que nous renforçons notre collaboration dans tous ces 

domaines dans le cadre du COMCEC.  

La plate-forme de résolution des désaccords commerciaux et d’investissement entre 

les pays membres de l’Organisation est le Centre d’Arbitrage d’Istanbul. 

Les travaux et les documents de base concernant l’établissement du centre à 

Istanbul sont arrivés à leur dernier stade. 

Si Allah le veut, nous allons mettre cette année en activité le Centre d’Arbitrage à 

Istanbul. 

Il est satisfaisant de constater que ce centre soit parvenu à son stade définitif dans 

un délai court de 3 ans grâce aux efforts du COMCEC.  

Je remercie tous ceux qui ont œuvré pour cela, en particulier le Secrétariat du 

COMCEC, la Chambre du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture Islamique, 

l’Union des Chambres et des Bourses de Turquie et tous nos pays membres qui ont 

contribué au processus. 

De notre côté, je voudrais indiquer que j’accueille avec appréciation les initiatives 

récentes de la Bourse d’Istanbul pour la concrétisation de l’Index Commun qui est 

un projet important du COMCEC.  

Avec vos soutiens, nous aurons bientôt présenté au service de nos pays membres 

l’index effectif avec le développement d’un fond qui sera objet des transactions et 

l’accomplissement des autres travaux techniques. 

Je suis d’avis qu’il est nécessaire que nous nous concentration davantage sur le 

sujet de l’Alimentation Halal dans la prochaine période. 

Il est important d’établir un système d’accréditation harmonisée avec les pratiques 

internationales entre les pays membres en ce qui concerne la question de 

l’Alimentation Halal. 
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J’invite toutes les parties à accélérer leurs travaux en coordination à ce sujet. 

Nous organisons le Sommet Mondial du Halal à Istanbul du 28 novembre au 1er 

décembre 2019 sous le patronage de notre Présidence de la République. 

Je voudrais féliciter dès maintenant tous ceux qui ont apporté leurs contributions à 

cette organisation importante. 

Je réitère une fois de plus la satisfaction que je ressens de vous accueillir dans notre 

Istanbul en mettant fin à mes propos avec ces réflexions. 

J’espère qu’Allah permette que nous puissions concrétiser les décisions que nous 

allons prendre suite aux délibérations que nous allons effectuer aujourd’hui. 

Je souhaite que la 35ème Réunion du COMCEC soit l’occasion de prospérité du 

point de vue de nos pays. 

Je vous remercie, qu’Allah vous garde. 

Avec toutes mes salutations… 

 

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

---------
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Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Turquie 

et Président du COMCEC, 

Mesdames et messieurs les ministres, distingués chefs de délégation, 

Mesdames et messieurs, 

 

As’salamou alaikoum wa rahmatoullahi wa barakatouh 

 

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

35ème session du Comité permanent de l’OCI pour la coopération économique et 

commerciale (COMCEC). Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à Son 

Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Turquie, pour 

le soutien qu'il a apporté aux activités et aux programmes de l'OCI durant son 

mandat à la tête du COMCEC. Dans le même ordre d'idées, je tiens également à 

remercier le Gouvernement et le peuple turcs pour leur hospitalité traditionnelle et 

les excellentes dispositions prises pour assurer le succès de cet événement annuel.   

Je suis particulièrement heureux de noter les mesures et les initiatives 

d'envergure qui ont donné le ton pour faire avancer le développement socio-

économique des États membres de l'OCI. A cet égard, je tiens à informer cette 

auguste assemblée que notre profil de coopération économique a connu une légère 

croissance des différents indices, comparativement aux chiffres rapportés 

précédemment par cet organe. Selon les données du CIDC, le volume du commerce 

intra-OCI a atteint 381,4 milliards de dollars en 2018 contre 322,2 milliards de 

dollars en 2017, et la part du commerce intra-OCI dans le commerce extérieur 

global des États membres a augmenté de 7%, passant de 19,8% en 2017 à 21,2% en 

2018. 

En conséquence, le Secrétariat général et les institutions compétentes de 

l'OCI ont pris des mesures pour la mise en œuvre des résolutions du 46ème Conseil 

des ministres des Affaires étrangères, qui s'est tenu à Abou Dhabi, Émirats arabes 

unis les 1er et 2 mars 2019. Ces actions comprennent la préparation de 

l’organisation de la 5ème Conférence Islamique des ministres du Travail, de la 

11ème Conférence Islamique des ministres du Tourisme et de la 8ème Conférence 

ministérielle sur la sécurité alimentaire et le développement agricole en 2020. Nous 

attendons encore les informations du Soudan pour la convocation de la deuxième 

Conférence des ministres des Transports de l'OCI en 2020 visant à évaluer la mise 
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en œuvre des résolutions de l'OCI sur les transports et d'examiner les progrès 

réalisés dans l'exécution du projet de ligne ferroviaire Dakar-Port Soudan de l’OCI. 

En application des résolutions susmentionnées du CMAE, la République de 

Turquie, le Secrétariat général de l'OCI et ses institutions compétentes organisent la 

Conférence de haut niveau sur l'investissement public et privé à Istanbul, en 

Turquie, les 8 et 9 décembre 2019. Comme vous le savez, les obstacles au 

commerce et à l'investissement dans les États membres de l'OCI n'ont pas été 

complètement éliminés et un certain nombre de procédures requises pour accomplir 

les formalités douanières restent un défi pour les exportateurs et les importateurs. 

En conséquence, les États membres de l'OCI attirent un volume relativement limité 

d'investissements directs étrangers (IDE) qui est bien inférieur à leur potentiel. Les 

États membres de l'OCI doivent donc mettre en place des procédures internes 

favorables aux investisseurs étrangers et redoubler d'efforts pour créer un 

environnement propice aux affaires où les hommes d'affaires peuvent facilement 

s'engager dans le commerce international. A cet égard, j’exhorte toutes les 

structures des secteurs public et privé des États membres à participer activement à 

cette importante conférence de l'OCI sur l'investissement afin de débattre de tous 

les obstacles à l'investissement aux niveaux international, régional et national.    

 

Excellence Monsieur le Président, 

Mesdames et messieurs les ministres,  

 

Malgré ces défis, je suis heureux de constater que nos opérations de 

financement du commerce ont continué d'augmenter, pendant que nous intensifions 

nos efforts pour accroître l'investissement intra-OCI dans divers secteurs 

économiques. A cet égard, je félicite les institutions et organes compétents de 

l'OCI, y compris le Bureau de coordination du COMCEC, pour leur contribution à 

la mise en œuvre des résolutions de l'OCI dans le domaine socio-économique. Nos 

programmes d'intervention en faveur du développement ont été efficaces grâce au 

dévouement des acteurs concernés au sein du Groupe de la Banque Islamique de 

développement (BID). Si la mobilisation du secteur privé a continué d'être positive 

grâce aux efforts de la Chambre Islamique de commerce, d’industrie et 

d’agriculture (CICIA), l'opérationnalisation du centre d'arbitrage affilié de la 

CICIA sera également bénéfique pour nos pays pour le règlement des différends et 

la médiation dans le secteur privé. 

Dans le domaine de l'alimentation halal, de la normalisation et du tourisme 

Islamique, je suis également heureux de constater l'effet positif de l'EXPO HALAL 
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annuelle, organisée conjointement par l'Institut de normalisation et de métrologie 

des pays Islamiques (INMPI) et le Centre Islamique pour le développement du 

commerce (CIDC), pour promouvoir, entre autres, le commerce intra OCI et le 

tourisme Islamique. La mise en œuvre de la feuille de route stratégique pour le 

développement du tourisme Islamique dans les États membres de l'OCI donnera 

également un nouvel élan à la promotion du tourisme Islamique dans nos pays.  

De même et dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de promouvoir 

le tourisme intra-OCI par le biais du Prix de la capitale du tourisme de l'OCI, je 

souhaite informer cette auguste assemblée que la célébration de la ville du tourisme 

2019 de l'OCI, Dhaka, capitale du Bangladesh, s'est tenue à Dhaka les 11 et 12 

juillet 2019. En conséquence, les efforts sont consolidés pour s'assurer que la 

célébration du Prix de la capitale du tourisme de l'OCI dans la prochaine ville 

lauréate pour 2020, qui est la ville de Gabala en Azerbaïdjan se passe dans les 

meilleures conditions. De même, la 11ème édition de la Conférence Islamique des 

ministres du Tourisme, qui doit se tenir en Azerbaïdjan en 2020, désignera les 

nouvelles villes lauréates pour 2021 et 2022. A cet égard, je voudrais appeler tous 

les États membres à participer activement aux activités de célébration dans les 

villes lauréates.   

 

Excellence Monsieur le Président,  

Excellence, mesdames et messieurs,      

 

Avant de conclure, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous nos 

États membres qui ont continué à soutenir les activités de l'OCI, y compris à travers 

la contribution aux divers projets de l'OCI, l'accueil de plusieurs manifestations de 

l'OCI, la signature et la ratification des accords économiques de l'OCI. Nous 

sommes convaincus que les partenariats, que nous cherchons à consolider dans les 

domaines socioéconomiques pertinents, serviraient les intérêts de nos États 

Membres, tout comme nous cherchons à continuer de soutenir les efforts mondiaux 

en faveur d'un développement durable plus stable et d'un monde prospère.  

 Je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite à tous des 

délibérations fructueuses et réussies.  

 

Wassalamou alaikoum wa rahmatoullahi wa barakatouhou. 

 

…………………….. 
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ALLOCUTION DE S.E. DR. BANDAR HAJJAR,  

PRESIDENT DU GROUPE DE LA BANQUE ISLAMIQUE  

DE DEVELOPPEMENT (GROUPE BID) LORS DE LA SEANCE 

D’OUVERTURE 
 

(İstanbul, 27 novembre 2019) 

 

Au nom d'Allah, le miséricordieux, Seigneur des mondes, que la paix et les bénédictions 

soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 

Votre Excellence, Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Turquie, 

Président du Comité Permanent de la Coopération Economique et Commerciale de 

l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC). 

Vos Excellences les Ministres 

Son Excellence M. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen, Secrétaire général de l'Organisation 

de la Coopération Islamique, 

Distingués délégués, 

Frères et sœurs, 

Paix, miséricorde et bénédictions de Dieu 

Je suis heureux de participer à la 35ème session du Comité Permanent pour la Coopération 

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

dans la ville historique d'Istanbul. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères 

remerciements et ma gratitude au gouvernement et au peuple de la République de Turquie 

pour leur accueil chaleureux et mes sincères remerciements au Président Recep Tayyip 

Erdoğan, Président de la République de Turquie et Président du COMCEC, pour ses 

efforts inlassables dans le renforcement des liens de solidarité et de coopération entre les 

États membres du Comité permanent de la coopération économique et commerciale de 

l’Organisation de la coopération Islamique (COMCEC). 

Ce matin, le discours du Président comprenait de nombreuses idées et propositions 

concrètes visant à accroître le niveau de coopération économique entre les États membres 

et à réaliser le développement durable de leurs peuples, ce que nous recherchons tous. 

Monsieur le Président, Vos Excellences, Frères et Sœurs, 

La réunion (COMCEC) se déroule sous le slogan « Promouvoir des systèmes alimentaires 

durables dans les pays Islamiques », qui regroupe les 57 pays membres de la Banque 

Islamique de Développement. Le secteur agricole contribue environ 20% au Produit 

Intérieur Brut (PIB) dans 18 États membres et à plus d'un tiers dans 9 États membres. 
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Environ 50% de la population est employée dans le secteur agricole des pays à faible 

revenu confrontés à des pénuries alimentaires. 

Nos pays membres représentent près du tiers des terres agricoles du monde et produisent 

environ 15% de la production mondiale dans les secteurs des céréales, de l'horticulture et 

de l'élevage, y compris la pêche. 

En outre, 85% de nos pays membres sont situés sur les océans et les mers, source de 

nourriture, d’investissement et de main-d’œuvre. La part des produits de la mer et des 

océans à la production totale de l’économie mondiale est estimée à 2 500 milliards de 

dollars et nos pays membres disposent d’un capital humain important, en particulier dans 

le secteur de la jeunesse, où plus de 10 millions de personnes pénètrent chaque année sur 

le marché du travail dans nos états membres. 

Toutefois, les systèmes agricoles et alimentaires de nos pays membres sont confrontés à 

de nombreux défis, notamment sociaux, économiques, institutionnels, environnementaux 

et technologiques. 

Monsieur le Président, Vos Excellences, Frères et Sœurs, 

Le Groupe de la BID a soutenu les efforts des pays membres visant à accroître la 

production alimentaire et à en améliorer la qualité, tout en maintenant les considérations 

environnementales, économiques et sociales face à la croissance démographique et à la 

demande croissante de produits alimentaires. Comme on le sait, la population des états 

membres en 2015 a atteint 1,7 milliard et devrait atteindre 2,2 milliards d’ici 2030. 

Compte tenu du peu de temps dont je dispose, je soulignerai les initiatives les plus 

importantes adoptées par la Banque. Un document plus détaillé sur les programmes de la 

Banque dans ce domaine sera distribué et disponible pour consultation. Certaines de ces 

initiatives sont: 

1. Chaînes de valeur du riz dans dix Etats Membres d’Afrique de l’Ouest. Il s'agit 

notamment du Sénégal, de la Gambie, de la Sierra Leone, du Niger, de la Guinée, de la 

Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun, du Bénin et du Burkina Faso, qui dépendent 

fortement des importations de riz. Le programme vise à aider ces pays à atteindre 

l'autosuffisance en riz d'ici 2025. 

2. En partenariat avec le Gouvernement des Emirats Arabes Unis, la BID a créé le Centre 

International de l'Agriculture Biosaline (ICBA) en 1996. A ce jour, le Centre a mis au 

point un certain nombre de technologies de semences hautement adaptables à la salinité. 

3. Création d'un fonds de transformation de 500 millions de dollars pour soutenir les 

innovateurs dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, lancé 

prochainement pour développer des solutions innovantes répondant aux défis auxquels 

sont confrontés les pays Islamiques dans plusieurs domaines, notamment la sécurité 

alimentaire et l'agriculture. 

4. L'investissement dans les Infrastructures, qui représente 70% du crédit total du Groupe 

de la Banque, a dépassé les 60 milliards de dollars, ce qui est nécessaire au 
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développement d'autres secteurs productifs. Etant donné l’importance de l’agriculture et 

de la sécurité alimentaire, le Groupe de la Banque a investi plus de 13 milliards de dollars 

depuis sa création. 

5. La politique de la Banque en matière d'agriculture et de développement rural a été 

approuvée en 2018. Les investissements de la Banque appuieront les pays membres dans 

ce domaine, en donnant la priorité à la mise en place de systèmes alimentaires durables, 

en investissant dans une agriculture intelligente, en reliant les marchés des agriculteurs, 

soutenant les investissements du secteur privé et en favorisant la science, la technologie et 

l’innovation.  

6. Adoption d’une politique climatique et émission des chèques verts. La Banque 

Islamique de Développement (BID) a annoncé lors de sa conférence de deux semaines sur 

le Sukuk à Luxembourg que les premiers chèques verts seraient émis ce mois-ci. Cette 

année, le Conseil des Directeurs Exécutifs de la Banque a adopté la première politique de 

la Banque en matière de changement climatique. 

7. Partage d'expériences, de connaissances et d'expériences réussies d'un pays à l'autre 

pour améliorer la production et la qualité du riz en Guinée et au Suriname, en utilisant 

l'expérience et les connaissances de la Malaisie, ainsi que le projet visant à renforcer la 

capacité de la République Kirghize à améliorer la productivité de l'élevage tout en 

utilisant la technologie en Indonésie. 

8. Améliorer les voies de transport à travers les frontières des Etats Membres. Le Groupe 

de la BID a accordé une haute priorité aux routes de transport, dans le cadre de sa 

stratégie de coopération et d'intégration régionales. Notre banque a fourni des fonds 

considérables au financement des itinéraires de transport internationaux. La « liaison 

ferroviaire Kazakhstan-Turkménistan-Iran » et le « corridor Trans-Kalahari » en font 

partie. 

9. Soutenir le commerce entre les pays membres dans le domaine de l'agriculture et des 

systèmes alimentaires, pays dans lesquels le Groupe de la Banque a beaucoup investi dans 

le commerce de produits agricoles stratégiques tels que le blé, le riz, le coton, l'huile de 

palme, le sucre, le café, le cacao et le poisson. En effet, la Société Islamique 

Internationale de Financement du Commerce (ITFC) - cette organisation est une filiale de 

notre groupe bancaire - a financé 150 échanges commerciaux de produits agricoles, pour 

un montant total de 5,4 milliards de dollars. 

10. Soutien de la création de l'Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire basée 

au Kazakhstan. J'ai le plaisir de vous informer que la Banque signera demain un protocole 

d'accord avec cette organisation pour renforcer le partenariat et la coopération. 

11. La Banque lancera une stratégie de coopération et d'intégration régionale qui adoptera 

des programmes sous-régionaux fondés sur son nouveau modèle de développement, qui 

renforce les chaînes de valeur et la compétitivité des pays membres. Ces programmes ont 

été mis en œuvre et devraient accélérer leur mise en œuvre grâce à la politique de 
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décentralisation de la Banque, à l'ouverture de nouveaux bureaux régionaux et au transfert 

d'une grande partie du personnel du siège aux bureaux régionaux. 

Avant de terminer, permettez-moi d'aborder trois questions importantes sur lesquelles 

nous devons travailler ensemble pour mettre en place des systèmes alimentaires durables 

dans nos Etats Membres, garantissant ainsi la sécurité alimentaire de nos peuples et 

j'espère que vous leur laisserez suffisamment de temps pour discuter en sessions 

spécialisées lors des deux prochains jours. 

1. Le besoin d'accroître la production agricole et d'établir des chaînes de valeur ajoutée 

dans la fabrication et la transformation de cette production afin de garantir des denrées 

alimentaires à la population grandissante de nos pays membres - qui compte aujourd'hui 

850 millions de personnes dans le monde, souffrant de sous-alimentation chronique, un 

tiers desquels sont dans nos pays membres. 

2. Donner la priorité aux investissements dans les infrastructures rurales et de 

commercialisation pour améliorer les performances du marché, réduire les pertes et les 

déchets après la récolte, soutenir la recherche agricole et développer l'utilisation des 

technologies modernes. 

3. Travailler pour améliorer l'environnement des investissements, encourager le secteur 

privé à améliorer les systèmes alimentaires, éliminer les obstacles et adopter des 

politiques stimulantes. 

En conclusion, j'ai l'honneur de vous informer que la Turquie accueillera le Forum pour le 

Partenariat Public-Privé de la Banque Islamique de Développement à Istanbul, à la fin du 

mois de février 2020, sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la 

République de Turquie. La Banque espère que tous les Etats Membres participeront à ce 

forum afin d'échanger des expériences et des informations et de tirer parti de l'expérience 

de pointe de la Turquie dans ce domaine. 

Je voudrais remercier tous les Etats Membres pour leur soutien constant au groupe de la 

Banque Islamique de Développement et souhaiter du succès à la 35ème session du 

COMCEC, dans l’espoir de formuler des recommandations pratiques et des propositions 

pour un développement économique et social plus poussé des peuples des Etats Membres. 

Paix, miséricorde et bénédictions de Dieu. 

 

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

--------------- 
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RAPPORT DE LA 35ème RÉUNION  

DU COMITE DE SESSION 

(Istanbul, le 24 novembre 2019)  

1. La 35ème Réunion du Comité de Session du COMCEC s'est tenue le 24 novembre 

2019 à Istanbul, en marge de la réunion de la 35ème Réunion du COMCEC. 

