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RAPPORT DE LA 7ème REUNION DU GROUPE CONSULTATIF POUR LE 
RENFORCEMENT DU COMMERCE INTRA-OCI 

 
Casablanca – Royaume du Maroc 

2 –3 Mars  2015 
 

I. HISTORIQUE 
 
Dans le contexte de la mise en œuvre des résolutions relatives à la coopération 
économique du 3ème Sommet Extraordinaire de l’OCI ; en particulier la Déclaration de 
Makkah Al Moukarramah, le Communiqué Final et le Programme d’Action Décennal 
pour faire face aux défis auxquels se trouvent confrontée la Oummah Islamique au 21ème 
Siècle; 
 
Et conformément aux résultats  de la 1ère, l 2ème,  3ème,  4ème, 5ème  et 6ème Réunions du 
Groupe Consultatif pour le Renforcement du Commerce Intra-OCI, tenues respectivement 
à Casablanca et à Marrakech de 2009 à 2014  et en particulier, ceux relatifs à la mise en 
œuvre du  «Programme Exécutif de la Feuille de Route pour la réalisation des objectifs du 
Commerce intra-OCI» ; 
 
Et Conformément à la résolution n° 3/para ii de la 26ème Session du Comité de Suivi du 
COMCEC, qui a invité les  institutions de l’OCI à poursuivre leurs activités conformément 
au Programme Exécutif et a demandé à la BID de fournir la contribution financière 
nécessaire pour le parachèvement des activités et des projets inclus dans le Programme 
Exécutif et a exhorté les Etats Membres à fournir le soutien nécessaire aux Institutions de 
l’OCI pour la mise en place du Programme Exécutif et la participation efficace à ces 
activités. 
 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du «Programme Exécutif de la Feuille de Route 
pour la Réalisation des Objectifs du Commerce intra-OCI" adopté par le Groupe 
Consultatif pour le Renforcement du Commerce Intra-OCI, le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) et la Société Internationale Islamique de 
Financement du Commerce (SIFC), membre de la Banque Islamique de Développement 
(BID) ont organisé la 7ème Réunion du Groupe Consultatif pour le Renforcement du 
Commerce Intra-OCI et ce, du  2 au 3 Mars 2015 à Casablanca, Royaume du Maroc. 
 
Ainsi, le but de cette réunion était d’évaluer  le Programme Exécutif de la Feuille de Route 
(2009-2014). Une manifestation en marge de cette réunion a été organisée sur les Rôles des 
Institutions de l’OCI dans la réalisation des objectifs du Programme d’Action Décennal de 
l’OCI (TYPOA) (20015/2015) en particulier, ceux  relatifs à l’augmentation de  la part du 
commerce intra-OCI et à la stratégie du COMCEC. 
 

II. PARTICIPANTS: 
 

Ont participé à la réunion, les Institutions suivantes :  
 

 Le Secrétariat Général de l'Organisation de la Coopération Islamique (Département 
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des Affaires Economiques); 
 Le Bureau de Coordination du COMCEC; 
 Le Groupe de la Banque Islamique de Développement ; 
 La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (SIFC); 
 La Société Islamique d'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation 

(SIACE); 
 La Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (ICD) ; 
 Le Département de la Coopération et de l’Intégration de la BID (CID) 
 L’Institut Islamique de Recherches et de Formation –IRTI) ; 
 Le Bureau Régional de la BID à Rabat ; 
 Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC); 
 Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour 

les Pays Islamiques 
 L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC) et 
 Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) New York. 

 
(La liste des participants est en annexe). 

 
III.  SEANCE D’OUVERTURE: 

 
Après la lecture de versets du Saint Coran, SE M. Mohamed Abbou, Ministre Délégué 
auprès du Ministre de l'Industrie, du Commerce, des Investissements et de l'Economie 
Numérique, chargé du commerce extérieur du Royaume du Maroc a prononcé le discours 
d'ouverture dans lequel il a souligné l'importance de la coordination et l'harmonisation 
entre les institutions de l'OCI afin de stimuler le commerce intra-OCI dans le cadre du 
Nouveau Programme d’Action Décennal de l'OCI (PAD) et de la stratégie du COMCEC 
relative aux projets régionaux intégrés. D'autre part, il a lancé un appel aux États Membres 
de l'OCI leur demandant d'accélérer les procédures de la  mise en œuvre du  SPC/OCI 
dans le cadre du nouveau  PAD, en collaboration avec les institutions de l'OCI et le secteur 
privé. 
Ensuite, S.E. l’Amb. Hameed OPELOYERU, Secrétaire Général Adjoint, Chargé des  
Affaires Economiques au Secrétariat Général de l'OCI a donner lecture au message de S.E 
M. Iyad Ameen MADANI, Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération 
Islamique (OCI), dans lequel il a souligné l'importance de l'organisation de tels 
événements dans le but d’augmenter les flux  du commerce intra-OCI en insistant  sur la 
nécessité de renforcer  la coordination entre les Institutions de l’OCI en  vue de mettre en 
œuvre les projets  transfrontaliers et sous régionaux ainsi que les forums d’affaires 
Internationaux en collaboration avec le secteur privé. 
 