2. La Réunion a été présidée par Monsieur M. Metin EKER, Directeur Général du 

Bureau de Coordination du COMCEC. Outre le Bureau de Coordination du COMCEC 

(CCO), les institutions suivantes de l'OCI ont assisté à la Réunion : 

- Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation 

pour les Pays Islamiques (SESRIC) 

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

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

- La Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (ITFC) -IDB 

Group 

- La Société Islamique d'Assurance du Crédit à l'Investissement et à l'Exportation 

(ICIEC) - Groupe de la BID 

- La Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (CID) - Groupe de 

la BID 

- L'Institut de normalisation et de métrologie des pays Islamiques (SMIIC) 

- La Chambre Islamique du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture (ICCIA) 

- L’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (IOFS) 

- L’Organisation de l’Association des Armateurs Islamiques (OISA) 

3. La Réunion a convenu des points de l'ordre du jour suivants pour discussion : 

 Mise en œuvre de la stratégie du COMCEC : Contributions des institutions de l'OCI 

à la stratégie du COMCEC 

- La Liste des Activités des Institutions de l'OCI Alignées sur la Stratégie du 

COMCEC et les Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC 

- Utilisation du Financement de Projet du COMCEC pour la mise en œuvre 

des Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC 

- Mise en place d'une plate-forme électronique pour surveiller la mise en 

œuvre des activités prévues des institutions de l'OCI 

 Contributions possibles des institutions de l'OCI à la mise en œuvre des objectifs 

de développement durable (ODD) dans les Etats membres de l'OCI 

- Préparation du rapport annuel sur les progrès accomplis vers la réalisation 

des ODD prioritaires au niveau de l'OCI 

- Activités des institutions de l'OCI servant à la mise en œuvre des ODD 
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 Mise en œuvre de la section de coopération économique du programme d'action de 

l'OCI-2025 

 La proposition sur le « Centre de Renseignement sur l’Entreprise de l'OCI » 

 Affaires Diverses 

 

Mise en œuvre de la stratégie du COMCEC : Contributions des institutions de l'OCI 

à la stratégie du COMCEC 

4. Soulignant l'importance des contributions des institutions de l'OCI à la réalisation de la 

stratégie du COMCEC et des recommandations de politique ministérielle du COMCEC, 

le Comité a examiné les activités achevées et prévues des institutions de l'OCI concernées 

servant directement à la mise en œuvre des recommandations de politique ministérielle du 

COMCEC. (Activités du groupe A) et des activités servant les objectifs de la stratégie du 

COMCEC (activités du groupe B) pour la période allant de décembre 2018 à novembre 

2019, ainsi que pour la période allant de novembre 2019 à novembre 2020, sur la base des 

domaines de coopération, à savoir le commerce, les transports et les transports, 

communications, tourisme, agriculture, lutte contre la pauvreté et coopération financière. 

 (Les activités des groupes A et B figurent en annexe 1 et annexe 2 respectivement.) 

5. Le COC a informé le Comité qu'en ce qui concerne le groupe A, 89 activités ont été 

déclarées comme achevées par les institutions de l'OCI. En termes de zones de 

coopération, environ 70% des activités ont été mises en œuvre dans le domaine du 

commerce, suivies du tourisme (9%) et de la coopération financière (8%). Le Comité a 

également été informé qu'en ce qui concerne les types d'activités, les institutions se 

concentraient spécialement sur les formations et les programmes d'assistance technique 

(37%), les ateliers (28%) et les réunions (15%). 

6. En ce qui concerne les activités du groupe B, le représentant du COC a informé le 

Comité que 156 activités avaient été achevées depuis la 34ème session du COMCEC et que 

114 activités devraient être organisées dans la période à venir par les institutions 

respectives de l'OCI. La plupart des activités terminées et prévues ont été repoussées dans 

le domaine du commerce. 

7. Le Comité a souligné l'importance des contributions des institutions de l'OCI à la mise 

en œuvre des recommandations de politique ministérielle du COMCEC ainsi qu'à la 

réalisation des objectifs de la stratégie du COMCEC. À cet égard, le Comité a exhorté à 

ce que les efforts du SESRIC contribuent à la mise en œuvre des Recommandations de 

Politique Ministérielle du COMCEC à travers des activités conçues à cet effet en tant que 

programmes de renforcement de capacité et de formation dans les six domaines de 

coopération. Le Comité a demandé aux institutions de l'OCI concernées de faire de même 

pour la mise en œuvre des recommandations de politique et de continuer à communiquer 

leur liste d'activités dans deux groupes conformément au modèle/formulaire convenu. 
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8. Le COC a informé le Comité des thèmes sectoriels devant être soutenus par le Bureau 

de Coordination du COMCEC lors du 8ème appel à projets à effectuer en septembre 2020, 

dans le cadre du financement du projet du COMCEC. Le Comité apprécié les efforts 

déployés par SESRIC pour soumettre des projets dans six domaines de coopération par le 

biais du financement de projets du COMCEC lors du 7ème appel de projets en 2019. En 

outre, le Comité a souligné l'importance de la soumission des propositions de projets par 

les institutions de l'OCI par le biais du financement de projets du COMCEC et a invité les 

institutions compétentes de l'OCI à utiliser ce mécanisme plus efficacement pour la mise 

en œuvre des recommandations de politique ministérielle du COMCEC. 

9. Concernant la proposition de créer une plate-forme électronique pour surveiller la mise 

en œuvre des activités prévues des institutions de l'OCI, le représentant du COC a informé 

le Comité des préparatifs en vue du lancement de cette plate-forme. Le représentant du 

CCO a informé le Comité que le CCO a déjà démarré le Système de Suivi de Politique du 

COMCEC pour le bénéfice des Pays Membres et une fenêtre similaire sera ouverte pour 

le bénéfice des Institutions de l’OCI afin de simplifier et normaliser le processus de 

rapport. Le Comité a demandé au CCO d’achever les préparatifs avant le 36ème Comité de 

Suivi du COMCEC.   

10. En outre, le Comité a discuté des moyens d’améliorer ladite plateforme électronique. 

Le Comité a apprécié les efforts du CCO et a demandé au CCO d’inclure une section sur 

les programmes/projets/activités importants des Institutions de l’OCI qui ne sont pas dans 

la portée des Recommandations de Politique Ministérielle et de Stratégie du COMCEC à 

la plate-forme électronique mentionnée.  

Contributions Possibles des Institutions de l'OCI à la Mise en Œuvre des ODD dans 

les Etats Membres de l'OCI 

11. Le SESRIC a informé le Comité du rapport annuel sur les progrès accomplis au 

niveau de l'OCI dans la réalisation des objectifs de développement durable prioritaires 

définis par les Etats Membres, à soumettre à la 35ème session ministérielle du COMCEC.  

12. Le COC a informé le Comité que, conformément à la résolution pertinente de la 34ème 

session du COMCEC, « la liste des activités des institutions de l'OCI liées aux ODD pour 

les périodes 2019 et 2020 » avait été établie par le COC et soumis à la 35ème session du 

COMCEC. 

(La Liste des Activités des Institutions de l’OCI liées aux Objectifs de Développement 

Durables pour la période de 2019 et 2020 est en pièce jointe en tant qu’annexe 3) 

 

Mise en Œuvre de la Section de Coopération Économique du Programme d'Action 

de l'OCI-2025 

13. L’importance des contributions des Institutions de l’OCI à la mise en œuvre du 

Programme d’action de l’OCI-2025 a été souligné.  

 



Annexe 6 à OIC/COMCEC/35-19/REP 

 

111  

La Proposition sur le « Centre de Renseignement sur l’Entreprise de l'OCI » 

14. Le Comité a été informé par l'ICIEC (Groupe de la BID) et le SESRIC sur les 

préparatifs en vue du lancement de l'initiative « Centre de Renseignement sur l’Entreprise 

de l'OCI ». Le Comité a noté les efforts récents et a demandé au ICIEC de finaliser en 

coopération avec le SESRIC les préparatifs techniques pour la mise en opération du 

Programme. 

Affaires Diverses 

15. Rappelant les résolutions pertinentes des précédentes sessions du COMCEC et du 

Comité de session, le SESRIC et le Groupe de la BID ont informé le Comité des 

développements récents concernant la finalisation du Programme du Coton de l'OCI et ont 

souligné l’établissement d’un dialogue constructif entre les parties concernées. Le Comité 

a réitéré sa demande au Groupe de la BID d’accélérer le processus menant à la réalisation 

du projet. 

16. Le CCO a soulevé la question de contributions possibles des Institutions de l’OCI 

pour le bénéfice du peuple Palestinien et d’Al-Quds Sharif et a proposé de discuter des 

moyens de faire cela sous un article d’ordre du jour distinct lors des prochaines Réunions 

du Comité de Session. Le Comité a accueilli la proposition du CCO et l’a élargi pour 

inclure les pays membres distants de l’OCI tels que la Guyane et le Suriname et les Pays 

Observateurs. Le Comité a décidé d’inclure la question sous un article d’ordre du jour 

distinct lors de la prochaine Réunion du Comité de Session. 

17. La Réunion du Comité s'est terminée par un vote de remerciement. 

 

 

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

---------- 
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Original : Anglais 

DECLARATION FINALE DE H.E. FUAT OKTAY, 

VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

À LA SEANCE DE CLÔTURE DU 

35ème SESSION MINISTERIELLE DU COMCEC 

(Istanbul, le 28 novembre 2019) 
Distingués Ministres, 

Chers Participants,  

Essalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh 

Nous avons achevé avec succès la 35ème session du COMCEC après maintes discussions 

fructueuses. Nous avons adopté un ensemble de résolutions ainsi que des 

recommandations de principe sur le thème « Promouvoir des systèmes alimentaires 

durables dans les États Islamiques » suite à notre séance d’échange de vues. 

Avec la croissance de la population mondiale, fournir des aliments sains et nutritifs aux 

populations endéans des limites environnementales sûres est l’une des plus grandes 

préoccupations mondiales. Les conflits régionaux, les guerres, les catastrophes naturelles 

ou provoquées par l'homme, le changement climatique et la réduction des zones agricoles 

entraînent un déséquilibre entre l'offre et la demande de produits alimentaires. 

L’approvisionnement mondial en produits alimentaires devra augmenter 

considérablement pour répondre à la population mondiale, qui atteindra environ 9,1 

milliards d’ici 2050. 

Cette situation est également une préoccupation grave pour les pays de l'OCI. Environ 

200 millions de personnes, soit environ 25% de la population mondiale souffrant de 

malnutrition et d'insécurité alimentaire, vivent dans les pays membres de l'OCI. 

Pendant ce temps, plus d’un quart de la surface agricole mondiale se trouve dans les pays 

membres de l’OCI, lesquels produisent 20% des produits agricoles mondiaux. Pourtant, 

en tant que Groupe de l'OCI, nous avons un déficit commercial important en ce qui 

concerne les produits alimentaires et agricoles. 

En 2018, nous avons exporté 117 milliards de dollars de produits alimentaires et de 

boissons et importé 184 milliards de dollars de produits alimentaires, avec un énorme 

déficit de 67 milliards de dollars. Pendant ce temps, les importations de produits 

alimentaires intra-OCI représentaient 34 milliards de dollars, ce qui n'équivaut qu'à 18% 

de nos importations de produits alimentaires. Grâce aux interventions positives énoncées 

dans nos recommandations politiques, nous pouvons facilement augmenter notre 

production agricole, augmenter le volume du commerce de produits alimentaires et 

réduire considérablement notre déficit commercial en peu de temps. 

Je pense que notre échange de vues et le partage de nos expériences contribueront à 

l'amélioration et à la durabilité des systèmes alimentaires dans nos pays. 
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Distingués participants, 

Plus nous avons des relations économiques et des échanges commerciaux solides, plus 

nous pouvons résister aux menaces extérieures. À cet égard, je voudrais souligner encore 

une fois l’importance de l’intensification du commerce intra-OCI. Nous attachons une 

grande importance à la réalisation de l’objectif de 25% de volume des échanges intra-

OCI. Mais pour atteindre cet objectif important, nous aurons certainement besoin 

d'instruments efficaces et de programmes ciblés. 

L'un de ces instruments est le système commercial préférentiel, le SPC-OCI, pour lequel 

nous déployons d'intenses efforts depuis de nombreuses années. Comme discuté lors de la 

séance de travail, le système sera bientôt rendu opérationnel. Si les documents techniques 

pertinents sont mis à jour et complétés dans le même format standard, j'espère que nous 

pourrons prochainement mettre en œuvre ce système crucial et tirer parti des avantages 

d'une libéralisation des échanges entre nos pays frères. 

Distingués collègues, 

Il est également encourageant de constater que les efforts en vue de la création du Centre 

d’Arbitrage de l’OCI ont atteint la phase finale et se sont concrétisés à la suite de 

l'achèvement des études nécessaires. Comme vous vous en souvenez peut-être, Son 

Excellence Recep Tayyip Erdoğan a présenté la proposition de créer un Centre 

d'Arbitrage lors du 13ème Sommet Islamique tenu dans cette salle en 2016. Après une 

période de trois ans, ce qui est relativement courte, nous sommes à la veille de lancer ce 

Centre crucial pour nos futurs efforts de coopération. C’est un cas encourageant pour nos 

autres efforts dans divers domaines de coopération. 

Je voudrais remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué au processus, y 

compris le Bureau de Coordination du COMCEC, la Chambre de Commerce Islamique, 

l'Industrie et l'Agriculture (ICCIA) et TOBB, ainsi que tous les États Membres qui ont 

contribué à ce succès. 

Chers délégués, 

Je voudrais également souligner les avantages des activités menées dans le cadre des 

Groupes de Travail du COMCEC pour renforcer la coopération en matière de 

développement entre nos pays. Les Groupes de Travail sont d'importantes plates-formes 

de partage d'expériences qui traitent des problèmes de développement clés au niveau 

technique. Les recommandations politiques formulées par les Groupes de Travail nous 

offrent une bonne occasion de relever, dans un esprit de coopération, les défis auxquels 

nous sommes confrontés. 

Le mécanisme de financement de projets du COMCEC nous offre une occasion 

importante de mettre en œuvre les recommandations politiques que nous avons adoptées 

lors des sessions ministérielles du COMCEC. Au cours de l’année en cours, 22 projets de 
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coopération multilatérale ont été mis en œuvre par les pays membres. Tout en notant 

l'intérêt croissant des Pays Membres pour ce mécanisme important, j'espère que le nombre 

de projets sera bien plus important dans les années à venir. 

Dans la déclaration que j'ai faite lors de la séance de travail ministérielle, j'ai souligné la 

corrélation positive entre développement économique et réduction de la pauvreté. 

Toutefois, une croissance forte peut également accroître les inégalités et la pauvreté si le 

pays n’a pas de vision inclusive et équitable pour chaque citoyen. 

Au fil des décennies, les économistes ont eu du mal à formuler des politiques favorables à 

la croissance et au développement. Malheureusement, ces politiques orthodoxes du type « 

one size fits all » ont échoué à plusieurs reprises et n'ont pas permis de combler les écarts 

de développement entre les clubs des pays riches et ceux des pays pauvres. 

Les pays qui ont réussi, comme la Chine et la Turquie, tout en enregistrant des taux de 

croissance plus élevés, ont également réalisé des progrès importants dans la lutte contre 

l'extrême pauvreté, en élargissant l'accès à l'éducation universelle et en réduisant la 

mortalité infantile et maternelle en formulant leurs propres politiques nationales, en 

définissant leurs propres priorités. et en démontrant un leadership fort. 

En tant que cas très intéressant et couronné de succès, la Chine, avec son énorme progrès 

économique, a été en mesure de réduire son taux de dénombrement de la pauvreté de 

66,2% à 0,7% en 25 ans, de 1990 à 2015. 

Mon pays, la République de Turquie, a également réalisé des progrès substantiels dans 

l’élimination de la pauvreté et de la croissance économique au cours des quinze dernières 

années. 

Selon l'Atlas des Objectifs de Développement Durable de 2017 publié par la Banque 

Mondiale, la Turquie est le pays qui a le plus réduit le taux de pauvreté au cours des 15 

dernières années. Les personnes vivant avec moins de 4,3 dollars américains par jour ont 

été réduites avec succès à 1,58% en 2015, contre 30% en 2002. 

Chers délégués, 

 

Nous devons comprendre que la réduction de la pauvreté nécessite plus qu'une croissance 

élevée. Pour réduire la pauvreté, il faut planifier avec soin un changement de mentalité. Si 

une forte croissance tire des millions de personnes de la pauvreté, celle-ci n'implique pas 

nécessairement qu'un pays se trouve sur la trajectoire de développement durable. 

 

Le développement consiste essentiellement à faire de l'inclusion, de l'égalité des chances 

et de la justice sociale des priorités politiques. C’est ainsi que nous pouvons faire en sorte 

que la croissance, le développement et la réduction de la pauvreté puissent être atteints 

simultanément. 
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Sous les auspices du COMCEC, nous essayons de formuler des idées de développement 

et des recommandations politiques qui pourraient affecter positivement la vie de nos 

populations, en particulier les couches pauvres et défavorisées de la société. Les projets 

financés par le mécanisme de financement de projets du COMCEC et mis en œuvre au 

cours des six dernières années par les pays membres eux-mêmes contribueront 

directement ou indirectement à nos efforts de lutte contre la pauvreté. Nous devons 

renforcer davantage cette particularité unique du COMCEC dans les années à venir. 

 

Comme je l'ai déjà souligné, à mesure que nous renforçons notre coopération et notre 

solidarité sous l'égide du COMCEC et que nous mettons en œuvre nos projets avec 

célérité, nous pourrons contribuer au développement économique et social de notre région 

et, ainsi, à la paix et à la stabilité dans la région de l'OCI et dans le monde tout entier. 

 

Mes Chers Ministres, 

Distingués Délégués, 

J’estime également très opportun et approprié le thème de l’Echange de Vues Ministériel 

de l'année prochaine, intitulé «Promouvoir l’Esprit d’Entreprise pour la Compétitivité de 

l’Industrie du Tourisme». 

J'espère que nos discussions, délibérations et résolutions de notre session porteront des 

résultats bénéfiques et approfondiront notre coopération en tant que Ummah Islamique. Je 

suivrai personnellement la mise en œuvre des résolutions relatives à mon pays. 

Avant de terminer, je voudrais remercier toutes les délégations des pays membres, le 

Secrétariat Général de l’Organisation de Coopération Islamique, les institutions de 

l’Organisation de Coopération Islamique et d’autres organisations internationales pour 

leurs contributions actives et précieuses. 

Je tiens à remercier les délégations des pays membres, les représentants d'organisations 

internationales et nos panélistes pour leurs contributions à la 35ème session du COMCEC. 

Je voudrais également exprimer mes remerciements au Bureau de Coordination du 

COMCEC, à nos traducteurs et interprètes, ainsi qu’à tous les membres du personnel 

participant à l’organisation de notre réunion, pour les efforts précieux qu’ils ont déployés 

pour assurer le bon déroulement de cette réunion. 

En espérant que vous retournerez dans vos pays avec de bons souvenirs d'Istanbul, je vous 

souhaite à tous un bon retour chez vous. 

Merci beaucoup. 

Esselamu Alaikum wa Rahmetullahi wa Barakatuhu. 
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Original :Anglais 

 

1. LES RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES DES REUNIONS DES 

GROUPES DE TRAVAIL 

 

1.1. LES LES RECOMMENDATIONS DE POLITIQUE SOULIGNÉES PAR LA 

13ème RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE COMMERCE 

1.2.  PROJET DE RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE PRESENTE PAR 

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE COMMERCE LORS DE SA 14EME 

REUNION 

 

Le Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce (GTC) a tenu avec succès sa 13ème 

Réunion le 7 mars 2019 à Ankara, Turquie, sous le thème « Améliorer la disponibilité 

publique des informations douanières dans les États Membres de l’OCI ». Lors de cette 

réunion, le Groupe de Travail sur le Commerce a fait des délibérations pour le 

rapprochement politique entre les Pays Membres concernant l’amélioration de la 

disponibilité publique des informations douanières. Le document de séance, préparé 

conformément aux principales conclusions du rapport de recherche mené spécifiquement 

pour la 13ème Réunion du GTC et les réponses des Pays Membres aux questions relatives 

aux politiques envoyées aux point focaux du GTC par le Bureau de Coordination du 

COMCEC avant la Réunion. Au cours de la Réunion les participants ont convenu des 

recommandations de politiques qui étaient incluses dans le Document de Séance. Le 

document existant comprend ces recommandations de politique mises en évidence lors de 

la Réunion.  

Conseil de Politique 1 : Encourager la mise en place d'un mécanisme formel de 

consultation entre les autorités de régulation et la communauté commerciale afin de 

garantir un environnement commercial efficace dans l’intérêt des différentes parties 

prenantes au niveau national.  

Un mécanisme de consultation et de retour d'information efficace et permanent permet 

non seulement de garantir le succès de toute initiative de facilitation des échanges, mais 

également d’améliorer la prévisibilité de l’environnement réglementaire lié au commerce.  

La mise au point de mécanismes de consultation efficaces avec le secteur privé (lorsque 

de nouvelles lois et réglementations susceptibles d’avoir une incidence sur les flux 

commerciaux sont en cours d’élaboration et avant leur entrée en vigueur) est cruciale pour 

permettre au secteur privé de faire part de ses apports, de ses commentaires ou de ses 

suggestions avant leur mise en œuvre et leur mise en œuvre et leur mise en vigueur.  

La notification préalable de la législation soumise à la consultation publique peut tracer la 

voie afin de renforcer la capacité des parties prenantes à réagir rapidement et 

efficacement. Le Comité national de facilitation des échanges (CNFC) peut également 

être utilisé comme mécanisme de consultation efficace.  
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Conseil de Politique 2 : Utilisation efficace des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC) pour la diffusion du commerce, en particulier des 

informations relatives aux douanes. 

La fourniture d’informations liées au commerce et aux douanes et l’accès à ces 

informations par le biais des TIC peuvent jouer un rôle essentiel dans la facilitation des 

échanges, tout en constituant un tremplin important pour d’autres réformes plus 

ambitieuses en matière de facilitation des échanges. Grâce à la numérisation des flux 

d’informations, les données relatives aux douanes et au commerce peuvent être diffusées 

à tous les acteurs concernés facilement, de manière continue et rapide. Cette technologie 

permet également aux organismes de réglementation de fournir des informations 

actualisées en temps voulu et à faible coût. Ce flux d’informations peut être plus 

facilement réalisé en utilisant Internet ou d’autres outils TIC. Le développement de TIC 

conviviales est le facteur clé de l’utilisation prévue et des avantages d’un tel 

investissement.  

En utilisant des outils TIC, comme les systèmes de guichet unique virtuels, toutes les 

règles et tous les règlements sont facilement accessibles, les formulaires peuvent être 

téléchargés et remplis, et les documents nécessaires peuvent être classés par voie 

électronique. Un certain niveau d’infrastructure numérique est nécessaire avant qu’un tel 

système puisse devenir réalité, à la fois en termes d’accès des utilisateurs aux TIC et du 

cadre juridique nécessaire couvrant l’utilisation de documents électroniques et de 

signatures numériques.  

Conseil de Politique 3 : Encourager le développement d’un système efficace de 

décision anticipée afin d’améliorer la sécurité et la prévisibilité des opérations 

douanières  

Le système de décision anticipée est un outil éprouvé de facilitation des échanges, à la 

fois pour les commerçants et les administrations des douanes, qui renforce la certitude et 

la prévisibilité des opérations douanières.  

Une décision anticipée est un avis officiel contraignant, préalable à l’importation ou à 

l'exportation, donné par écrit par une autorité douanière compétente et qui fournit au 

demandeur une décision dans un délai déterminé sur les marchandises à importer ou à 

exporter. Cette décision permet aux négociants d’obtenir des informations précises et 

contraignantes avant la transaction réelle et pour des transactions analogues au cours 

d’une période future préétablie. Les processus sont souvent plus rapides et les retards 

réduits au moment de la validation du bien en question. Par ailleurs, les litiges avec les 

autorités douanières sur les questions de tarif, d’évaluation et d’origine sont réduits parce 

que le processus de délibération entre fonctionnaires a déjà eu lieu avant la publication de 

la décision anticipée. Pour que le système de décision anticipée soit efficace, une 

réglementation et des procédures claires et rigoureuses doivent être mis en place, ainsi 

qu’un engagement fort des administrations des douanes. La sensibilisation du public et la 

connaissance du programme améliorent également l’efficacité du système.  
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Conseil de Politique 4 : Promotion de Systèmes intégrés à Guichet Unique (SW) et de 

Portails d’Informations Commerciales pour combiner les fonctions de traitement 

des transactions des systèmes de Guichet Unique avec un référentiel complet des lois, 

réglementations, règles et procédures liées au commerce.  

Un principe important dans la publication des informations est sa consolidation en un 

emplacement, ou le minimum d’emplacements possibles. À cet égard, les Portails 

d’Informations Commerciales servent de plate-forme unique permettant d'agréger et de 

diffuser toutes les informations relatives au commerce de divers organismes. D’autre part, 

les Systèmes de Guichet Unique permettent aux opérateurs économiques d’effectuer 

toutes les procédures liées au commerce et aux procédures douanières par le biais d’une 

installation unique. L’organisme responsable de l’exploitation des systèmes de Guichet 

Unique varie d’un Pays Membre à l’autre. Alors que les autorités douanières sont 

responsables de la gestion des Systèmes de Guichet Unique dans de nombreux pays 

membres, le Ministère de l’Économie/Commerce ou d’autres autorités nationales 

s’acquittent parfois de cette tâche.  

Dans l’environnement post-AFC, de nombreux pays en développement travaillent 

simultanément sur des Guichets Uniques - de préférence virtuels - et des Portails 

d’Informations Commerciales. Il existe de solides arguments en faveur de la combinaison 

de ces efforts pour créer une interface en ligne unique associant la puissance de traitement 

des transactions d’un Guichet Unique à un référentiel complet de lois, réglementations, 

règles, procédures et documents relatifs au commerce, généralement associé à un TIP. La 

synergie entre PortNet et TradeSense au Maroc est un exemple de ce processus en action. 

Comme deuxième meilleure option, les sources en ligne sporadiques peuvent être reliées 

à d’autres documents pertinents, de sorte que la navigation est simplifiée pour la 

communauté du commerce.  

Conseil de Politique 5 : Tirer parti de la coopération internationale et régionale et 

utiliser les expériences réussies des pays afin de promouvoir la disponibilité des 

informations commerciales.  

Il existe des exemples de pays membres de l'OCI utilisant les accords régionaux comme 

«point d’ancrage» pour soutenir l’amélioration de leur environnement commercial, y 

compris des chapitres sur la transparence des accords commerciaux, ainsi que l’extension 

d’initiatives régionales, le cas échéant, pour les Guichets Uniques. Compte tenu des liens 

commerciaux et des autres liens existant entre les pays membres de l'OCI, les pays 

membres pourraient utiliser les expériences réussies ailleurs pour développer des 

initiatives locales visant à améliorer la disponibilité publique des informations relatives au 

commerce. Le transfert de connaissances des pays de l’OCI très performants peut aider 

d’autres membres à améliorer la disponibilité des informations et, en fin de compte, à 

promouvoir le commerce au sein du groupe. D’autre part, il convient de noter que la 

facilitation des échanges est un effort mondial en cours et ne se limite pas à l’OCI ou aux 

pays en développement. Le monde est également témoin de l’évaluation et du 

renouvellement continus des programmes de facilitation du commerce par les pays 
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développés. Par conséquent, les meilleures pratiques et les enseignements tirés de la 

facilitation du commerce en dehors des pays de l’OCI devraient également être considérés 

comme une opportunité, et le transfert de connaissances peut même être réalisé par le 

biais d’arrangements administratifs tels que des protocoles d’accord, des stages, des 

échanges d’experts, des ateliers de travail.  

Les Instruments pour Réaliser les Conseils de Politique :  

- Groupe de Travail sur le Commerce du COMCEC : Lors de ses réunions ultérieures, 

le Groupe de Travail pourrait préciser les domaines d’action susmentionnés de manière 

plus détaillée.  

-  Financement de Projets du COMCEC : Dans le cadre du Financement de Projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC fait un appel à projets chaque année. 

Avec le Financement de Projets du COMCEC, les Pays Membres participants aux 

Groupes de Travail peuvent soumettre des projets de coopération multilatérale à financer 

par des subventions par le Bureau de Coordination du COMCEC. Pour les politiques 

susmentionnées et pour leurs sous-thèmes, les pays membres peuvent utiliser le 

Financement de Projets du COMCEC, ou le Bureau de Coordination du COMCEC peut 

financer les projets réussis.  Ces projets peuvent inclure l’organisation de séminaires, des 

programmes de formation, des visites d’étude, des échanges d’experts, des ateliers de 

travail et la préparation d’études analytiques, des évaluations des besoins et des 

matériaux/documents de formations, etc.  

 

1.2  PROJET DE RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE PRESENTE PAR LE 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE COMMERCE LORS DE SA 14EME 

REUNION 

 

Le Groupe de Travail sur le Commerce du COMCEC (GTC) a tenu avec succès sa 14ème 

réunion le 24 octobre 2019, à Ankara, en Turquie sur le thème « Améliorer les Systèmes 

de Transit Douanier dans les États membres de l'OCI ». Au cours de la réunion, le Groupe 

de travail sur le commerce a délibéré au sujet de politiques rapprochement des pays 

membres en ce qui concerne les systèmes de transit douanier. Le document de séance, 

préparé conformément aux principales conclusions du rapport de recherche réalisé 

spécifiquement pour la 14ème réunion du GTC et aux réponses des pays membres sur les 

questions de politique générale du bureau de coordination du COMCEC posées avant la 

réunion. Au cours de la réunion, les participants ont approuvé les recommandations de 

politique présentes dans le document de séance. Le document comprend ces 

recommandations de politique mises en évidence lors de la réunion. 

Recommandation politique 1 : Concevoir un cadre juridique et procédural pour les 

administrations douanières nationales, notamment en appliquant les conventions 

internationales relatives au transit douanier 

L’une des conditions préalables à une application efficace du transit international est de 

disposer d’un cadre juridique et procédural attribué et appliqué par les autorités nationales 
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compétentes, en particulier les administrations douanières nationales. Outre le cadre 

juridique national, les organisations internationales compétentes (comme l’OMT et 

l’OMD), les conventions et normes internationales (telles que la Convention de Kyoto 

révisée de l’OMD, l’Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges et le Cadre de 

normes SAFE de l'OMD) encouragent les gouvernements à conclure et mettre en œuvre 

des accords bilatéraux et régionaux avec d'autres gouvernements / administrations des 

douanes en vue d'une coopération sur le Transit Douanier (TD). 

Tant que ces accords seront conformes aux moyens, normes et recommandations 

internationaux en question, ils faciliteront le transit international. Cela est 

particulièrement important pour les raisons ci-dessous : 

• La faible participation des États membres de l'OCI aux organisations 

internationales liées au TD 

• L’absence de la mise en œuvre des moyens, normes et recommandations 

internationaux émanant d'organisations internationales ; 

• L’incohérence entre les législations nationales, les codes des douanes et les 

réglementations relatives au TD avec les normes et recommandations 

internationales ; 

• La plupart des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux en vigueur ne sont 

pas conformes avec les dispositions relatives au transit définies dans les moyens, 

normes et recommandations internationaux. 

Recommandation politique 2 : Mettre en place / développer un système efficace 

d’échange électronique d’informations entre toutes les agences concernées, en 

particulier entre pays voisins 

L’efficacité des échanges d’informations, sans préjudice de la sécurité nationale, entre 

toutes les agences concernées impliquées, y compris les douanes, les services de contrôle 

des transports, les autorités de sécurité, en particulier entre pays voisins, est un élément 

crucial pour la gestion et le suivi des opérations de transit. 

Afin de maximiser l'impact positif de l'échange d'informations entre les autorités 

nationales compétentes, en particulier parmi les autorités douanières nationales liées au 

TD, il est indispensable d'établir un concept commun - une norme pour l'échange 

électronique et automatique d'échanges préalables des informations « en temps (quasi) 

réel » entre les administrations des douanes. Cela est particulièrement important pour les 

raisons ci-dessous : 

 

• L’existence de différents niveaux de développement technologique des TIC 

(certains pays membres ayant des systèmes informatiques obsolètes sur le plan 

technologique), 

• L’utilisation de différents systèmes de Traitement de Déclarations des 

Douanières, 

• L’absence de base réglementaire nationale pour l'échange d'informations avec 

d'autres services douaniers. 
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Recommandation politique 3 : Développer un système efficace de gestion et de 

surveillance des garanties pour le transit douanier 

Le montant des garanties du TD devrait être aussi faible que possible et ne pas dépasser la 

somme des taux de droits de douane les plus élevés qui seraient applicables sur le 

territoire douanier de transit. Les douanes devraient faire preuve de souplesse en ce qui 

concerne la garantie requise en n'insistant pas sur des dépôts en espèces ou en acceptant 

des instruments de sécurité généraux couvrant une ou plusieurs opérations de transit. 

Il est vivement recommandé aux administrations des douanes de mettre au point une 

procédure standard d’octroi d’une garantie globale dans laquelle elles calculent le 

montant de la garantie sur la base du volume des opérations de transit effectuées par le 

demandeur au cours de la période précédente. 

Lors du calcul du montant de la garantie, les éléments suivants ne doivent pas être pris en 

compte : 

• Les pénalités éventuelles ; 

• Tout intérêt pour retard de paiement ; 

• Les problèmes susceptibles d'augmenter le montant de la garantie ou d'entraver 

inutilement les opérations de transit. 

Selon l'évaluation du risque, l'autorisation d'utiliser la garantie globale avec le montant de 

la garantie intégrale n'est accordée qu'à une seule personne répondant aux conditions 

fixées par les autorités nationales. 

Par ailleurs, en fonction du niveau de risque reconnu, les gouvernements peuvent établir 

une liste des marchandises à haut risque où les taux minimaux spécifiques pour le calcul 

de la garantie sont publiés. Les gouvernements évaluent généralement et d’une façon 

régulière sur une base annuelle le niveau de risque réel et la liste des produits présentant 

un risque élevé. 

L'une des exigences essentielles de tout système de transit est une garantie valable pour 

une ou plusieurs opérations de transit couvrant la totalité des droits de douane et autres 

impositions applicables. Pour accroître la sécurité dans le TD national ou international / 

régional, il est recommandé de développer le système de gestion des garanties (SGG), qui 

pourrait être utilisé pour le TD et pour d'autres procédures douanières. Le système de 

gestion des garanties (SGG) est géré par le bureau de douane des garanties. Le système de 

gestion des garanties (SGG) vérifie et contrôle si le montant de la garantie ou le montant 

de référence de la garantie globale ou de l'exonération de garantie n'est pas dépassé lors 

du dépôt d'une nouvelle déclaration douanière. 

Recommandation politique 4: Simplifier les formalités et les exigences 

documentaires pour faciliter les opérations de transit. 

Les administrations des douanes (AC) et les autres agences gouvernementales (AAG) 

doivent réduire les données requises pour la déclaration de transit et peuvent demander les 

données nécessaires pour identifier les marchandises et les moyens de transport. À cet 

égard, elles peuvent revoir les formalités et les exigences documentaires relatives au 

transit afin de minimiser leur complexité. 

Les administrations des douanes sont également encouragées à assurer les conditions et 

exigences, notamment la transmission des données, ainsi que des formulaires simplifiés 
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pour les opérations de transit, pour toutes les entreprises. Les administrations des douanes 

et les AAG peuvent également revoir les formalités et les exigences documentaires 

relatives au transit en vue de les harmoniser avec les exigences régionales et 

internationales. 

Les autorités douanières peuvent autoriser, sur demande, l'une des simplifications 

suivantes en ce qui concerne le placement de marchandises sous le TD ou de mettre fin à 

cette procédure dans les bureaux de douane intérieurs : 

a) le statut d'expéditeur agréé, permettant au titulaire de l'autorisation de placer des 

marchandises sous le TD sans les présenter à la douane du bureau de douane de 

départ ; 

b) le statut de destinataire agréé, permettant au titulaire de l'autorisation de recevoir 

les marchandises déplacées sous contrôle du TD dans un lieu autorisé, de mettre 

fin à la procédure pour le compte du bureau de douane de destination ; 

c) L'utilisation de scellés spéciaux, lorsque le scellement est nécessaire pour 

assurer l'identification des marchandises placées sous le contrôle du TD; 

d) L'utilisation d'une déclaration douanière avec un nombre réduit de données pour 

placer les marchandises sous le contrôle du TD; 

e) L’utilisation d'un document de transport électronique comme déclaration 

douanière afin de placer des marchandises sous le contrôle du TD, à condition qu'il 

contienne les informations de cette déclaration et que ces informations soient à la 

disposition des autorités douanières de départ et d’arrivée pour permettre le 

contrôle douanier des marchandises et le dédouanement. 

Recommandation politique 5 : Élaboration de systèmes intégrés de gestion des 

risques pour gérer et faciliter les procédures douanières de transit 

Les gouvernements doivent mettre en place des systèmes intégrés de gestion des risques 

entre toutes les agences de contrôle des frontières impliquées dans un pays et entre les 

pays voisins qui participent à des initiatives d'intégration régionale. Ce service intégré 

d'évaluation des risques faciliterait les procédures décisionnelles. Le risque pour chaque 

mouvement de transit peut être estimé avec précision. La décision dépendrait donc de ce 

risque. Ainsi, l'exercice des pouvoirs discrétionnaires par les agents et les services de 

douane serait minimisé. En outre, les opérations de transit doivent être comprises dans le 

cadre de gestion des risques de la douane. 

Recommandation politique 6 : Assurer une gestion bien coordonnée des frontières 

en renforçant la coopération entre les différents organismes de contrôle des 

frontières et avec les pays voisins, ainsi qu’en désignant un coordinateur national de 

transit. 

Il est nécessaire d'encourager la coopération mutuelle entre les administrations des 

douanes et les autres agences gouvernementales compétentes chargées des contrôles aux 

frontières et des procédures relatives au transit des marchandises. Un système 

d'organisation adéquat des autorités douanières à tous les niveaux est nécessaire pour 

assurer une allocation efficace des ressources humaines et techniques nécessaires au 

système de transit. 
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Les agences frontalières devraient également coopérer avec les pays voisins pour 

coordonner les procédures aux passages frontaliers et faciliter les opérations de transit. 

Les gouvernements sont donc encouragés à coordonner les activités des opérations de 

transit entre les différentes agences de contrôle des frontières. 

Les gouvernements peuvent également désigner un coordinateur national de transit afin 

de gérer toutes les demandes de renseignements et propositions émanant d'autres pays 

pour le bon fonctionnement des opérations de transit. 

Recommandation politique 7 : Mettre en place les mécanismes nécessaires (un 

programme de partenariat douane-entreprises) pour promouvoir le partenariat avec 

le secteur privé lors de la conception des politiques et procédures relatives au transit. 

Lorsque les gouvernements conçoivent, modifient et révisent les politiques et procédures 

en matière de transit, ils doivent prendre en compte les moyens nécessaires pour que les 

opérateurs micro, petits, moyens ou similaires opérateurs aient la possibilité de faire 

connaître leurs points de vue sur les politiques et les procédures. Le secteur privé devrait 

avoir suffisamment de temps et l'occasion de présenter ses observations sur les régulations 

proposées en ce qui concerne le mouvement des marchandises en transit. 

Par conséquent, les administrations des douanes sont encouragées à élaborer un 

programme de partenariat douane-entreprises afin d'améliorer l'efficacité du transit, 

conformément au Guide du partenariat douanes-entreprises de l'OMD. Il est également 

recommandé aux gouvernements d’élaborer des mécanismes / procédures pour revoir les 

décisions administratives relatives au transit et faire appel. 

Moyens disponibles pour réaliser les recommandations politiques : 

- Groupe de Travail sur le Commerce du COMCEC : Lors de ses réunions ultérieures, 

le groupe de travail pourrait développer de manière plus détaillée les domaines d'action 

mentionnés antérieurement. 

- Financement des projets du COMCEC : Dans le cadre du financement des projets du 

COMCEC, le Bureau de coordination du COMCEC lance un appel à propositions de 

projets chaque année. Avec le financement du projet COMCEC, les pays membres 

participant aux groupes de travail peuvent soumettre des projets de coopération 

multilatérale financés par les subventions du Bureau de coordination du COMCEC. Pour 

les domaines politiques mentionnés antérieurement et leurs sous-domaines, les pays 

membres peuvent utiliser le financement des projets du COMCEC et le bureau de 

coordination du COMCEC peut financer les projets retenus. Les projets peuvent 

comprendre des séminaires, des programmes de formation, des visites d’étude, des 

échanges d’experts, des ateliers et la préparation d’études analytiques, d’évaluations des 

besoins et de matériels / documents de formation, etc. 

 

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

-------------------- 
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2. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL DES 

TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS.  

 

2.1.  RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE SOUTENUES PAR LA 13ème 

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TRANSPORT ET LES 

COMMUNICATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU COMCEC. 

 

 

Le Groupe de Travail sur le Transport et les Communications (GTTC) du COMCEC a 

tenu avec succès sa 13ème Réunion, le 21 mars 2019 à Ankara, en Turquie, sous le thème 

de «Améliorer les évaluations de projets de transport dans les Pays Membres de l’OCI.» 

Au cours de la Réunion, le GTTC a délibéré sur les recommandations de politique 

relatives à l’évaluation des projets de transport. Les recommandations de politique ont été 

formulées en tenant compte du rapport de recherche intitulé «Améliorer les évaluations de 

projets de transport dans les pays Islamiques» et des réponses des États Membres aux 

questions de politique posées par le Bureau de Coordination du COMCEC. Les 

recommandations de politique sont les suivantes :  

 

Recommandation de Politique I : Concevoir un cadre systématique pour l’évaluation 

des projets de transport, en indiquant les objectifs, les types et les méthodologies 

utilisées. 

Justification :  

Un cadre cohérent d’identification, de coordination, d’évaluation et de mise en œuvre des 

investissements publics est assez important pour obtenir de meilleurs résultats du projet(s) 

mis en œuvre. En tant que processus long et multiforme, l’évaluation des projets 

d’investissements publics serait intégrée à un cadre plus large de prise de décision. Le 

cadre d’évaluation du projet de transport doit indiquer : 

 Pour quels types de projet les évaluations doivent être effectuées et quand; 

 Quel est l’objectif de l’évaluation et comment cette évaluation devrait-elle faciliter 

le processus de prise de décision ? 

 Quel type d’analyses et de méthodologies sont appliqués (analyse coûts-avantages, 

analyse multicritères, analyse coût-efficacité). 

De plus, l’un des principaux objectifs de l’évaluation de projet est de définir les avantages 

sociaux d’un projet. L’analyse coûts-avantages est une méthode couramment privilégiée à 

cette fin, en particulier pour les grands projets de transport. Cette méthodologie est 

également utile dans le cas d’un financement PPP, où elle peut compléter l’évaluation 

financière. 

 

Recommandation de Politique II : Développer/Améliorer les manuels et les 

directives pour une évaluation efficace et harmonisée des projets de transport et 

pour une mise en œuvre efficace des évaluations existantes. 

Justification :  
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Fournir des directives claires est important pour la réalisation des évaluations de projet. 

L’élaboration de manuels d’évaluation spécifiques à certains modes facilite les processus 

d’évaluation de projet dans son ensemble. Les directives et manuels internationaux 

peuvent être pris en compte pour les principes généraux et la justification, tandis que des 

procédures et des paramètres spécifiques à chaque pays peuvent être développés pour 

mieux refléter le contexte national. Les manuels devraient fournir des directives claires 

sur la manière dont l’évaluation du projet doit être effectuée, notamment : 

 Une description du processus d’évaluation, avec des étapes clairement définies, 

comprenant l’identification du projet, l’analyse de la demande, l’analyse des 

options, les options en matière de viabilité financière, la rentabilité du projet et du 

capital privé, l’analyse économique et l’analyse de risque. 

 Normes méthodologiques, telles que les coûts et avantages types sont à inclure, les 

techniques permettant de gérer la monétisation des avantages, etc. 

 Les paramètres d’entrée standard, comme la durée du projet, le taux 

d’actualisation, les valeurs temporelles, la valeur de la vie statistique, etc. peuvent 

être périodiquement révisés.  

La normalisation et l’harmonisation dans l’évaluation des projets de transport contribuent 

à la crédibilité des résultats. De plus, cela contribue à la capacité de comparer les résultats 

d’évaluation, ce qui pourrait être bénéfique pour la hiérarchisation des projets.  

 

Recommandation de Politique III : Appliquer les évaluations de projets de transport 

comme partie principale d’un cycle de projet et utiliser des données/informations de 

qualité, ainsi que les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet(s) 

précédent(s). 

Justification :  

Bien que l’évaluation de projet soit un processus plus vaste, elle est couramment utilisée 

comme évaluation ex-ante d’un projet pour justifier une décision d’investissement. Loin 

d’être confinée à une dimension ex-ante à l’étape de pré-faisabilité, l’évaluation du projet 

devrait également être réalisée en phases in-itinere et ex-post. De plus, les évaluations de 

projets reposent nécessairement sur des données et des informations appropriées. Afin 

d’améliorer la qualité des évaluations, les données et informations relatives aux projets 

devraient être collectées et mises à la disposition des autorités nationales compétentes à 

des fins de suivi et pour la génération suivante de projets en tant qu’études de référence. 

 

De plus, il est extrêmement important de surveiller le processus de mise en œuvre d’un 

projet et de réaliser une évaluation ex-post systématique d’un projet afin de comparer la 

planification et la mise en œuvre. Cela permettra de comparer les performances obtenues 

lors de la mise en œuvre du projet et de tirer des enseignements pour les prochaines 

évaluations du projet.    

 

Recommandation de Politique IV : Encourager le renforcement de la capacité 

d’évaluation de projet de transport par le biais d’un système de certification 
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officielle des compétences, d’échange d’expériences, de programmes de formation, 

de séminaires, de conférences et d’ateliers de travail, etc.   

Justification :  

Des capacités institutionnelles et humaines adéquates sont de la plus haute importance 

pour améliorer les évaluations de projets de transport. Il est également essentiel d’avoir un 

cadre d’évaluation précité plus large et de faciliter le processus de prise de décision. Les 

capacités d’évaluation de projet de transport peuvent être renforcées, à titre indicatif : 

 Élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation, des séminaires, des 

conférences et des ateliers de travail pour les fonctionnaires et les représentants du 

secteur privé. 

 Consolider des connaissances en matière d’évaluation de projet et de l’expérience 

des centres d’expertise. Regrouper les connaissances et l’expertise renforcera la 

capacité d’intégrer l’évaluation de projet dans le processus décisionnel en matière 

d’investissement.  

 Encourager les échanges de bonnes pratiques entre les agences et organismes 

impliqués dans l’évaluation des projets de transport.  

 Encourager un système de certification officielle des compétences au niveau 

national, tant pour les fonctionnaires que pour les experts externes.  

 

Les Instruments pour Réaliser les Conseils de Politique : 

Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les Communications : Lors de 

ses réunions ultérieures, le Groupe de Travail pourrait préciser les domaines d’action 

susmentionnés de manière plus détaillée. 

Financement de Projets du COMCEC : Dans le cadre du Financement de Projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC fait un appel à projets chaque année. 

Avec le Financement de Projets du COMCEC, les pays membres participants aux groupes 

de travail peuvent soumettre des projets de coopération multilatérale à financer par des 

subventions par le Bureau de Coordination du COMCEC. Pour les politiques 

susmentionnées, les pays membres peuvent utiliser le Financement de Projets du 

COMCEC, et le Bureau de Coordination du COMCEC pourrait financer les projets 

réussis à cet égard. Ces projets pourraient inclure l’organisation de séminaires, des 

programmes de formation, des visites d’étude, des échanges d’experts, des ateliers et la 

préparation d’études analytiques, des évaluations des besoins et des matériaux/ documents 

de formations.  

 

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

------------------ 
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2.2  RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES DE LA 14EME RÉUNION DU 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TRANSPORT ET LES 

COMMUNICATIONS  

 

La 14ème réunion du Groupe de travail sur les transports et les communications (GTTC) 

du COMCEC, ayant pour thème « la Gestion des risques des projets de partenariat public-

privé dans les transports dans les pays membres de l'OCI », s’est tenue avec succès le 3 

octobre 2019 à Ankara, en Turquie. Au cours de la réunion, le GTTC a délibéré sur les 

recommandations de politique générale relatives à la gestion des risques des projets de 

PPP pour le transport. Les recommandations politiques ont été formulées en tenant 

compte du rapport de recherche intitulé « Gestion des risques des projets de PPP pour le 

transport dans les pays Islamiques » ainsi que les réponses des États membres aux 

questions de politique envoyées par le Bureau de coordination du COMCEC. Les 

recommandations de politique sont les suivantes : 

 

Recommandation de politique générale I : Encourager le 

développement/l’amélioration du cadre juridique en adoptant une législation 

adaptée aux PPP. 

Raisonnement : 

Les projets de PPP doivent de préférence être identifiés dans le cadre de l'élaboration des 

plans de développement nationaux et des stratégies de transport pertinents. En fonction du 

nombre d'initiatives de PPP mises en œuvre ou prévues dans un pays, un cadre 

réglementaire dédié aux PPP peut être adopté. Adapté aux PPP, le cadre juridique 

prendrait mieux en considération les spécificités liées à ce type de méthode de passation 

des marchés tout en fournissant un ensemble standard de dispositions permettant de 

réduire les risques de conflits contractuels et de renégociations. Des solutions financières 

Islamiques seraient également envisagées pour leurs implications positives en ce qui 

concerne l'atténuation des risques de crédit macroéconomiques et financiers. Pour 

l’adoption de la finance Islamique dans des pays où elle n’est pas encore utilisée, le 

rapport de recherche du COMCEC suggère quelques étapes fondamentales : modifier la 

législation et le cadre réglementaire du système bancaire et financier, entreprendre des 

campagnes de sensibilisation sur la finance Islamique au niveau institutionnel ainsi que 

des programmes de formation consacrés à l'amélioration des capacités et des compétences 

des services de ressources humaines, etc. 

 

Recommandation de politique générale II : Attribuer des responsabilités claires pour 

la gestion des PPP au cours de leur cycle de vie et ainsi créer / renforcer une unité / 

un département au sein du gouvernement 

Raisonnement: 

Une unité / un département au sein du gouvernement ou au sein de l'autorité chargée du 

suivi et du contrôle du budget de l'État serait identifié et pourrait être responsable de la 

bonne gestion des passifs comptables provenant de la participation du secteur public aux 

PPP. En fonction du nombre de PPP mis en œuvre ou prévu dans un pays ainsi que du 
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cadre institutionnel existant en matière de promotion des investissements étrangers et de 

passation des marchés publics, des unités de PPP pourraient être mises en place ce qui 

permettrait également de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique en 

matière de PPP ainsi qu’à la planification, la promotion et l’évaluation des PPP. En outre, 

des unités / départements de PPP supplémentaires peuvent également être formés, le cas 

échéant, au sein des ministères impliqués dans la planification, le développement, la mise 

en œuvre et le suivi des projets de PPP de transport, ainsi qu'au sein des autorités de 

régulation établies. Une réglementation et un cadre institutionnel adéquats seraient 

également envisagés pour assurer un niveau de concurrence optimal sur le marché, car la 

présence d'un petit nombre d'opérateurs dominant le marché peut réduire à long terme 

l'efficacité de la fourniture de services de transport, tout en prenant en considération les 

priorités nationales et les spécificités sectorielles. 

 

Recommandation de politique générale III: Encourager l'utilisation d'outils 

techniques appropriés, d'analyses, etc., ainsi que la mise en place d'une base de 

données et de compétences solides afin de minimiser les risques lors de la mise en 

œuvre des projets de PPP. 

Raisonnement: 

Les études de préfaisabilité et de faisabilité seraient de préférence préparées par le secteur 

public après l'identification des initiatives de PPP dans le cadre des plans de transport 

nationaux et spécifiques au secteur. A ce stade, une analyse approfondie doit être 

effectuée par le secteur public en utilisant un logiciel et des modèles dédiés. Cela est 

essentiel pour éviter les risques d'acceptation du public menant à terme à des risques de 

viabilité financière. Les différentes approches telles que la valeur actualisée minimale des 

produits, la méthode de partage des bénéfices / Joint-venture ou la responsabilité partagée 

de la mise en œuvre sont quelques-uns des outils permettant d’atténuer les risques liés à la 

viabilité financière. 

 

Des consultants indépendants, tout comme des ingénieurs, peuvent être utilisés pour les 

procédures de diligence raisonnable et d’audit des études de faisabilité, ainsi que pour la 

bonne documentation, la mise en œuvre et le suivi. Par ailleurs, afin d'atténuer les risques 

budgétaires, les autorités en charge du budget d'État doivent évaluer et surveiller l'impact 

des passifs éventuels et des risques budgétaires liés aux PPP sur le budget. Cela peut être 

réalisé pour chaque projet. Les rapports sur tous les engagements budgétaires directs et les 

passifs éventuels seraient élaborés régulièrement en fonction du nombre de PPP. 

 

Recommandation de politique générale IV : Élaborer / améliorer des lignes directrices 

et des listes de contrôle pour la gestion des risques afin d'améliorer la mise en œuvre 

des projets PPP 

Raisonnement: 

Au cas où l’adoption des directives et des listes de contrôle en ce qui concerne la gestion 

des risques n’a pas encore été mise en place, celle-ci devrait être envisagée afin 

d’améliorer les pratiques de gestion des risques tout en prenant en considération tous les 
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types de risques. Ces directives et listes de contrôle doivent être spécifiques au pays / 

mode de transport / mode afin de refléter les particularités du contexte politique, 

institutionnel et réglementaire. Les directives devraient de préférence être adaptées aux 

initiatives des PPP et ne pas être généralement applicables aux investissements 

d'infrastructure, car les PPP sont plus complexes que les projets développés et mis en 

œuvre selon les modèles classiques de passation des marchés publics. Mise à part 

l'identification des principaux risques applicables aux PPP au cours des différentes étapes 

du cycle de vie d'un projet, les entités responsables de leur évaluation, de leur suivi et de 

leur traitement devraient être alors indiquées. En ce qui concerne les activités de 

supervision et de surveillance, il convient également de spécifier le calendrier / la 

fréquence des rapports. Des modèles standards pour la collecte d'informations pertinentes 

sur le projet devraient également être adoptés de préférence. 

 

Dispositifs pour la Réalisation du Conseil Stratégique : 

Groupe de travail du COMCEC sur les transports et les communications : lors de ses 

réunions ultérieures, le groupe de travail pourrait élaborer de manière plus détaillée les 

domaines d'action mentionnés ci-dessus. 

Financement des projets du COMCEC : Dans le cadre du financement des projets 

COMCEC, le Bureau de coordination du COMCEC lance un appel à projets chaque 

année. Avec le financement des projets COMCEC, les pays membres participant aux 

Groupes de Travail peuvent soumettre des projets de coopération multilatérale devant être 

financés au moyen de subventions par le Bureau de Coordination du COMCEC. Pour les 

domaines de politique générale mentionnés ci-dessus, les pays membres peuvent utiliser 

le financement des projets COMCEC et le Bureau de Coordination du COMCEC peut 

financer les projets retenus. Ces projets peuvent comprendre l’organisation de séminaires, 

de programmes de formation, de visites d’étude, d’échanges d’experts, d’ateliers et la 

préparation d’études analytiques, d’évaluations des besoins et de supports / documents de 

formation. 

 

 

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

---------------- 
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3. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 

LE TOURISME. 

 

3.1. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 13ème RÉUNION DU 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TOURISME DU COMCEC.  

 

Le Groupe de Travail sur le Tourisme (GTT) du COMCEC, a tenu sa 13ème Réunion avec 

succès le 13 Septembre 2019 à Ankara, Turquie, sous le thème «Stratégies de 

développement des destinations durables de gestion dans les Pays Membres de l'OCI». Au 

cours de la Réunion, le Groupe de Travail sur le Tourisme a mené des délibérations sur 

les stratégies de destinations durables de gestion dans les Pays Membres de l'OCI dans le 

secteur du tourisme. Par conséquent, les participants ont formulé quelques 

recommandations de politique. 

 

Conseil de Politique 1 : Représentation équitable de la participation communautaire en 

offrant une formation des ressources humaines, des programmes de renforcement des 

capacités et de certification, en renforçant la chaîne de valeur locale, en intégrant la 

production locale dans les achats et en minimisant les fuites, en encourageant 

l’entreprenariat local dans le tourisme, en menant des campagnes médiatiques et en 

sensibilisant les touristes à la durabilité.  

 

Justification :  

 

Lorsqu'une culture touristique est établie dans la destination, les habitants sont 

susceptibles de participer davantage au processus de prise de décision et, en tant que 

véritables propriétaires de la destination, ils sont plus susceptibles de la protéger. Lorsque, 

par exemple, les investissements dans le tourisme sont repris par des étrangers qui 

emploient des étrangers et importent des intrants et des matières premières, les 

populations locales sont aliénées par la destination et les ressources. Il faut donc 

encourager et faciliter l’implication locale de chaque canal possible tout en améliorant 

continuellement les avantages directs et indirects du tourisme et sa chaîne de valeur pour 

les habitants. Ces outils incluent le pourcentage de règles locales en matière d’emploi, 

l’incubation, les facilités de crédit et le soutien aux entrepreneurs locaux potentiels, 

l’intégration des produits locaux à la chaîne logistique du tourisme et la promotion d’une 

culture du tourisme durable tout en minimisant les fuites de l’économie locale.  

 

Conseil de Politique 2 : Identifier les indicateurs de performance clés pour le 

développement du tourisme durable sur la base des normes internationales et de 

l’accord sur le changement climatique afin de contrôler les performances de chaque 

pays par rapport à un ensemble d’indicateurs prédéterminés et d’encourager les actions 

correctives lorsque les objectifs ne sont pas atteints. 
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Justification :  

 

Un des facteurs les plus importants pour obtenir des résultats durables au niveau de la 

destination est la surveillance efficace et indépendante des pratiques en vigueur sur le site. 

Étant donné que les destinations varieront considérablement, il est important que les 

protocoles de surveillance soient développés de manière spécifique au contexte et 

significatives au niveau local. Chaque Pays Membre doit déterminer sa position en ce qui 

concerne son climat touristique global, en fonction de sa position dans les modèles de 

cycle de vie de la destination, de ses ressources touristiques et de son budget touristique 

total basé sur la liste d'indicateurs de performance clés proposée. Cela implique un 

processus continu d'acquisition de données valides et fiables sur ces secteurs, d'une 

manière qui, idéalement, permet des comparaisons entre pays.  

 

Conseil de Politique 3 : Identifier les ressources touristiques matérielles et 

immatérielles actuelles et potentielles en prenant en considération la capacité de charge 

des destinations, ainsi que de leur protection et de leur survie à long terme, tout en 

évitant le tourisme excessif. 

 

Justification : 

 

Les destinations ont différentes attractions naturelles et culturelles qui présentent 

différents niveaux de vulnérabilité selon les types et les volumes d'activités touristiques. 

Les ressources actuelles et potentielles des destinations doivent être identifiées, les 

menaces éliminées et leur exposition aux activités touristiques gérée. Leur allocation doit 

être limitée par leur capacité à gérer le volume de touristes. Cela s’applique non 

seulement aux ressources naturelles et aux espèces, mais également aux ressources 

culturelles telles que le mode de vie des habitants. Le sur-tourisme est un défi important 

pour de nombreuses destinations touristiques. La consommation d'énergie, l'épuisement 

des ressources, la gestion des déchets, les impacts du tourisme sur la vie sauvage et le 

réchauffement de la planète suscitent des inquiétudes. À cet égard, les capacités de 

charge, la certification verte et les législations seraient abordées dans la région de l'OCI 

afin de créer un tourisme plus respectueux de l'environnement. 

 

Conseil de Politique 4 : Les mécanismes requis (par exemple la contribution volontaire, 

la taxe de séjour, les taxes environnementales) pourraient être introduits pour financer 

les activités de développement durable visant à protéger, préserver la qualité de la vie 

locale et minimiser les coûts liés au tourisme. 
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Justification : 

 

Les effets secondaires négatifs du tourisme devraient être compensés par les acteurs 

responsables ou qui en bénéficient. Étant donné que différentes activités touristiques 

créent des pressions sur la qualité de la vie locale, il convient de financer la dégradation et 

l'utilisation des ressources qui appartiennent normalement à la population locale, tout en 

renforçant les avantages du tourisme pour la population locale. Des taxes de séjour, des 

redevances d'atterrissage, des droits d'entrée sur les sites, des taxes sur les déchets, etc. 

peuvent être introduits pour créer les fonds nécessaires pour investir dans la durabilité et 

corriger les conséquences négatives.   

 

Conseil de Politique 5 : Assurer une planification et une commercialisation efficaces 

des destinations de manière à ce que l'offre et la demande se rencontrent à un niveau 

optimal et diversifiées.  

 

Justification : 

 

Le tourisme de masse implique un grand nombre de touristes avec une capacité de 

dépense relativement faible. Selon les Statistiques du Tourisme, bien que le nombre de 

touristes augmente, leurs dépenses n’ont pas augmenté comme souhaité.  Les dépenses 

actuelles dans l'OCI sont d’environ 750 USD par touriste, ce qui est bien en-dessous de la 

moyenne mondiale. Par conséquent, les activités de développement et de marketing de 

produits doivent cibler des marchés moins sensibles aux prix. L'OCI dispose de divers 

produits touristiques potentiels pouvant attirer divers marchés grâce à une planification et 

à un marketing efficaces.  

 

Les Instruments pour Réaliser les Conseils de Politique : 

 

 Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme : Lors de ses réunions 

ultérieures, le Groupe de Travail pourrait préciser les domaines d’action 

susmentionnés de manière plus détaillée. 