Ensuite, S.E. Ing. Hani SONBOL, le Président Directeur Général  par intérim de la SIACE a 
pris la parole en soulignant que le Groupe de la BID accorde une grande importance aux 
travaux du Groupe consultatif pour le Renforcement du commerce intra-OCI. Il a 
également souligné les différents défis auxquels fait face ce Groupe dans la mise en œuvre 
du PAD, qui devraient être surmontés  afin d'atteindre les objectifs visés. À cet égard, il a 
mis l’accent sur les budgets alloués par les Institutions de la BID pour développer le 
commerce intra-OCI au cours des dernières années. De même, il a proposé la création d'un 
Groupe de Coordination du Commerce pour faciliter la coordination des activités entre le 
Groupe. 
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En outre, M. Selcuk KOC, Directeur au Bureau  de Coordination du COMCEC (BCC) a 
donné lecture au message  de S.E M. Metin Mehmet EKER, Directeur Général du Bureau 
de Coordination du COMCEC en saluant les efforts déployés par les institutions de l'OCI 
en vue d'atteindre les objectifs du Commerce  intra-OCI, notamment l’augmentation de la 
part de ce commerce à 20% à l’horizon 2015, puis il a mis l'accent sur les graves obstacles 
auxquels sont confrontés beaucoup de pays de l'OCI, tels que la diversification des 
produits, les coûts élevés des transaction commerciales, les formalités administratives etc. 
A cet égard, il a recommandé aux Etats membres de l'OCI d’améliorer les structures et la 
capacité de leurs échanges  commerciaux. 
 
Enfin, S.E. Dr. El Hassane HZAINE, Directeur Général du CIDC a prononcé son discours 
d'ouverture en soulignant l'importance de la tenue de cette réunion en collaboration avec 
la SIFC et en application des différentes résolutions des réunions de l'OCI et du Bureau de 
Coordination du COMCEC. Il a présenté les résultats des activités du Groupe ainsi que 
l'évaluation du Programme exécutif pour le Renforcement du Commerce Intra-OCI. Dans 
ce contexte, il a informé le Groupe que le CIDC a déjà élaboré son Plan d' Action Décennal 
2016/2025, qui sera soumis à son conseil d'administration et à l'Assemblée Générale. Le 
programme précité contient des activités relatives à la promotion du commerce, la 
facilitation du commerce, le renforcement des capacités, les négociations commerciales 
dans le cadre des négociations sur le SPC/OCI ainsi qu’aux études sectorielles sur les 
produits et services à fort potentiel commercial. 
 

IV. DELIBERATIONS : 
 
Après la séance d'ouverture, les participants ont examiné en séance plénière les points 
suivants: 

 
Séance de travail I: Évaluation du Programme exécutif 
 
1.  Résultats des activités du Groupe Consultatif de l'OCI et l'étude sur l'évaluation 

du Programme Exécutif: CIDC 
2.  Commentaires des institutions de l'OCI: SGOIC, COMCEC, SIFC, SIACE, ICD, 

CID, ITRI, SESRIC et SMIIC. 
 
Événement en marge: présentations générales sur les rôles des institutions de 
l'OCI dans la mise en œuvre du Programme d’Action Décennal de l'OCI  (PAD 
2005-2015) concernant le Renforcement du commerce intra-OCI et la Stratégie du 
COMCEC: 

1.  Résultats de la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC. 
2.  Présentation générale du Programme d’Action Décennal de l'OCI d' (PAD 2016-

2025). 
 