 

 Financement de Projets du COMCEC : Dans le cadre du Financement de 

Projets du COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC fait un appel à 

projets chaque année. Avec le Financement de Projets du COMCEC, les pays 

membres participants aux groupes de travail peuvent soumettre des projets de 

coopération multilatérale à financer par des subventions par le Bureau de 

Coordination du COMCEC. Pour les politiques susmentionnées, les pays 

membres peuvent utiliser le Financement de Projets du COMCEC, et le Bureau 

de Coordination du COMCEC pourrait financer les projets réussis à cet égard. 

Ces projets pourraient inclure l’organisation de séminaires, des programmes de 

formation, des visites d’étude, des échanges d’experts, des ateliers et la 
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préparation d’études analytiques, des évaluations des besoins et des matériaux/ 

documents de formations.  

 

 OCI/COMCEC Forum du Tourisme pour le Secteur Privé : Dans sa 

réunion, l’OCI/COMCEC Forum du Tourisme pour le Secteur Privé pourrait 

élaborer les régions et sous-régions des politiques susmentionnées du point de 

vue du secteur privé. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 7 à OIC/COMCEC/35-19/REP 

 

136 

 

3.2  RECOMMANDATIONS POLITIQUES DE LA 14ème REUNION DU 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TOURISME DU COMCEC 

 

Le Groupe de travail sur le Tourisme du COMCEC (GTT) a tenu avec succès sa 14ème 

réunion le 31 octobre 2019 à Ankara, en Turquie sur le thème « Développer des corridors 

touristiques multi-destinations dans les pays membres ». Au cours de la réunion, le 

groupe de travail sur le tourisme a délibéré sur les corridors touristiques multi-

destinations. Les participants y ont ainsi formulé des recommandations politiques. 

 

Recommandation politique 1 : Planifier les corridors sur la base d’une analyse SWOT 

approfondie, d’une évaluation de l’infrastructure ainsi que d’une analyse de la valeur 

sociale, et, identifier les actifs au moyen de recherches menées par des experts. 

 

Raisonnement: 

 

Il est nécessaire d'analyser les tendances du tourisme et les profils actuels des touristes 

pour les destinations situées le long des corridors, ainsi que la taille et la nature des 

marchés intérieurs, afin de déterminer un corridor qui attirerait les touristes potentiels et 

augmenterait le nombre de touristes et / ou leurs dépenses / nuitées.  

 

D'un point de vue logistique, l'évaluation de la faisabilité d'un corridor implique 

également la prise en considération de l'infrastructure habilitante en termes de réseaux de 

transport. Les corridors touristiques (CT) devraient permettre d'atténuer les impacts 

négatifs du tourisme et d'accroître les avantages économiques pour les communautés 

locales, qu'il convient de déterminer par le biais de recherches et d'une collaboration avec 

les parties prenantes locales dès la phase de planification. 

 

La formulation des thèmes de CT nécessite une coopération efficace entre les différents 

acteurs au stade de la planification, notamment sur le thème et le nom proposés pour le 

corridor, ainsi que la décision relative aux actifs touristiques à inclure dans le corridor. 

Cela nécessite des recherches approfondies avec l'aide d'experts sur un point de vue 

historique, culturel et pratique, ainsi qu'une évaluation approfondie des atouts touristiques 

pouvant être inclus et de leur potentiel d'attraction. 

 

Recommandation politique 2. Utiliser des modèles de partenariat public-privé pour la 

planification et la gestion efficaces des corridors touristiques et encourager la 

participation et la collaboration de tous les acteurs concernés. 

 

Raisonnement : 

 

Les modèles de partenariat public-privé peuvent être utilisés pour encourager des niveaux 

de collaboration plus élevés entre les entités publiques et privées nécessaires au 

développement des centres de traitement multi-destinations. Les partenariats public-privé 
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devraient permettre une plus grande participation de la société civile et garantir, à un sens 

plus large, l’appui du secteur privé aux politiques et stratégies de développement et de 

gestion des corridors. L’établissement de plates-formes formelles de collaboration peut 

assurer une interaction et une implication rapides et efficaces dans la gestion du corridor, 

ainsi que le soutien de tous les acteurs concernés aux politiques et stratégies relatives au 

corridor. 

  

Il est recommandé que le conseil d’administration soit responsable de la coordination 

entre les partenaires du corridor, qu’il soit situé en permanence sur l’un des carrefours du 

couloir ou qu’il se déplace le long du corridor en fonction du site de l’entité en charge de 

sa gestion. Les comités locaux comprenant des membres de divers groupes d’acteurs, y 

compris des entités publiques et privées, ainsi que des ONG et associations 

professionnelles, pourraient se charger de la planification stratégique et de la mise en 

œuvre des stratégies locales. 

 

Recommandation politique 3 : Identifier un ensemble complet d’indicateurs, 

promouvoir la collecte harmonisée de données relatives au tourisme, ainsi que 

l’analyse permettant de suivre efficacement la performance du corridor et de prendre 

en compte la stratégie du corridor pour créer des synergies. 

 

Raisonnement: 

 

Des approches complémentaires doivent être utilisées pour surveiller efficacement les 

performances des TC, notamment l’utilisation d’indicateurs de fréquentation, la mesure 

de l’efficacité organisationnelle de la gestion du corridor ainsi que l’efficacité de ses 

activités de communication marketing, l’examen de l’évolution des conditions de 

consommation, le capital-marque résultant des activités de gestion du corridor, de 

l’évaluation du rendement de la gestion des TC par les acteurs et de la durabilité du 

tourisme le long du corridor. Identifier des indicateurs communs faciliterait de déterminer 

le succès d'un corridor dans les pays membres de l'OCI. 

 

Recommandation politique 4. Amélioration de la stratégie de marque et du marketing 

des corridors touristiques dans les pays membres de l'OCI, notamment par le biais de 

plates-formes de marketing interactif communes et de contenu généré par les 

utilisateurs (récits) dans des plates-formes TIC pour créer des marques uniques. 

 

Raisonnement: 

 

Les thèmes du CTMD peuvent être utilisés comme cadre pour positionner et différencier 

les corridors. La stratégie de marque basée sur un thème implique la création d'une 

histoire ou d'un récit à associer au corridor et la communication de cette histoire à travers 

les différents canaux à tous les acteurs concernés. La création d'un message de marque 

unifié est une tâche cruciale pour les TC pour accroître la sensibilisation. La stratégie de 
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marque implique également d'assurer la cohérence du contenu et de la conception des 

messages marketing sur les différentes plateformes utilisées pour promouvoir le corridor. 

 

Avec la croissance des médias sociaux, l’identité de la marque est de plus en plus affectée 

par les récits des consommateurs ou leur « narration ». Pour exploiter le pouvoir de la 

narration, il est nécessaire de choisir les histoires qui conviennent à la plateforme de 

marketing interactif. La stratégie de marketing des corridors touristiques devrait 

également inclure la segmentation, le ciblage, la différenciation et le positionnement du 

corridor sous une marque unique et l’alignement des efforts de marketing sur cette 

stratégie, y compris la gestion de l’opinion publique. 

 

Recommandation politique 5. Créer et diversifier les sources de financement des 

corridors touristiques afin d’assurer la durabilité de leur gestion et de leur marketing. 

 

Raisonnement : 

 

L'identification de diverses sources de financement est nécessaire pour assurer la 

durabilité de la gestion et du marketing des centres de formation. Le financement requis 

peut provenir de différentes sources, internes (publiques ou privées) et externes. Les 

cotisations des membres, qu’elles proviennent d’entités publiques ou privées, peuvent 

également constituer une source importante de financement, en particulier dans la mesure 

où elles favorisent un sentiment de propriété. 

 

Une assistance et une collaboration avec des sources externes, qu’elles soient 

internationales ou régionales, peuvent être recherchées pour compléter le financement 

interne. Cependant, il faut veiller à ce qu'un couloir touristique ne soit pas trop dépendant 

d'un financement externe, car cela pourrait à long terme influencer sa durabilité. Il peut 

également, avec le temps, être décidé de modifier le cadre de financement. Par exemple, 

un corridor pourrait être lancé avec un financement public partagé pour constituer une 

masse critique d'acteurs, ce qui pourrait ensuite être transféré aux acteurs du secteur privé 

à des fins de gestion. 

 

 

Moyens disponibles pour réaliser les recommandations politiques : 

 

2. Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC: Lors de ses réunions 

ultérieures, le groupe de travail pourrait travailler de manière plus détaillée sur les 

domaines d'action mentionnés préalablement. 

 

3. Financement des projets du COMCEC: Dans le cadre du financement des 

projets du COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC lance un appel à 

projets chaque année. Avec le financement des projets COMCEC, les pays 
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membres participant aux groupes de travail peuvent soumettre des projets de 

coopération multilatérale à financer au moyen de subventions par le Bureau de 

coordination du COMCEC. Pour les domaines politiques mentionnés ci-dessus, les 

pays membres peuvent utiliser le financement des projets du COMCEC et le 

bureau de coordination du COMCEC peut financer les projets retenus. Ces projets 

peuvent comprendre l’organisation de séminaires, de programmes de formation, de 

visites d’étude, d’échanges d’experts, d’ateliers et la préparation d’études 

analytiques, d’évaluations des besoins et de supports / documents de formation. 

 

4. Forum sur le Tourisme du Secteur Privé OCI / COMCEC: Lors de ses 

réunions, le Forum sur le Tourisme du Secteur Privé OCI / COMCEC peut 

travailler sur les domaines politiques mentionnés antérieurement et les sous-

domaines du point de vue du secteur privé. 

 

 

 

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

------------------ 
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4. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL 

DE L’AGRICULTURE. 

 

4.1 RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 13ème RÉUNION DU 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AGRICULTURE 

 

 

Le Groupe de Travail sur l’Agriculture (GTA) du COMCEC a tenu sa 13ème Réunion avec 

succès le 21 février 2019 à Ankara, en Turquie sous le thème « Examiner les politiques 

commerciales agricoles afin de promouvoir le commerce agricole intra-OCI».  

Au cours de la réunion, le GTA a tenu des délibérations sur les politiques commerciales 

agricoles judicieuses afin de promouvoir le commerce agricole intra-OCI. Le document 

de séance, préparé conformément aux conclusions principales du rapport de recherche 

élaboré spécifiquement pour la 13ème Réunion du GTA et les réponses des Pays Membres 

aux questions politiques ont été au centre des discussions. Au cours de la Réunion les 

participants ont convenu des recommandations de politiques qui étaient incluses dans le 

Document de Séance. Le document existant comprend ces recommandations de politique 

mises en évidence lors de la Réunion. 

Recommandations de Politique I : Promotion des produits agricoles de niche et de la 

certification Halal par la diversification des produits, la commercialisation, les 

stratégies de marketing et les campagnes publicitaires. 

Justification : 

Les Pays Membres de l'OCI sont confrontés à la concurrence les uns des autres dans 

certains produits agricoles et sur certains marchés à travers le monde. Cela fait de la 

promotion du commerce agricole intra-OCI un problème particulièrement difficile. Les 

politiques de facilitation des échanges, qui vont de la diversification des produits aux 

marques commerciales en passant par les stratégies de marketing et les campagnes 

publicitaires, doivent être conçues et mises en œuvre dans les pays membres. Plus 

spécifiquement, les Pays Membres de l'OCI doivent promouvoir les produits agricoles de 

niche des pays partenaires membres de l’OCI dans le cadre d’une compréhension 

réciproque des avantages.   

Il existe des groupes de produits clés qui peuvent jouer un rôle essentiel dans la 

promotion du commerce agricole intra-OCI, mais qui ne sont pas soumis à une protection 

tarifaire élevée. Pour ces produits, les questions de normalisation et de certification 

revêtent une importance primordiale pour les décideurs. En tant que tel, le processus 

d'établissement de la certification Halal pour les produits à base de viande, dans toute la 

région de l'OCI, est une dimension politique cruciale qui pourrait être utilisée 

efficacement afin de promouvoir le commerce agricole intra-OCI des produits à base de 

viande. La question de la certification Halal doit également être abordée dans une 

perspective plus large d'étiquetage, de publicité et de normalisation. À cet égard, les Pays 
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Membres de l'OCI doivent réfléchir à des stratégies de marketing et de promotion 

efficaces pour les produits agricoles de niche et halal, car la production de ces produits 

nécessite des efforts particuliers.  

 

Recommandation de Politique II : Promotion de la Coopération Commerciale (par 

exemple, renforcement des investissements agricoles, suppression des visas 

d'affaires, etc.) et de la Coopération Non-Commercial (par exemple, partage des 

meilleures pratiques et de l'expertise technique, développement de normes de 

sécurité, etc.) entre les pays membres de l'OCI dans les domaines liés au commerce 

agricole.  

Justification : 

Les pays membres de l'OCI diffèrent par leur abondance relative de terres et de ressources 

naturelles et de ressources financières. Ce type de diversité est source de complémentarité 

et ouvre une fenêtre d'opportunités dans la coopération commerciale. Il existe déjà 

quelques co-entreprises entre les pays de l'OCI. Des politiques doivent être conçues et 

mises en œuvre pour favoriser la coopération commerciale entre les pays membres de 

l'OCI dans le domaine des investissements agricoles, car cela accroît directement les 

échanges commerciaux entre au moins deux pays membres de l'OCI. La suppression des 

visas d’affaires, par exemple, pourrait être une action politique concrète susceptible de 

contribuer à la coopération commerciale.   

Une coopération non-commerciale entre les pays membres de l'OCI en termes d'expertise 

technique, de compétences et de normes de sécurité faciliterait également le commerce 

intra-OCI de produits agricoles. Naturellement, les pays membres de l'OCI ont un 

ensemble diversifié de normes de sécurité, de systèmes d'information de marché, 

d'institutions de marché et de stocks de capital humain. Pour cette raison, les pays 

membres de l'OCI devraient accorder une attention particulière aux politiques susceptibles 

de soutenir le partage effectif des meilleures pratiques en matière d'agriculture et de 

commerce agricole.  

Par ailleurs, ce sujet est conforme aux règles de l’Accord de l’OMC sur l'agriculture 

(AoA-WTO). Ainsi, tous les pays membres de l’OCI qui sont également membres de 

l’OMC doivent prêter attention aux aspects de la Coopération Commerciale et Non-

Commerciale. 

 

 

 

 

Recommandation de Politique III : Promotion de réductions tarifaires et 

d'arrangements bilatéraux dans des produits clés (par exemple, sucre, viande, 

aliments pour animaux, graines oléagineuses, animaux vivants) 



Annexe 7 à OIC/COMCEC/35-19/REP 

 

142 

 

Justification : 

Conformément à l’accord de l’OMC, la réduction tarifaire est une nécessité pour le 

commerce multilatéral, régional et bilatéral. Afin de mettre en place un système 

commercial plus propice, les pays membres de l'OCI doivent se conformer aux règles du 

commerce mondial.   

Une protection tarifaire élevée est observée au sein de l’OCI pour les principales divisions 

de produits et produits (identifiés dans le rapport de recherche comme le sucre, la viande, 

les aliments pour animaux, les graines oléagineuses, les animaux vivants) qui seraient 

autrement très efficaces pour stimuler le commerce agricole intra-OCI. Les pays membres 

de l’OCI bénéficieraient des réductions tarifaires, en particulier dans les principales 

divisions de produits et les produits identifiés en fonction de la croissance de la demande 

intrarégionale et de la faible part actuelle du commerce intrarégional.  

Dans le rapport de recherche, il est souligné qu'une grande partie des paires de pays 

exportateur-importateur regroupés en tant que partenaires potentiels pour un commerce 

mutuellement bénéfique n'ont pas encore d'accords commerciaux entre eux. Il y a donc 

une marge importante d’amélioration de la performance commerciale des pays membres 

et des avantages qui en découleraient pour les pays membres grâce à la conclusion 

d’accords bilatéraux visant à couvrir les produits identifiées dans l’analyse (animaux 

vivants, viande, sucres, aliments pour animaux et graines oléagineuses). 

 

Recommandation de Politique IV : Développer et mettre en œuvre des accords 

commerciaux multilatéraux (par exemple, le Système de Préférences Commerciales 

entre les États Membres de l'OCI (SCP-OCI)) en vue de contribuer à un 

développement collaboratif et durable du commerce agricole.  

Justification : 

L'élaboration et la mise en œuvre de régimes d'accès préférentiel aux marchés, ainsi que 

la conclusion d'un plus grand nombre d’accords / arrangements commerciaux intra-

régionaux et transrégionaux peuvent aider les pays membres à tirer parti de la forte 

dynamique intra-régionale du commerce des produits agricoles en collaborant avec les 

partenaires régionaux pour libéraliser les échanges agricoles de manière continue sur base 

préférentielle tout en réduisant les coûts potentiels de détournement des échanges pouvant 

résulter de l’utilisation de préférences ou d’accords régionaux. À cet égard, le Système de 

Préférences Commerciales entre les États Membres de l'OCI (SPC-OCI) offre une 

occasion importante de créer une telle base pour la libéralisation du commerce agricole 

entre les États Membres de l'OCI.  

 

Recommandations de Politique V : Renforcer les capacités des Pays Membres en 

matière de collecte, de gestion et de diffusion de données sur le commerce agricole en 

vue de concevoir des politiques commerciales rationnelles et fondées sur des données 

factuelles.  



Annexe 7 à OIC/COMCEC/35-19/REP 

 

143  

Justification : 

La disponibilité limitée de données actualisées, fiables et cohérentes sur le commerce des 

produits agricoles entrave la prise de décision fondée sur des preuves factuelles, des 

acteurs des secteurs public et privé à la fois, dans les Pays Membres. Il existe plusieurs 

initiatives importantes relevant de l’OCI, telles que la Commission de statistique de l’OCI 

(StatCom-OCI) et le portail Web du CIDC intitulé «Carte du commerce de l’OCI». Outre 

l'utilisation plus efficace des instruments existants, de nouveaux projets peuvent être 

conçus et mis en œuvre pour identifier les problèmes de disponibilité et de fiabilité des 

données dans les mesures de politique commerciale agricole à travers l'OCI.  

Les Instruments pour Réaliser les Conseils de Politique : 

Groupe de Travail du COMCEC sur l’Agriculture : Lors de ses réunions ultérieures, 

le Groupe de Travail pourrait préciser les domaines d’action susmentionnés de manière 

plus détaillée. Les Groupes de Travail du COMCEC sur l’Agriculture et le Commerce 

peuvent organiser des réunions / recherches conjointes sur les politiques commerciales 

agricoles.  

Financement de Projets du COMCEC : Dans le cadre du Financement de Projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC fait un appel à projets chaque année. 

Avec le Financement de Projets du COMCEC, les pays membres participants aux groupes 

de travail peuvent soumettre des projets de coopération multilatérale à financer par des 

subventions par le Bureau de Coordination du COMCEC. Pour les politiques 

susmentionnées, les pays membres peuvent utiliser le Financement de Projets du 

COMCEC, et le Bureau de Coordination du COMCEC pourrait financer les projets 

réussis à cet égard. Ces projets peuvent inclure l’organisation de séminaires, des 

programmes de formation, des visites d’étude, des échanges d’experts, des ateliers et la 

préparation d’études analytiques, des valuations des besoins et des matériaux/ documents 

de formations, etc.  

SMIIC and SESRIC: Les installations de l’INMPI et SESRIC (par exemple, la 

Commission de statistique de l’OCI, les Comités techniques de l’INMPI, etc.) peuvent 

être utilisées. 

 

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

------------- 
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4.2 RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE PREPARE PAR LE GROUPE DE 

TRAVAIL SUR L'AGRICULTURE DU COMCEC LORS DE SA 14ème 

REUNION, POUR LA SESSION D'ECHANGE DE VUES DE LA 34ème 

SESSION DU COMCEC AU SUJET DE « LA PROMOTION DES 

SYSTEMES ALIMENTAIRE DURABLES DANS LES ÉTATS MEMBRES 

DE L'OCI» 

 

 

La 34ème session du COMCEC a convenu comme thème de la session d'échange de vues 

de la 35ème session du COMCEC la « Promotion des systèmes alimentaires durables dans 

les États membres de l'OCI » et a demandé au Groupe de Travail sur l'Agriculture (GTA) 

du COMCEC de formuler des recommandations politiques concrètes sur ce sujet et d’en 

rendre compte à la 35ème Session Ministérielle du COMCEC. Lors de sa 14ème réunion 

tenue les 9 et 10 octobre 2019 à Ankara, le Groupe de travail a analysé le niveau de 

développement actuel des systèmes alimentaires de l'OCI et les défis ainsi que les options 

politiques possibles liées aux divers aspects des systèmes alimentaires durables. Après 

d'intenses délibérations, le Groupe de Travail a présenté une série de défis et d’options 

politiques pour renforcer les systèmes alimentaires dans les pays membres. 

 

DÉFIS 

 

Le Groupe de Travail sur l'Agriculture a mis en avant-plan les défis et problèmes 

possibles ci-dessous afin de de renforcer le système de sécurité alimentaire des Etats 

membres de l'OCI : 

 

- Faible niveau de productivité de l'agriculture et du travail 

- Coût élevé de la production végétale et animale 

- Petits terrains et fragmentés 

- Baisse des terres arables 

- Utilisation inefficace des machines et des technologies agricoles 

- Faible performance du marché et difficultés d'accès au marché 

- Manque de données fiables et à jour sur la sécurité alimentaire 

- Planification agricole et développement de stratégies inadéquats 

- Instabilités politiques (déplacement forcé de la population agricole, institutionnalisation 

insuffisante, etc.) dans certaines régions des pays de l'OCI 

- Mauvaise infrastructure et insuffisance des services relatifs 

- Investissement agro-industriel limité 

- Mauvais cadre juridique et réglementaire 

- Faible priorité accordée au secteur agricole, en particulier chez les jeunes, dans la 

plupart des États membres 

- Urbanisation rapide et incontrôlée 

- Subventions et mesures de protection élevées dans le secteur agricole des pays 

développés 
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- Fluctuations des prix des produits alimentaires 

- Niveau limité / faible du commerce intracommunautaire pour les produits alimentaires 

dans l'OCI en raison d'obstacles tarifaires et non tarifaires élevés, du non-respect des 

normes alimentaires 

- Effets néfastes du changement climatique sur l'agriculture et les systèmes alimentaires 

(sécheresse, pénurie d'eau) 

- Mauvaise gestion des risques de catastrophes naturelles 

- Risque croissant de fraudes alimentaires et de systèmes de défense alimentaire limités 

dans l'OCI 

- Insuffisance de l'image de marque internationale dans l'industrie alimentaire et agricole 

en général 

- Insuffisance des services vétérinaires pour l'élevage et la pêche 

- Insuffisance de financement agricole 

- Difficultés découlant de différentes pratiques de régime foncier (ex : femmes manquant 

de propriété foncière, etc.) dans certaines régions de l'OCI 

- Services de vulgarisation agricole insuffisants 

- Manque de capacités institutionnelles et humaines adéquates 

- Manque d'autonomisation des femmes dans le secteur agricole dans certaines régions de 

l'OCI 

 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE 

 

À la lumière des défis et problèmes mentionnés ci-dessus, le GTA a formulé un ensemble 

de recommandations de politique : 

 

1. Cadre légal et réglementaire 

 Développer des stratégies / plans nationaux basés sur des données solides et au 

niveau des pays pour assurer la stabilité du système alimentaire 

 Harmoniser les normes sur les produits agricoles afin de renforcer les échanges 

agricoles 

 Renforcer les activités de réglementation pour que les aliments soient certifiés 

conformément aux normes mondiales - couvrant la sécurité et les certifications 

religieuses telles que Halal - qui sont essentielles pour permettre les 

exportations. 

 Créer des cadres juridiques et réglementaires créant un environnement 

favorable aux IDE et encourageant le secteur privé à investir dans des 

opérations agro-industrielles plus durables. 

 Développer une infrastructure juridique qui encourage et permet aux pays 

membres d'utiliser des modalités de financement non conventionnelles, en 

particulier la finance Islamique. 
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2. Améliorer la production et la productivité agricoles 

 Développer des politiques / programmes / mécanismes pour améliorer l’accès 

des agriculteurs à des produits de qualité (graines, pesticides, engrais, aliments 

pour animaux et autres ingrédients clés) en vue d’accroître la qualité, la 

quantité et la qualité marchande des produits finis, 

 Améliorer et assurer la sécurité et la qualité des aliments à toutes les étapes de 

la chaîne alimentaire avec un suivi permanent, 

 Développer l'infrastructure / l'équipement de stockage des réserves régionales 

de produits alimentaires afin de faire face à la pénurie de produits stratégiques 

et de base et créer des industries de production régionales d'engrais et de 

graines sélectionnés (banques de semences) en collaboration avec les 

institutions financières nationales et régionales des pays membres de l'OCI 

ainsi que les institutions financières internationales 

 Lancement de programmes afin de réduire les pertes avant récolte, pendant le 

traitement et après récolte et de réduire le gaspillage alimentaire dans les pays 

membres, par le biais de campagnes, d'applications technologiques, d'approche 

culturelle et sociale, etc. 

 Améliorer la coopération et la coordination dans toute la chaîne alimentaire 

pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaires 

 Encourager la participation des jeunes et l'autonomisation des femmes dans le 

secteur agricole 

 Encourager l'innovation et la recherche-développement agricoles et améliorer 

l'accès à des services de vulgarisation agricole efficaces et de production 

alimentaire. 

 Introduction / Utilisation de meilleures pratiques en matière d’activités 

agricoles et de production alimentaire. 

 

3. Développement de l'infrastructure 

 Investir dans des infrastructures capables d'assurer une meilleure conservation 

et un meilleur stockage afin d'éviter les pertes après récolte. Améliorer la 

logistique afin de faciliter le transport et la distribution des produits 

alimentaires entre les États membres exportateurs et importateurs. 

 Développer des infrastructures dans les zones rurales en vue d’accroître l’accès 

à la nourriture dans les zones rurales et inciter les agriculteurs à y vivre avec 

leurs familles. 

 Encourager le développement d’infrastructures physiques (irrigation, énergies 

renouvelables, TIC, etc.) et sociales (écoles, hôpitaux, etc.) au niveau local pour 

soutenir la production agricole et le traitement. 
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4. Financement et investissement 

 Accroître l’accès des producteurs à un financement suffisant et diversifier les 

opportunités de crédit 

 Encourager les flux d'IED dans l'OCI pour augmenter les investissements en 

agriculture et faciliter le transfert de technologie. 

 Formation de coopératives d’agriculteurs et d’associations de producteurs afin 

d’accumuler des capitaux pour financer de nouveaux investissements 

 Encourager l'organisation de forums / conférences de promotion des 

investissements sur les sous-secteurs agricoles réunissant les acteurs concernés 

afin de mobiliser les ressources parmi les pays membres de l'OCI. 

 

5. Performance du marché et accès au marché 

 Mise en place / amélioration d'un système de registre des agriculteurs pour 

permettre aux agriculteurs / organisations d'agriculteurs de fournir un soutien et 

une assistance personnalisés, ainsi que des informations sur la vulgarisation 

agricole et sur le marché, 

 Fournir aux agriculteurs et aux associations d'agriculteurs un soutien au 

développement des capacités et une formation en fonction des besoins afin 

d'accroître leur accès à la capacité d'entreposage et de stockage, 

 Établir / améliorer la traçabilité des ingrédients et des entrées, ainsi que la 

normalisation et la certification des produits en fonction du marketing, afin 

d'améliorer la sécurité et la qualité marchande des produits agricoles sur les 

marchés nationaux et internationaux. 

 Concevoir des systèmes d'information sur les marchés en évaluant et en 

analysant les acteurs cibles avec un soutien budgétaire soutenu et un cadre de 

suivi et d'évaluation efficace, 

 Renforcer les capacités de suivi des stocks, d'analyse des tendances et de 

prévision des stocks, ainsi que d'autres sujets pertinents, tout en fournissant des 

informations sur les prix pour un système MIS plus performant, 

 Relier les systèmes d’information de gestion à d’autres institutions d’appui au 

marché et / ou à d’autres outils de gestion des risques afin d’accroître les 

avantages mutuels, 

 Encourager le développement des marchés de détail pour assurer l'accès 

physique des consommateurs aux produits, 

 Promouvoir les coopératives agricoles, les unions et les associations parmi les 

petits agriculteurs afin d'améliorer la qualité des entrées, la performance 

commerciale et l'accès au marché. 

 Développer et promouvoir des plateformes en ligne et des applications de 

commerce électronique dans les pays membres afin d'améliorer l'accès des 

producteurs au marché et de renforcer leur pouvoir concurrentiel. 
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6. Promotion du commerce agricole intra-OCI / Réduction des obstacles au 

commerce 

 Promouvoir le commerce agricole intra-OCI par le biais de réductions 

tarifaires, de mesures non tarifaires (MNT) et d’accords / partenariats bilatéraux 

entre les pays membres pour différents segments de produits alimentaires et 

agricoles. 

 Renforcement et mise en œuvre des accords commerciaux multilatéraux (SPC-

OCI - Système de préférences commerciales entre les États membres de l'OCI) 

en vue de renforcer les systèmes alimentaires à l'échelle de l'OCI et de réduire 

le risque de crises alimentaires, en particulier pour les pays membres 

vulnérables, tout en prenant en considération les accords commerciaux 

préférentiels plus petits / régionaux existants. 

 

7. Capacité humaine et institutionnelle 

 Améliorer les capacités institutionnelles et humaines des agriculteurs, des 

organisations d'agriculteurs, des agences gouvernementales concernées et des 

autres acteurs possibles en introduisant des systèmes de gestion et 

d'organisation innovants. 

 Développer des stratégies pour le développement des compétences à long terme 

dans le secteur agricole à travers des systèmes éducatifs et des centres de 

formation appropriés. 

 Renforcer les capacités des pays membres en matière de collecte, de gestion et 

de diffusion de données sur la sécurité alimentaire afin de concevoir des 

politiques de sécurité alimentaire saines et fondées sur des preuves. 

 Renforcer l’OISA pour mener des activités de recherche et développement dans 

le secteur alimentaire à travers l’OCI et sensibiliser aux opportunités et aux 

défis de l’OCI en matière de sécurité alimentaire 

 

8. Suivi et évaluation de la sécurité alimentaire 

 Encourager les pays membres à prendre des mesures pour mettre en place une 

base de données en ligne intégrée et complète pour les statistiques agricoles. 

 Favoriser une meilleure compréhension des lacunes spécifiques et des actions 

requises dans le système alimentaire d’un pays donné en encourageant les pays 

membres les plus exposés au risque à mener des études approfondies au niveau 

national / régional. 

 Compléter les indices de sécurité alimentaire convenus au niveau international 

avec un suivi détaillé et une classification des pays membres 

 Développer des ICP cohérents et comparables pour surveiller la stabilité du 

système alimentaire afin de développer des systèmes d'alerte précoce au niveau 

de l'OCI 

 



Annexe 7 à OIC/COMCEC/35-19/REP 

 

149  

9. Stratégies d'adaptation et d'atténuation visant à réduire les effets néfastes du 

changement climatique, des catastrophes d'origine humaine, etc. 

 Développer des mécanismes d'assistance d'urgence au niveau national pour 

atténuer les effets néfastes des crises alimentaires et des catastrophes naturelles 

et renforcer la coopération au sein de l'OCI à cette fin. 

 Utiliser les systèmes d’alerte précoce (système d’alerte précoce et d’action 

rapide de la FAO), en particulier dans les pays membres exposés aux 

catastrophes naturelles et à l’insécurité alimentaire. 

 Renforcer les capacités de réduction et de gestion des risques de catastrophe 

des États membres pour une meilleure adaptation et atténuation du secteur 

agricole au changement climatique, notamment : 

o En adoptant des technologies d'irrigation modernes pour améliorer 

l'efficacité des systèmes d'irrigation. 

o En introduisant des variétés de plantes / cultures appropriées pour faire 

face à la pénurie d’eau et à la dégradation des sols 

 

10. Coopération internationale et régionale 

 Promouvoir le partage d'expérience et le transfert de technologie entre les pays 

membres de l'OCI dans les domaines en relation avec les systèmes alimentaires 

durables et la sécurité alimentaire. 

 Développer des programmes pilotes nationaux et sous-régionaux de sécurité 

alimentaire et des projets pour accroître l'efficacité de la production agricole en 

partenariat avec l'OCI et d'autres institutions internationales spécialisées dans le 

secteur agricole. 

 Développer des fonds de sécurité alimentaire (fonds souverains, fonds Zakat, 

etc.) avec le soutien des gouvernements, des institutions concernées de l'OCI (à 

savoir, la BID), d'autres organisations multilatérales (la Banque mondiale, la 

FAO) et des investisseurs privés. 

 Encourager l’OISA à développer des projets viables pour répondre aux besoins 

des pays membres et à la mise en œuvre des recommandations de politique du 

COMCEC. 

 Renforcer la coopération du secteur privé dans tous les domaines des systèmes 

alimentaires durables et assurer la participation de tous les acteurs concernés, y 

compris le secteur privé, à la recherche de solutions pour un système 

alimentaire plus durable et plus nutritif. 

 

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

----------- 
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5.     RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 

L’ALLÈGEMENT DE LA PAUVRETÉ.  

 

5.1 RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE SOULIGNÉES PAR LA 13ème    

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DU COMCEC SUR 

L’ALLÈGEMENT DE LA PAUVRETÉ 

  

 

Une séance de débat d'orientation a eu lieu lors de la 13ème Réunion du Groupe de Travail 

sur l’Allègement de la Pauvreté (GTAP). Le Groupe de Travail a formulé des 

recommandations de politique concrètes pour améliorer l’accès aux services de santé, en 

particulier pour les pauvres, au sein de l'OCI et rapprocher les politiques des pays 

membres sur cette question importante. Les conseils de politique présentés ci-dessous ont 

été identifiés à la lumière des principaux résultats du rapport de recherche intitulé «Accès 

aux services de santé dans les pays Islamiques» et des réponses des Pays Membres au 

questionnaire de politique qui a déjà été envoyé par le Bureau de Coordination du 

COMCEC. 

 

Conseil de Politique 1 : Développer une stratégie/politique comprenant des systèmes de 

paiement et d’assurance maladie bien conçus pour parvenir à la couverture maladie 

universelle. 

Justification :  

L'accès aux services de santé est essentiel pour les êtres humains. Cependant, l'accès à la 

santé sans risque financier est encore plus difficile. À cet égard, la couverture maladie 

universelle est un atout important qui permet aux personnes, en particulier aux pauvres, 

d’avoir accès aux services de santé sans courir le risque de faire face à des difficultés 

financières. Pour garantir à tous l'accès aux services de santé de qualité dont ils ont 

besoin, la couverture maladie universelle comprend des services de santé promotionnels, 

préventifs, curatifs, de réadaptation et de soins palliatifs. 

Pour une analyse détaillée et pour comprendre les dimensions de la couverture maladie 

universelle, des indicateurs largement suivis, tels que l'espérance de vie, la mortalité 

maternelle et le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, doivent être 

soigneusement examinés. L’espérance de vie à la naissance est un indicateur clé de la 

mesure dans laquelle le système de santé d’un pays fournit des soins préventifs, curatifs, 

de réadaptation et palliatifs. L'espérance de vie à la naissance a régulièrement augmenté 

pour les pays de l'OCI au cours de cette période. Cependant, la moyenne de l'OCI est 

toujours en dessous de la moyenne mondiale. La même situation est observée pour les 

taux de mortalité maternelle et de mortalité des moins de 5 ans. Dans tous ces indicateurs, 

les pays membres de l'OCI sont tout à fait en dessous de la moyenne mondiale. Par 

ailleurs, les résultats obtenus en matière d’espérance de vie varient considérablement d’un 

pays à l’autre. 

Dans ce contexte, il existe une forte corrélation entre l'accès aux services de santé et le 

bien-être des citoyens. La couverture maladie universelle, en veillant à ce que tous aient 
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accès à la santé, est l’un des éléments essentiels de la réalisation des objectifs de 

développement durable et de l’élimination de la pauvreté. Pour mettre en commun les 

risques et élargir la couverture des services de santé, il est nécessaire de concevoir avec 

soin les régimes d’assurance maladie. 

 

 

Conseil de Politique 2 : Renforcer les soins de santé primaires particulièrement dans 

les zones les plus pauvres en encourageant le personnel de santé qualifié à travailler 

dans les zones rurales et isolées et en renforçant les interventions intégrées de 

promotion de la santé et de prévention. 

Justification :  

En tant que pierre angulaire des systèmes de santé dans le monde, les soins de santé 

primaires sont fondamentaux pour le bien-être physique, psychologique et social des 

personnes. Le renforcement des mécanismes de soins de santé primaires est de plus en 

plus à l’ordre du jour des gouvernements, du moment que l’expérience mondiale prouve 

leur réussite. Cependant, des défis continus affectent négativement l’état de santé des 

communautés. Les maladies non transmissibles sont en augmentation dans le monde. 

Garantir des mécanismes durables pour la santé maternelle et infantile reste un défi pour 

de nombreux pays. 

L'accès aux services de soins de santé primaires est un défi sérieux dans de nombreux 

pays de l'OCI en raison d'infrastructures de santé inadéquates, d'inaccessibilité physique 

accompagnée de dépenses personnelles élevées non remboursables et/ou de personnel de 

santé insuffisant. Dans ce contexte, il faut envisager des interventions assurant des 

services de santé rentables, notamment en encourageant le personnel de santé qualifié à 

fournir des services dans les zones rurales et isolées et en renforçant la sensibilisation de 

la communauté et les mécanismes intégrés de soins de santé primaires (promotionnels et 

préventifs). De plus, en tant que composante clé des soins de santé primaires, des 

dépistages réguliers doivent être effectués. 

 

Conseil de Politique 3 : Promouvoir l’engagement du secteur privé dans la prestation 

des soins de santé de qualité et sûres en partenariat étroit avec les autorités publiques et 

avec un mécanisme de contrôle bien conçu. 

Justification :  

Le financement public est crucial pour parvenir à la couverture de santé universelle de 

manière durable. Afin de garantir la protection financière de tous les citoyens et un accès 

équitable à des services de santé de qualité, l'allocation d'une part considérable du budget 

de l'État est essentielle, sans préjudice des autres plans ou priorités nationaux. Cependant, 

compte tenu des contraintes budgétaires dans de nombreux pays, il est nécessaire de 

mobiliser des ressources nationales supplémentaires pour parvenir à la couverture de 

santé universelle. De cette manière, les initiatives privées peuvent jouer un rôle important 

pour compléter les efforts publics. Par exemple, afin de combler les lacunes et les 
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faiblesses de la prestation des services de santé publique (ressources humaines et 

infrastructures matérielles inadéquates, par exemple), le gouvernement indonésien a 

commencé à encourager activement le secteur privé à contribuer à la prestation des 

services de santé. Dans ce cadre, les prestataires de soins de santé privés couvrent 

actuellement jusqu'à 60% des soins de santé en Indonésie (notamment les soins 

hospitaliers). 

Par ailleurs, un mécanisme de surveillance bien conçu est nécessaire. Une législation 

obsolète, le manque d'application des réglementations de santé publique et un secteur 

privé largement non réglementé peuvent laisser les consommateurs sans protection. Par 

conséquent, les gouvernements devraient proposer des systèmes de réglementation 

efficaces pour guider le secteur privé et éviter les défaillances du marché afin (i) d'évaluer 

si les services de soins de santé privés sont sûrs, efficaces et de bonne qualité, (ii) 

d'examiner dans quelle mesure les patients de différents contextes socio-économiques et 

socioculturels peuvent accéder à ces services et aux moyens de réduire les obstacles, et 

(iii) d'étudier l'incidence des prestataires de soins de santé privés sur le système de santé 

dans son ensemble, par exemple en ce qui concerne la disponibilité de personnel de santé 

qualifié, la mesure dans laquelle les prestataires privés travaillent avec les autorités 

publiques compétentes et la manière dont les liens positifs peuvent être renforcés et les 

impacts négatifs atténués. 

 

Conseil de Politique 4 : Encourager le développement et la mise à niveau des systèmes 

de gestion de l’information sur la santé en concevant un système intégré d’information 

en ligne sur la santé, en affectant les ressources nécessaires à l’infrastructure 

informatique de la santé et en renforçant le mécanisme de coordination multisectoriel. 

Justification :  

La surveillance des données de santé clés est cruciale pour identifier les défis et les 

priorités dans la fourniture de services de santé de qualité. Le renforcement des systèmes 

d'information sur la santé facilite la planification et l'allocation des ressources, tout en 

contribuant à une gestion responsable et transparente de la santé publique. Les systèmes 

intégrés d’information sur la santé permettraient aux fonctionnaires de prendre des 

décisions judicieuses et opportunes, fondées sur des données fiables, en vue de renforcer 

l’accès aux services de santé. 

De nombreux pays membres de l'OCI sont confrontés à des défis en matière de gestion 

des informations de santé, tels que la qualité et la rapidité des rapports, la duplication et la 

fragmentation de la collecte de données, ainsi que le manque de validation rigoureuse 

dans les différents programmes. Certains pays membres ne disposent pas 

d’enregistrements suffisants des naissances et des décès; le signalement des causes 

complètes et exactes de décès fait défaut. Par conséquent, l'allocation des ressources 

nécessaires à l'infrastructure informatique pour améliorer un système de gestion des 

informations de santé bien conçu, mettant particulièrement l'accent sur les pauvres, doit 

être prise en compte. À cet égard, il convient d’assurer l’analyse des données, réalisée au 

niveau sous-national pour traiter les poches de pauvreté. De plus, pour assurer 

l’uniformité de l’agrégation des données, la collaboration avec différentes parties 
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prenantes telles que les départements de statistique, les ministères et les organisations 

concernés est cruciale pour la mise en place d’un mécanisme de coordination 

multisectoriel solide. 

Les Instruments pour Réaliser les Conseils de Politique : 

Groupe de Travail du COMCEC sur l’Allègement de la Pauvreté : Lors de ses 

réunions ultérieures, le Groupe de Travail pourrait préciser les domaines d’action 

susmentionnés de manière plus détaillée. 

Financement de Projets du COMCEC : Dans le cadre du Financement de Projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC fait des appels de propositions de 

projets chaque année.  Avec le Financement de Projets du COMCEC, les pays membres 

participants aux Groupes de Travail peuvent soumettre des projets de coopération 

multilatérale à être financés à travers les subventions par le Bureau de Coordination du 

COMCEC. Pour réaliser les recommandations de politique susmentionnées, les pays 

membres peuvent utiliser le Financement de Projets du COMCEC. Ces projets peuvent 

inclure l’organisation de séminaires, des programmes de formation, des visites d’étude, 

des échanges d’experts, des ateliers et la préparation d’études analytiques, des évaluations 

des besoins et des matériaux/documents de formations, etc. 
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5.2  RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES DE LA 14ème RÉUNION DU 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ALLÈGEMENT DE LA PAUVRETÉ 

 

Une séance de débat politique a eu lieu lors de la 14ème réunion du Groupe de Travail sur 

l’Allègement de la Pauvreté (GTAP). Le groupe de travail a proposé des 

recommandations politiques concrètes visant à réduire la mortalité maternelle et infantile 

dans l'OCI tout en rapprochant les politiques des pays membres dans ce domaine. Les 

recommandations politiques présentées ci-dessous ont été déterminées à la lumière des 

principales conclusions du rapport de recherche intitulé « Mortalité maternelle et infantile 

dans les pays Islamiques » et des réponses des pays membres au questionnaire politique 

envoyé par le Bureau de Coordination du COMCEC. 

Recommandation politique 1 : Élaborer une stratégie / politique visant à améliorer 

l’accès aux soins de santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI) et à assurer une 

répartition équitable des prestataires de soins de santé 

Raisonnement : 

Malgré le fait que des interventions réussies et rentables soient disponibles pour prévenir 

les décès chez les mères, les nouveau-nés et les enfants, l'utilisation et la couverture des 

interventions de soins de SMNI sont faibles dans de nombreux endroits. Les facteurs du 

système de santé liés à l'offre - tels que l'accès et la disponibilité des services, la qualité 

des soins, le transport d'urgence - et les facteurs liés à la demande - tels que le revenu, 

l'éducation, les normes sociales - affectent l'utilisation des services de santé obstétrique et 

infantile. 

Les couches les plus pauvres de la population sont caractérisées par une grande inégalité 

en ce qui concerne les soins de SMNI. Atteindre les populations les plus pauvres reste un 

défi dans de nombreux pays. Améliorer l'accès aux services de SMNI de haute qualité, 

assurer des services de haute qualité dans les établissements publics et améliorer la 

disponibilité de prestataires qualifiés pour les couches pauvres de la population sont 

essentiels pour réduire considérablement la mortalité maternelle et infantile au niveau 

national. Des complications maternelles mettant en danger la vie nécessitent un transport 

d'urgence et, dans de nombreux endroits, en particulier dans les zones rurales, les services 

d'ambulance ne sont pas disponibles. Souvent, les établissements les plus proches n'ont 

pas forcément de prestataires de services qualifiés, en particulier dans les zones rurales et 

isolées. L’amélioration de l’accessibilité physique et de l’accessibilité financière grâce 

aux programmes d’assurance maladie et aux bons aideraient les femmes et les familles à 

surmonter les obstacles économiques. Améliorer la disponibilité d’agents de santé 

qualifiés et de services abordables, de haute qualité et facilement accessibles dans les 

milieux pauvres et les zones rurales est essentiel pour réduire les inégalités. Une politique 

sera nécessaire pour améliorer les capacités de la main-d'œuvre et développer des 

stratégies d'incitation pour une répartition équitable des prestataires de santé. 

Les croyances et pratiques socioculturelles empêchent également les femmes de solliciter 

des soins. Identifier les barrières socioculturelles locales et développer des programmes 

d'intervention sensibles à la culture aiderait à sensibiliser et à améliorer l'acceptabilité des 

services de SMNI. 
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Avec la récente déclaration des Nations Unies sur la couverture maladie universelle, 

l'accès universel aux soins de santé des services de SMNI sera essentiel pour que les pays 

accélèrent les progrès en vue de la réalisation de l'ODD-3.1 (réduire le ratio mondial de 

mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes d’ici 2030) et de 

l’ODD-3.2 (diminuer la mortalité néonatale à moins de 12 pour 1 000 naissances vivantes 

et la mortalité des moins de 5 ans à moins de 25 pour 1 000 naissances vivantes d’ici 

2030) est un fait de plus en plus reconnu. 

Recommandation politique 2: Améliorer le fonctionnement du système de santé et la 

qualité des soins de SMNI par la formation et la mise en pratique des protocoles de 

normes de soins recommandés, ainsi que par un suivi régulier de ces normes 

Raisonnement : 

L’amélioration des taux d’accouchement avec des accoucheuses qualifiées dans les 

centres de santé est l’une des stratégies clés pour réduire la mortalité maternelle et 

périnatale. Cependant, beaucoup de pays membres de l'OCI ayant un nombre élevé 

d’accoucheuses qualifiées ont des taux de mortalité maternelle et des taux de mortalité 

infantile très élevés. La qualité des soins dans les établissements de santé suscite des 

préoccupations. Une estimation récente suggère que la moitié des décès maternels et un 

million de décès néonatals pourraient être évités grâce à un système de prestation de soins 

de santé de haute qualité. 

Les acteurs suggèrent d'améliorer la qualité des soins grâce à une bonne gouvernance et à 

la responsabilisation. Des protocoles standard sont disponibles pour la gestion de 

l'accouchement normal ainsi que pour le traitement et l'orientation des femmes en cas de 

complications maternelles. Cependant, la pratique de tels protocoles et le suivi des 

pratiques sont souvent médiocres dans les pays à revenu faible et moyen. Des 

programmes de financement axés sur les résultats ont été mis en place dans certaines 

régions pour améliorer la qualité des services de santé. Des études suggèrent également 

que le niveau de compétence des prestataires de santé est souvent faible et doit être 

amélioré par le biais d'une formation de recyclage. Les médecins ne sont souvent pas 

disponibles dans les établissements de santé ou travaillent également dans d’autres lieux, 

ce qui affecte également la qualité des soins dans les établissements de santé. 

Les médicaments les plus importants ou les équipements médicaux ne sont souvent pas 

disponibles ou fonctionnels dans de nombreux établissements de santé publics. Assurer le 

financement et une planification en temps voulu pour l’achat et la distribution des 

fournitures aideront à éviter les problèmes de rupture de stock. 

Fournir des soins de SMNI sûrs, efficaces, axés sur les femmes, opportuns et équitables 

est essentiel pour améliorer leur reconnaissance et utilisation. 

Recommandation politique 3: Améliorer le continuum des soins de santé maternels, 

néonatals et infantiles pour assurer des services ininterrompus avant et pendant la 

grossesse, l'accouchement et la période post-partum, notamment en développant des 

programmes spécifiques de transferts monétaires conditionnels 

Raisonnement : 

Bien que les soins prénatals soient élevés dans de nombreux pays membres de l'OCI, 

souvent à plus de 90% pour au moins une visite, le continuum de soins aux enfants en 
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maternité et en post-partum est faible. En dépit de recevoir des soins prénatals d'un 

établissement de santé, de nombreuses femmes n'accouchent pas dans un établissement de 

santé ou avec un accoucheur qualifié et ne reçoivent pas de soins médicaux pendant la 

période postnatale, lorsque les risques de mortalité sont les plus élevés. L’Organisation 

Mondiale de la Santé recommande à présent d’organiser huit visites de consultation 

prénatale à commencer dès le début du premier trimestre. Dans de nombreux pays, 

toutefois, les visites d'au moins quatre soins prénatals (SPN4+), recommandées 

précédemment, sont même considérablement réduites (souvent moins de 50% du taux de 

visites par SPN); atteindre donc 8 visites nécessite plus d'efforts, de ressources et 

d'interventions programmatiques. 

De même, la couverture vaccinale pour le vaccin sélectionné ou la première dose est 

élevée dans de nombreux pays, mais la couverture de « toutes les doses recommandées 

pour les vaccins de base » est faible. Ce sont des occasions manquées : chaque contact 

avec un prestataire de santé offre aux femmes la possibilité d’encourager les femmes à 

accoucher dans un établissement de santé, à rechercher immédiatement des soins post-

partum pour elles et leurs nouveau-nés, et à administrer des doses complètes de 

vaccination selon l’âge. Des programmes de proximité basés sur la communauté sont 

également nécessaires pour maintenir le continuum de soins. L’expansion rapide de la 

technologie de la téléphonie mobile ouvre de nouvelles possibilités de contacter les 

femmes et les familles afin de leur rappeler et d’assurer un continuum de soins. Il est 

impératif d'identifier les obstacles au continuum de soins et de proposer des solutions 

pour y remédier. Identifier les domaines et les défis des programmes intégrés pour le 

continuum de soins de santé maternels, néonatals et infantiles devait également élaborer 

une politique et des plans d'action appropriés en matière de SMNI. À cet égard, des 

programmes spécifiques de transferts monétaires conditionnels peuvent être mis au point 

à l’intention des femmes enceintes afin d’assurer le continuum de soins de maternité et de 

post-partum. 

Recommandation politique 4 : Mettre au point / améliorer des systèmes intégrés de 

gestion de l’information sur la santé permettant de surveiller le niveau de soins de la 

SMNI et de signaler les naissances et les décès, y compris les décès maternels, aux 

niveaux nationaux et local 

Raisonnement : 

La surveillance des données de santé clés est cruciale pour identifier les défis et les 

priorités pour assurer des services de santé de qualité. Le renforcement des systèmes 

d'information sur la santé facilite la planification et l'allocation des ressources, tout en 

contribuant à une gestion responsable et transparente de la santé publique. Des systèmes 

d'information sur les soins de santé pleinement fonctionnels permettraient aux 

fonctionnaires gouvernementaux de prendre des décisions judicieuses et opportunes, 

fondées sur des données fiables, afin d'améliorer l'accès aux services de santé. 

De nombreux pays membres de l'OCI sont confrontés à des défis en matière de gestion 

des informations de santé, tels que la qualité et la rapidité des rapports, la duplication et la 

fragmentation de la collecte de données, ainsi que le manque de validation rigoureuse 

dans les différents programmes. Certains pays membres ne disposent pas de registres 
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suffisants des naissances et des décès, de même que le signalement des causes de décès 

complètes et exactes. Ceci a un impact négatif sur les estimations des indicateurs de 

mortalité maternelle et infantile. Les estimations les plus récentes de la mortalité pour les 

pays en développement sont basées sur des estimations basées sur des modèles, 

disponibles au niveau national. Cependant, ces estimations ne sont pas utiles pour suivre 

les situations infranationales. Il est essentiel de connaître les causes de décès pour 

élaborer et planifier des interventions de santé publique adéquates. Il est possible de 

fournir ces informations à partir d’un bon système d’information médicale fonctionnel. 

Il est donc extrêmement important d’allouer les ressources nécessaires au développement 

et à la maintenance des infrastructures afin d’améliorer un système de gestion des 

informations médicales bien conçu. En outre, afin de garantir l’uniformité de l’agrégation 

des données, il est essentiel de collaborer avec différents acteurs tels que les départements 

de statistique, les ministères et les organisations concernés pour mettre en place un 

mécanisme de coordination multisectoriel solide. Le traitement des informations des 

établissements de santé et des communautés est donc nécessaire. 

Recommandation politique 5 : Élaborer des programmes éducatifs durables sur les 

soins de santé destinés aux femmes et aux enfants afin d’éliminer les inégalités liées au 

faible niveau d’éducation 

Raisonnement : 

En tant qu’investissement et stratégie à long terme, il est essentiel d’améliorer l’éducation 

des filles pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Il existe une grande inégalité 

dans les soins de santé maternels et infantiles selon le niveau d’éducation, du quintile de 

richesse et des zones urbaines et rurales. L'éducation est également un facteur clé 

d'inégalité de statut socio-économique et de résidence entre zones urbaines et zones 

rurales. L'élimination des inégalités dues à l'éducation peut accroître considérablement les 

soins de santé dispensés aux mères et aux enfants. Dans beaucoup de pays membres de 

l'OCI où la une mortalité maternelle et infantile est élevée et où les soins de SMNI sont 

peu utilisés, le niveau d'éducation des femmes est faible. 

L’éducation est également susceptible d’améliorer l’autonomisation des femmes et la 

prise de décision en matière de soins de santé pour elles-mêmes et leurs enfants. 

L'absence de permission est citée dans la littérature comme l'une des principales causes de 

ne pas accoucher dans un établissement de santé. L'amélioration de l'autonomisation des 

femmes est susceptible de réduire ces obstacles. Les activités de sensibilisation des mères 

et des femmes enceintes peuvent donc être encouragées par les documents et règlements 

de stratégie de pays de haut niveau. 

Moyens disponibles pour réaliser les recommandations politiques : 

- Groupe de travail sur l’allègement de la pauvreté du COMCEC : Lors de ses 

réunions ultérieures, le groupe de travail pourrait développer de manière plus détaillée les 

domaines d'action mentionnés préalablement. 

- Financement des projets du COMCEC: Dans le cadre du financement de projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC lance un appel à propositions de 

projets chaque année. Avec le financement de projets du COMCEC, les pays membres 

participant aux groupes de travail peuvent soumettre des projets de coopération 
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multilatérale à financer au moyen de subventions par le Bureau de coordination du 

COMCEC. Pour concrétiser les recommandations politiques mentionnées ci-dessus, les 

pays membres peuvent utiliser le mécanisme de financement de projets du COMCEC. 

Ces projets peuvent comprendre l'organisation de séminaires, de programmes de 

formation, de visites d'étude, d'échanges d'experts, d'ateliers et de préparation d'études 

analytiques, d'évaluations des besoins et de matériels / documents de formation, etc. 

 

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

------------------------ 
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6.      RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR 

LA COOPÉRATION FINANCIÈRE. 

 

6. 1.  RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE : 12ème RÉUNION DU GROUPE 

DE TRAVAIL  DU COMCEC SUR LA COOPÉRATION FINANCIÈRE. 

 

 

Le Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière (GTCF) a tenu avec 

succès sa 12ème Réunion le 28 mars 2019 à Ankara, Turquie, sous le thème « 

Infrastructure financière par les biais des Finances Islamiques dans les Pays Membres de 

l’OCI». Au cours de la réunion, le GTFC a mené des délibérations sur le financement des 

infrastructures par le biais de la finance Islamique dans les pays membres. Par 

conséquent, les participants ont formulé des recommandations de politique.  

 

Recommandations de Politique 1 : Élaborer un cadre juridique et réglementaire pour 

créer un environnement propice à la réalisation d’investissements de grande envergure 

dans les infrastructures par le biais de la finance Islamique.  

 

Justification : Les projets d'infrastructure sont vastes et complexes avec une longue 

période de maturité. Il est nécessaire d'atténuer les risques juridiques et réglementaires 

découlant des investissements dans ces projets afin d'encourager le secteur financier à 

investir dans le secteur des infrastructures. Cela peut être fait en fournissant un cadre 

juridique solide en PPP qui décrirait les principes clés sur la manière dont les projets 

d'infrastructure sont achetés et mis en œuvre. Étant donné le caractère unique de divers 

secteurs d’infrastructures, il peut être nécessaire d’adopter des lois sectorielles (par 

exemple l’énergie, les aéroports, les chemins de fer, etc.) qui répondent aux besoins de 

leurs spécificités. Par ailleurs, des lois et réglementations financières applicables à 

différents secteurs financiers Islamiques (par exemple le marché bancaire, non bancaire et 

des capitaux) sont nécessaires pour créer un environnement favorable à la croissance de la 

finance Islamique et qui contribue au développement de ses infrastructures. Enfin, les lois 

fiscales doivent être ajustées pour uniformiser les conditions et les règles en matière de 

finance Islamique et de finance conventionnelle, le cas échéant.  

 

Recommandations de Politique 2 : Augmenter le nombre et la part des institutions 

financières non bancaires Islamiques afin d'accroître la contribution de la finance 

Islamique aux investissements dans l’infrastructure.  

 

Justification : Les caractéristiques de bilan des institutions financières non bancaires 

(constituant des opérateurs takaful, banques d'investissement, fonds de pension, etc.) 

conviennent mieux au financement de projets d'infrastructure à long terme. Toutefois, les 

institutions financières Islamiques non bancaires sont relativement petites et ne 

contribuent pas assez aux investissements dans le secteur des infrastructures. Il est 

nécessaire de créer davantage d'institutions financières non bancaires Islamiques et 
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d'accroître leur part dans l'ensemble du secteur non bancaire. En particulier, le 

renforcement des parts des fonds de pension et des fonds souverains conformes à la 

Charia pourrait accroître la contribution du financement des infrastructures par le secteur 

financier Islamique.  

 

Recommandations de Politique 3 : Développer l'infrastructure des marchés des 

capitaux Islamiques pour faciliter l'émission de différents types de projets Sukuk et 

d'autres instruments, selon les besoins, pour les projets d'infrastructure.  

 

Justification : Les marchés financiers facilitent la levée de fonds pour des projets 

d'infrastructure auprès de divers types d'investisseurs. La gamme des investisseurs varie 

des grands investisseurs institutionnels aux institutions financières non bancaires et aux 

investisseurs particuliers. Par ailleurs, les institutions financières, comme les banques 

Islamiques, préfèrent investir dans des sukuk de projets négociables plutôt que de financer 

directement des projets d'infrastructure, car ils sont non-liquides. Encourager le 

développement des marchés des capitaux Islamiques et renforcer son rôle dans le 

développement des infrastructures nécessiteraient un cadre juridique et réglementaire 

solide et propice à l’émission de sukuk. De plus, les structures de projet de sukuk étant 

complexes, la fourniture de modèles pour différents types de sukuk peut augmenter 

davantage leur nombre d'émissions.  

 

Recommandations de Politique 4 : Encourager les modèles innovants à utiliser le 

secteur social Islamique (Zakat, Waqf et Sadaqah) pour fournir des services 

d'infrastructure sociale (tels que l'éducation et la santé) à condition qu'ils soient 

conformes à la Charia.  

 

Justification : Le secteur social Islamique tel que Zakat, Waqf et Sadaqah est une source 

clé inexploitée susceptible de fournir des services d'infrastructure sociale. Dans certains 

pays comme la Malaisie et l'Indonésie, des modèles innovants de ces institutions ont été 

utilisés pour fournir certains services d'infrastructure sociale aux couches les plus pauvres 

de la population. Étant donné que la Zakat, le Waqf et la Sadaqah sont potentiellement 

vastes et que de nombreux pays membres sont confrontés à des contraintes de 

financement pour financer des projets d'infrastructure, la finance sociale Islamique peut 

être mobilisée pour fournir certains services d'infrastructure sociale tels que l'éducation et 

la santé, à condition qu'ils soient conformes à la Charia. 

 

Recommandations de Politique 5 : Améliorer la capacité et le capital humain pour 

accroître l'utilisation de la finance Islamique pour le financement des infrastructures.  

 

Justification : L’un des principaux problèmes liés à l’implication de la finance Islamique 

dans les projets d’infrastructure est de disposer de produits appropriés conformes à la 

Charia. Étant donné que les projets sont vastes et impliquent des arrangements 

contractuels complexes, de nombreuses subtilités doivent être résolues du point de vue de 
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la Charia. Cependant, un nombre limité d'institutions financières Islamiques comprenant 

la complexité du financement de projet et les services de conseil basés sur la Charia 

peuvent également être rares et coûteux. Il est donc nécessaire de réduire le fossé des 

connaissances et de renforcer les capacités en matière d'utilisation du financement 

Islamique pour les projets de PPP et de sensibiliser davantage les parties prenantes à un 

recours accru au financement Islamique pour les projets d'infrastructure.  

 

Les Instruments pour Réaliser les Conseils de Politique :  

 

Le Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière : Lors de ses 

réunions ultérieures, le Groupe de Travail pourrait préciser les domaines d’action 

susmentionnés de manière plus détaillée.  

 

Financement de Projets du COMCEC : Dans le cadre du Financement de Projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC fait des appels de propositions de 

projets chaque année.  Avec le Financement de Projets du COMCEC, les pays membres 

participants aux Groupes de Travail peuvent soumettre des projets de coopération 

multilatérale à être financés à travers les subventions par le Bureau de Coordination du 

COMCEC. Pour réaliser les recommandations de politique susmentionnées, les pays 

membres peuvent utiliser le Financement de Projets du COMCEC. Ces projets peuvent 

inclure l’organisation de séminaires, des programmes de formation, des visites d’étude, 

des échanges d’experts, des ateliers et la préparation d’études analytiques, des évaluations 

des besoins et des matériaux/documents de formations, etc.  

 

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

----------- 
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6.2  RECOMMANDATIONS POLITIQUES DE LA 13ème RÉUNION DU 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COOPÉRATION FINANCIÈRE DU 

COMCEC 

 

Le Groupe de Travail sur la Coopération Financière du COMCEC (GTCF) a tenu avec 

succès sa 13ème réunion le 17 octobre 2019 à Ankara, en Turquie, sur le thème « 

Améliorer le système Takaful dans les pays Islamiques ». Au cours de la réunion, le 

GTFC a délibéré sur l’amélioration du système Takaful dans les pays membres de l’OCI. 

Le document de séance, préparé conformément aux principales conclusions de l’étude 

analytique réalisée pour la 13ème réunion du GTFC et aux réponses des pays membres aux 

questions de politique générale, a été le principal apport des discussions. Les participants 

y ont ainsi formulé des recommandations politiques. 

             

Recommandation politique 1: Développer un cadre juridique et réglementaire complet 

pour le système Takaful afin de faciliter les opérations, la transparence et la 

gouvernance dans ce secteur. 

Raisonnement : Un cadre réglementaire et législatif solide et complet pour le secteur 

financier Islamique comprenant également le système Takaful garantirait la stabilité, la 

clarté, la compétitivité, la discipline, la prudence et la sécurité sur le marché. 

Les exigences réglementaires telles que le capital, la gouvernance des risques, la 

transparence et la divulgation sont en place pour assurer la stabilité et la durabilité des 

institutions financières et des Opérateurs Takaful (OT). De plus, il existe des normes et 

des exigences prudentielles qui traitent spécifiquement des particularités de la finance 

Islamique. Ces normes renforceraient la gouvernance des OT et fourniraient une plus 

grande transparence sur l'utilisation de divers contrats Islamiques dans les modèles et les 

structures, ainsi que la sauvegarde des intérêts des participants au Takaful. Il convient de 

noter que toutes les réformes réglementaires et juridiques doivent être mise en œuvre 

progressivement afin d’assurer une transition en douceur et de permettre de faire les 

ajustements sur le marché Takaful. 

L’institutionnalisation des comités de la charia, qu’elle soit centralisée et / ou 

décentralisée, est une nécessité pour le système Takaful. La présence du comité de la 

charia est essentielle pour garantir la conformité à la charia des produits et services 

Takaful. Le comité élabore également les normes de la charia afin d’aider les OT à les 

appliquer dans le développement et l’innovation de leurs produits. Les compétences de 

ces membres du comité de la charia devraient de temps à autre être améliorées par le biais 

de programmes de formation continue. 

Le système nécessite également de plus en plus d'instruments d'investissement ce qui 

amènerait donc à des améliorations sur les marchés des capitaux Islamiques afin de 

permettre aux OT et Opérateurs Retakaful (ORT) de diversifier leurs portefeuilles 

d'investissement (COMCEC, 2018). Les régulateurs devraient donc continuer à fournir 

l’infrastructure nécessaire à la croissance des instruments conformes à la charia. 
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Recommandation politique 2: Promouvoir la personnalisation des produits dans le 

système Takaful et introduire de nouveaux produits en fonction des besoins changeants 

du marché. 

Raisonnement: Les propositions de valeur uniques de Takaful constituent un créneau 

pour la compétitivité de l'industrie. La proposition de valeur est basée sur les principes 

Takaful d’assistance mutuelle, de partage des risques et de tabarru (dons). Sur la base de 

ces principes, les OT sont en mesure d'offrir aux participants des produits et services 

uniques, tels que le partage du surplus de souscription et la planification de la succession. 

Grâce à l’utilisation pertinente de la technologie pour améliorer l'efficacité de la 

prestation, des solutions Takaful innovantes peuvent être proposées avec une portée 

accrue, de manière à offrir une expérience transparente aux participants. La gamme 

d'offres de produits attrayantes pour les participants pourrait également être élargie avec 

l'introduction de nouveaux produits et l'innovation dans les solutions de protection 

appuyées par la technologie. Grâce à l'utilisation du big data, de l'intelligence artificielle 

et des canaux en ligne, les OT seraient en mesure d'anticiper les risques et les exigences 

avec une précision bien supérieure. Cela permetterait également une personnalisation 

améliorée des produits par les OT afin de répondre aux besoins du marché en constante 

évolution, améliorant ainsi l'expérience des participants lors de la consommation de 

produits et services Takaful. Par exemple, les dispositifs informatiques portables 

collectant des données en temps réel permettent que le processus de souscription et la 

gestion des réclamations relatives à la santé en cours soit plus intégrateur et plus pratique 

pour les participants. Sur la base du comportement du participant, de son style de vie et du 

plan Takaful surveillés à l’aide de la technologie, l’opérateur Takaful pourra personnaliser 

et tarifier ses produits. L'expérience des participants peut également être améliorée avec 

des services à valeur ajoutée, car la technologie permet d’établir de nouveaux modèles 

d'entreprise par le biais de nouvelles formes améliorées de distribution. Par exemple, les 

OT pourraient également développer des applications de planification financière pour 

mobiles et tablettes permettant de mieux illustrer Takaful aux clients. Cela assurerait aux 

clients de mieux comprendre les caractéristiques du produit et de prendre une meilleure 

décision lors du choix d’un produit ou d’un service Takaful. 

Grâce à la technologie, ta diversité des produits et des services offre un potentiel 

considérable pour renforcer l’avantage concurrentiel du système Takaful afin de mieux 

servir les consommateurs. Par ailleurs, les futurs OT peuvent adopter InsurTech et 

d'autres produits et services basés sur la technologie comme stratégie d'entrée sur le 

marché. Avec la technologie, les nouveaux entrants seraient en mesure d’élargir le 

marché. 

La croissance des produits et services Takaful créerait une demande pour d'autres 

industries financières Islamiques connexes telles que les banques Islamiques et les 

marchés financiers, ce qui stimulerait davantage la demande de ces produits et services. 

Ainsi, le système Takaful peut contribuer à la croissance du secteur de la finance 

Islamique (COMCEC, 2019). 
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Recommandation politique 3: Encourager le développement des compétences par le 

biais de programmes de formation et de certification professionnelle et sensibiliser les 

acteurs du système Takaful. 

 

Raisonnement: Les stratégies de développement du capital humain devraient viser à 

attirer des compétences hautement qualifiées. Cela inclurait une rémunération 

concurrentielle et une formation continue des compétences des employés à tous les 

niveaux. Par conséquent, les OT devraient définir une vision et une culture claires 

d’apprentissage et de développement continus. Plus spécifiquement, la main-d'œuvre du 

système Takaful devrait être équipée d'une compréhension des principes de la finance 

Islamique et des spécificités Takaful à travers divers programmes de certification et de 

formation. 

Les employés devraient également être encouragés à acquérir et à développer leurs 

connaissances et compétences techniques en matière de gestion des risques, de 

souscription et de cadre réglementaire. Le développement des compétences du Takaful est 

également nécessaire pour les agents, les courtiers et les partenaires bancaires (offrant des 

services banquiers) qui sont également des acteurs importants du système Takaful. 

Améliorer les compétences de ces acteurs du Takaful est impératif pour soutenir la 

croissance, la portée et la diversification des entreprises. 

Pour soutenir le développement du système Takaful, il est également essentiel d’avoir une 

forte et dynamique collaboration qui suit l’orientation stratégique du marché, établit les 

meilleures pratiques pour les acteurs du Takaful capables de soulever des problèmes 

pertinents du système et de délibérer sur les différentes opportunités. 

Recommandation politique 4: Encourager le système Takaful pour améliorer sa 

compétitivité et la durabilité de ses activités, créant ainsi des conditions équitables pour 

le secteur. 

Raisonnement: Le taux de pénétration du Takaful dans les pays membres de l'OCI est 

encore très faible. Or, la croissance continue du système Takaful et ses potentiels restent 

prometteurs. Le secteur continue de fonctionner dans un environnement très concurrentiel 

et difficile, caractérisé par une évolution rapide du paysage commercial et économique. Il 

est impératif que les OT s'efforcent de combler les lacunes en matière de protection dans 

les pays membres de l'OCI et continuent de concevoir et d'offrir des solutions de 

protection répondant aux besoins de l'économie et des participants plutôt que de 

simplement reproduire l'assurance existante. Les caractéristiques uniques du Takaful 

renforceraient la proposition de valeur et la durabilité commerciale de l’industrie. Les 

potentiels du Takaful, sa croissance continue et les produits innovants en évolution 

créeraient des conditions de concurrence équitables et un avantage concurrentiel pour le 

secteur. Cette compétitivité peut également être améliorée en créant un MegaTakaful qui 

permettrait de réaliser d’importantes économies et fournirait une base de capital énorme 

pour les sociétés Takaful. En outre, la mise à disposition d'incitations fiscales et non 

fiscales, en particulier pour les nouveaux venus sur les marchés émergents du Takaful, 

permettrait à l'industrie d'atteindre un nouveau sommet. Les incitations fiscales pourraient 

inclure la normalisation du régime fiscal des assurances Takaful et conventionnelles. Les 



Annexe 7 à OIC/COMCEC/35-19/REP 

 

165  

incitations non fiscales pourraient prendre la forme d’une libéralisation des exigences en 

matière d’adéquation des fonds propres et d’une promotion des produits Takaful auprès 

des clients par l’intermédiaire de tiers (ex : au moyen de rabais ou de remises). 

 

Moyens disponibles pour réaliser les recommandations politiques : 

Groupe de travail sur la coopération financière du COMCEC: Lors de ses prochaines 

réunions, le groupe de travail pourra développer de manière plus détaillée les domaines 

d'action préalablement. 

 

Financement des projets du COMCEC: Dans le cadre du financement des projets du 

COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC lance des appels à propositions de 

projets chaque année. Avec le financement des projets du COMCEC, les pays membres 

participant aux groupes de travail peuvent soumettre des projets de coopération 

multilatérale à financer au moyen de subventions par le Bureau de coordination du 

COMCEC. Pour concrétiser les recommandations politiques mentionnées antérieurement, 

les pays membres peuvent utiliser le financement des projets du COMCEC. Ces projets 

peuvent inclure l'organisation de séminaires, de programmes de formation, de visites 

d'étude, d'échanges d'experts, d'ateliers et de préparation d'études analytiques, 

d'évaluations des besoins et de matériels / documents de formation, etc. 

 

 

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

----------------
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Original : Anglais 
LISTE DES DOCUMENTS DE BASE CONSIDERÉS 

ET/OU PRESENTÉS À LA TRENTE-CINQUIEME SESSION  

DU COMCEC 
 

(İstanbul, 25-28 novembre 2019) 

 

1. “

  

Rapport annuel de situation du COMCEC 2019  OCI/COMCEC/35-19/D(1)-CCO 

2.  Faire fonctionner la coopération: Stratégie du 

COMCEC pour la construction d'un Monde 

Islamique Interdépendant........................................ 

OCI/COMCEC/35-19//D(2)-CCO 

 

 

3.  Rapport du Secrétariat Général de l'OCI ................ OCI/COMCEC/35-19/D(3)-OCI 

4.  Perspectives économiques de l'OCI, Rapport 

économique annuel 2019 ....................................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(4)-SESRIC 

 

5.  Mémoire sur la Coopération Commerciale / SPC-

OCI ........................................................................ 

OCI/COMCEC/35-19/D(5)-CCO 

6.  Actes de la 13ème Réunion du Groupe de Travail 

sur le Commerce du COMCEC...............................  

OCI/COMCEC/35-19/D(6)-CCO 

 

7.  Actes de la 14ème Réunion du Groupe de Travail 

sur le Commerce du COMCEC............................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(7)-CCO 

 

8.  Recommandations de politique générale de la 

treizième Réunion du Groupe de Travail sur le 

commerce - Session d'échange de vues…………..  

OCI/COMCEC/35-19/D(8)-CCO 

 

 

9.  Recommandations de politique générale de la 

14ème Réunion du Groupe de Travail sur le 

Commerce ……………………………………….. 

OCI/COMCEC/35-19/D(9) -CCO 

 

 

10.  Liste des pays signataires et ayant ratifié le SPC-

OCI ……………………………………………… 

OCI/COMCEC/35-19/D(10) -CCO 

 

11.  Résumé exécutif - Rapport annuel sur le 

commerce intra-OCI………………………………  

OCI/COMCEC/35-19/D(11) -ICDT 

 

12.  Rapport sur les foires commerciales et expositions de 

l'OCI ................................................................ 

OCI/COMCEC/35-19/D(12)-ICDT 

 

13.  Rapport sur les questions relatives aux activités de 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC)…... 

OCI/COMCEC/35-19/D(13)-ICDT 

14.  Rapport sur le Programme d’assistance technique 

de la BIsD pour l’intégration régionale et 

mondiale dans le commerce……………………… 

OCI/COMCEC/35-19/D(14)-IsDB 

15.  Rapport de Progrès de la ITFC sur l'amélioration 

du Commerce intra-OCI…………………………. 

OCI/COMCEC/35-19/D(15)-IsDB-

ITFC 

16.  Bref rapport de Performance 2019 du ICIEC…….. OCI/COMCEC/35-19/D(16)-IsDB-

ICIEC 
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17.  Programme d'Intelligence Economique de l'OCI…. OCI/COMCEC/35-19/D(17)-IsDB-

ICIEC 

18.  Rapport du SMIIC .................................................. OCI/COMCEC/35-19/D(18)-SMIIC 

19.  Rapport sur les activités de l'ICCIA ....................... OCI/COMCEC/35-19/D(19)-ICCIA 

20.  Contribution de l’ICD au renforcement du rôle du 

Secteur Privé dans la Coopération Economique…  

OCI/COMCEC/35-19/D(20)-IsDB-

ICD 

21.  Mémoire sur les Transports et les 

Communications...................................................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(21)-CCO 

22.  Actes de la 13ème Réunion du Groupe de Travail 

sur les Transports et les Communications du 

COMCEC.............................................................. 

OCI/COMCEC/35-19/D(22)-CCO 

 

23.  Actes de la 14ème Réunion du Groupe de Travail 

sur les Transports et les Communications du 

COMCEC ............................................................ 

OCI/COMCEC/35-19/D(23)-CCO 

 

24.  Recommandations Politiques issues de la 13ème 

Réunion du Groupe de Travail sur les Transports 

et les Communications du COMCEC................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(24)-CCO 

 

25.  Recommandations Politiques de la 14ème Réunion 

du Groupe de Travail sur les Transports et les 

Communications du COMCEC.............................  

OCI/COMCEC/35-19/D(25)-CCO 

 

26.  Mémoire sur le Tourisme...................................... OCI/COMCEC/35-19/D(26)-CCO 

27.  Actes de la 13ème Réunion du Groupe de Travail 

sur le Tourisme du COMCEC............................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(27)-CCO 

 

28.  Actes de la 14ème Réunion du Groupe de Travail 

sur le Tourisme du COMCEC...............................  

OCI/COMCEC/35-19/D(28)-CCO 

 

29.  Les Recommandations Politiques mises en 

lumière par la 13ème Réunion du Groupe de 

Travail sur le Tourisme........................................ 

OCI/COMCEC/35-19/D(29)-CCO 

 

30.  Les Recommandations Politiques mises en 

lumière par la 14ème Réunion du Groupe de 

Travail sur le Tourisme........................................ 

OCI/COMCEC/35-19/D(30)-CCO 

 

31.  Rapport de la 7ème Réunion du Forum sur le 

Tourisme du Secteur Privé OCI/COMCEC.......... 

OCI/COMCEC/35-19/D(31)-

Ministry of Culture and Tourism of 

Turkey 

32.  Mémoire sur la coopération agricole..................... OCI/COMCEC/35-19/D(32)-CCO 

33.  Actes de la 13ème Réunion du Groupe de Travail 

sur l'Agriculture du COMCEC..............................  

OCI/COMCEC/35-19/D(33)-CCO 

 

34.  Actes de la 14ème Réunion du Groupe de Travail 

sur l'Agriculture du COMCEC.............................. 

OCI/COMCEC/35-19/D(34)-CCO 

35.  Recommandations Politiques de la 13ème Réunion 

du Groupe de Travail sur l'Agriculture du 

COMCEC ............................................................ 

OCI/COMCEC/35-19/D(35)-CCO 
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36.  Recommandations Politiques de la 14ème Réunion 

du Groupe de Travail sur l'Agriculture du 

COMCEC ............................................................. 

OCI/COMCEC/35-19/D(36)-CCO 

37.  Mémoire sur la Réduction de la Pauvreté.............. OCI/COMCEC/35-19/D(37)-CCO 

38.  Actes de la 13ème Réunion du Groupe de Travail 

du COMCEC sur la réduction de la pauvreté........ 

OCI/COMCEC/35-19/16/D(38)-

CCO 

 

39.  Actes de la 14ème Réunion du Groupe de Travail 

du COMCEC sur la Réduction de la Pauvreté… 

OCI/COMCEC/35-19/D(39)-CCO 

40.  Recommandations Politiques de la 13ème Réunion 

du Groupe de Travail du COMCEC sur la 

Réduction de la Pauvreté....................................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(40)-CCO  

 

41.  Recommandations Politiques de la 14ème Réunion 

du Groupe de Travail du COMCEC sur la 

Réduction de la Pauvreté....................................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(41)-CCO  

42.  Rapport de Progrès sur les Activités du 

FSID...................................................................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(42)IsDB-

ISFD 

43.  Rapport sur le Programme spécial pour le 

Développement de l'Afrique (SPDA) ................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(43)-IsDB-

SPDA 

44.  Feuille de Route Stratégique de l'OCI-EFTP 

(2020-2025)........................................................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(44)-

SESRIC 

 

45.  Vers la réalisation des priorités du 

développement durable dans les pays de l'OCI: 

Rapport de Progrès................................................ 

OCI/COMCEC/35-19/D(45)-

SESRIC 

46.  Rapport sur les Activités des Institutions de 

l’OCI sur la mise en œuvre des SGD.................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(46)-CCO 

47.  Mémoire sur la Coopération Financière................ OCI/COMCEC/35-19/D(47)-CCO 

48.  Actes de la 12ème Réunion du Groupe de Travail 

sur la Coopération Financière du COMCEC…… 

OCI/COMCEC/35-19/D(48)-CCO 

 

49.  Actes de la 13ème Réunion du Groupe de Travail 

sur la Coopération Financière du COMCEC…... 

OCI/COMCEC/35-19/D(49)-CCO 

 

50.  Recommandations politiques de la 12ème Réunion 

du Groupe de Travail sur la Coopération 

Financière du COMCEC....................................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(50)-CCO 

51.  Recommandations politiques de la 13ème Réunion 

du Groupe de Travail sur la Coopération 

Financière du COMCEC ..................................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(51)-CCO  

 

52.  Rapport final de la 13ème Réunion du Forum des 

Bourses de Valeurs des États Membres de l'OCI 

OCI/COMCEC/35-19/D(52)-BIST 

 

53.  Rapport du 8ème Forum du COMCEC sur les 

Régulateurs des Marchés de Capitaux………… 

OCI/COMCEC/35-19/D(53)-SPK 
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54.  Rapport de la 1ère Réunion du Forum-

Communiqué OCI / COMCEC des Banques 

Centrales ............................................................... 

OCI/COMCEC/35-19/D(54)-

TCMB 

Les rapports sont disponibles sur le site internet du COMCEC. (www.comcec.org)  
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