 
 
 
VI. RECOMMANDATIONS : 
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Après un débat fructueux, les participants ont émis les recommandations suivantes  

 
a) Evaluation du Programme exécutif 

 
 Salue le travail réalisé par le CIDC, la SIFC et le Consultant pour la 

compilation d’un rapport très utile malgré le temps limité pour la 
réalisation de ce travail et des problèmes pour son  financement; 

 Demande aux institutions de l'OCI de soumettre leurs commentaires, les 
données et/ou les remarques supplémentaires qui manquent, le cas échéant 
dans trois semaines (fin Mars 2015); 

 Demande au consultant de prendre en compte les particularités des 
mandats respectifs des diverses  institutions de l'OCI lors de la préparation 
du rapport final; 

 Recommande le rajout d’une section relative à chaque secteur d'activité 
dans le rapport d'évaluation à condition  que les données pertinentes soient 
disponibles; 

 Rappelant la résolution pertinente de la 30ème  session du COMCEC, 
demande au CIDC de soumettre un rapport global d'évaluation de la mise 
en œuvre de la feuille de Route lors de  la 31ème  Réunion du Comité de 
Suivi et de la 31ème  session du COMCEC; 

 Recommande le Renforcement des consultations et de la coordination entre 
les institutions de l'OCI en vue de créer plus de cohésion et de  synergie. 

 
b) Débat général sur le renforcement de la coordination entre les institutions de 

l'OCI 
 
 Conception commune des Indicateurs Clés de Performance (ICP) pour 

suivre de près et mesurer l'impact des activités menées dans le cadre du 
Programme Exécutif; 

 Encourager l'investissement pour les initiatives commerciales en parallèle 
avec les activités de promotion du commerce; 

 Inclure les Agences de Promotion des Investissements et de Financement 
du Commerce  dans le Réseau Global des OPC de l'OCI et ce, en vue de 
renforcer la participation des États Membres et du secteur privé; 

 Encourager le lancement d'une nouvelle génération de projets sectoriels 
régionaux intégrés impliquant les institutions pertinentes de l'OCI de 
manière régulière; 

 Encourager les institutions de l'OCI à mieux utiliser les mécanismes de 
financement existants; 

 Revoir les principes directeurs de coopération adoptée par la 2ème  réunion 
du Groupe consultatif de l'OCI en 2010 pour la coopération future entre les 
institutions de l'OCI. 

 
 
 
A la fin de la réunion, les participants ont demandé au S.E M. Mohamed ABBOU, Ministre 
Délégué auprès du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de 
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l'Economie Numérique, Chargé du Commerce Extérieur du Royaume du Maroc de 
transmettre à Sa Majesté Le Roi MOHAMMED VI, leurs profonds remerciements et 
l’expression de leur profonde gratitude et grande estime ainsi qu’au Gouvernement du 
Royaume du Maroc et au peuple marocain pour l’hospitalité chaleureuse et les facilités qui 
leur ont été accordées depuis leur arrivée dans la belle ville de Casablanca. 
 
Les participants ont également exprimé leurs profonds remerciements à Son Excellence le 
Secrétaire Général de l'OCI, Dr. Iyad Ameen MADANI, pour le message important que 
Son Excellence a adressé aux participants ainsi que pour les efforts inlassables qu’il 
déploie pour atteindre les objectifs fixés par le 3ème Sommet Extraordinaire de l’OCI. 
 
Les participants ont également exprimé leur profonde  gratitude et remerciements à S.E.  
Dr. Ahmad Mohamed ALI, Président du Groupe de la BID pour son plein soutien à cette 
initiative et sa volonté d’accompagner d’une manière active les projets entrepris par le 
Groupe Consultatif de l’OCI qui s’inscrivent pleinement dans la stratégie de 
développement de la coopération économique et de l’intégration régionale.  
 
Enfin, les Délégués ont également félicité et exprimé leur profonds remerciements à  S.E 
Dr. Waleed AL WOHAIB, Président Directeur Général de la Société Internationale 
Islamique du Financement du Commerce (SIFC), membre du Groupe de  la BID, pour son 
intérêt et son  précieux soutien aux activités du Groupe Consultatif ainsi qu’au Dr. El 
Hassane HZAINE,  Directeur Général du Centre Islamique pour le Développement du 
Commerce (CIDC), ainsi qu’à son  Personnel pour leurs  efforts et les excellentes 
conditions dans lesquelles cette réunion s’est déroulée  et qui ont permis  le succès de cette 
manifestation. 
 

Fait à Casablanca le 3 Mars 2015 
 
 
 
 
 
 


