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RESUME 

Le Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale (COMCEC) de l'Organisation 

de la Coopération Islamique (OCI) s’attache depuis 1984 à renforcer la coopération économique et 

commerciale entre les 57 Etats Membres de l'OCI. Les programmes et les activités du COMCEC sont 

guidés par la Stratégie du COMCEC, adoptée lors de la 4ème Conférence Islamique au Sommet 

Extraordinaire, tenue à Makkah Al Moukarramah les 14 et 15 août 2012. La Stratégie est entrée en 

vigueur en 2013. 

Alors qu’elle entame sa quatrième année, la Stratégie et les mécanismes qu'elle a introduits ont 

entrainé un nouveau dynamisme ainsi qu'une nouvelle visibilité au travail du COMCEC. Les rapports 

d'avancement du COMCEC, soumis aux Sessions Ministérielles annuelles du COMCEC,  visent à rendre 

compte de l'état de mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC pendant l'année précédente. A cet 

égard, ce rapport fournit une vue d'ensemble des réussites majeures de la mise en œuvre de la 

Stratégie, depuis la 30ème session du COMCEC. Alors qu'une importance particulière est accordée aux 

Groupes du Travail du COMCEC et au Financement de Projets du COMCEC, les activités des 

Institutions de l'OCI servant la mission de la Stratégie sont aussi soulignées. Par conséquent, pour 

chaque domaine de coopération, le rapport donne des informations concernant les réunions les plus 

récentes du Groupe du Travail concerné suivies des activités pertinentes des Institutions de l'OCI. 

La 30ème Session du COMCEC, tenue à İstanbul du 25 au 28 novembre 2014, a examiné les efforts 

communs effectués dans les domaines de coopération du COMCEC, à savoir le commerce, le transport  

et les communications, l'agriculture, le tourisme, la coopération financière, l’allégement de la 

pauvreté et la coopération du secteur privé. Des délibérations approfondies ont abouti à la 

formulation d’un ensemble de résolutions en vue de développer davantage encore la coopération 

entre les Etats Membres dans ces domaines.  La Session a salué l'opérationnalisation de la Stratégie 

du COMCEC et les progrès réalisés dans le sens de sa mise en œuvre, notamment la convocation des 

Groupes de Travail du COMCEC et le lancement du premier appel à projets dans le cadre du 

Financement de Projets du COMCEC. Elle a également demandé au Bureau de Coordination du 

COMCEC de faire régulièrement rapport, lors des Sessions du COMCEC et des Réunions du Comité de 

Suivi, des progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC. Il a 

également été décidé que la Session Ministérielle d’Echange de Points de Vue de la 31ème Session du 

COMCEC aurait pour thème «L'Agenda du Développement Post-2015 et les Défis du Développement  

de la Oummah Islamique : Améliorer la Prestation des Services de Base ». 

Les Groupes de Travail ont tenu 12 réunions depuis la 30ème Session du COMCEC.  Ces réunions ont 

débouché sur 12 études analytiques, 6 perspectives sectorielles et 12 comptes rendus  publiés par le 

Bureau De Coordination du COMCEC. Toutes les publications concernant les réunions des groupes de 

travail, à savoir les études analytiques, les perspectives sectorielles et les comptes rendus des 

réunions sont disponibles sur le site Web du COMCEC, 

http://www.comcec.org/EN_YE/icerik.aspx?iid=250. 

D'autre part, en vertu de la pratique adoptée dans toutes les réunions tenues en 2014, les groupes de 

travail ont ajouté à leur ordre du jour une session de débat sur les politiques. L’objectif de ces 

séances est d'identifier certains domaines dans lesquels des interventions de politique publique 

pourraient avoir un impact relativement rapide et positif, dans le but ultime de faire converger les 

politiques des Etats membres. Ces discussions sont basées sur des études analytiques  ainsi que sur 

une série de questions envoyées par le Bureau de Coordination du COMCEC  aux Etats membres sur 

http://www.comcec.org/EN_YE/icerik.aspx?iid=250
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leurs politiques dans chacun des domaines abordés lors des Réunions des Groupes de Travail afin 

d’acquérir une vision de base du profil de chaque Etat membre dans ce domaine politique particulier.  

En conséquence, les Groupes de Travail ont tenu des séances de discussion sur les politiques, 

conclues par des recommandations politiques relatives au thème spécifique de cette réunion. Les 

recommandations  des  5ème  et 6ème cycles de réunions  des Groupes de Travail seront soumises à la 

31ème Session du COMCEC afin de prendre les mesures pertinentes. 

D'autre part, le BCC a également pris des mesures pour la surveillance et le suivi de la mise en œuvre 

des recommandations politiques mentionnées ci-dessus. Au cours de la 3ème réunion annuelle des 

Points Focaux des Groupes de Travail du COMCEC, un formulaire a été élaboré  par le BCC à cet effet. 

Lors de la réunion, les participants ont convenu de l'importance cruciale de suivi des 

recommandations politiques formulées dans les réunions du groupe de travail. En conséquence, il a 

été souligné que le BCC peut transmettre ledit formulaire aux Etats membres pour leur permettre 

d'informer le BCC concernant les mesures prises dans leurs pays respectifs pour la mise en œuvre 

des recommandations politiques. 

Le Financement de Projets du COMCEC, le deuxième instrument de mise en œuvre de la Stratégie, a 

été lancé en septembre 2013 dans le but de fournir des subventions aux projets de coopération 

technique et de renforcement des capacités proposés par les Etats membres qui se sont inscrits aux 

groupes de travail, ainsi que par les institutions concernées de l'OCI. En outre, cet instrument ne 

cherche pas  uniquement à mobiliser les Etats membres et les institutions de l'OCI afin qu’ils mettent 

en œuvre les principes et objectifs de la Stratégie du COMCEC mais aussi à faire progresser les efforts 

de coopération afin de relever les défis des Etats Membres dans les domaines de coopération. Par 

conséquent, cet instrument améliorera également les capacités des Etats Membres dans la mise en 

œuvre des projets multilatéraux. Enfin, Le Financement de Projets du COMCEC offre une occasion 

unique aux États Membres de l'OCI, allant de l'Asie du Sud-est jusqu’ au Maghreb, de l'Amérique 

latine jusqu’au Caucase, pour travailler ensemble sur des questions communes. 

Pour l'année 2015, 14 projets ont été jugés admissibles à un financement sur  une série de 62 

propositions de projet.  Pour ces 14 projets, une cérémonie de signature a eu lieu le 2 avril 2014, au 

cours de laquelle des accords opérationnels et financiers ont été signés entre la Banque de 

Développement de la Turquie comme l'établissement intermédiaire et les propriétaires des projets. 

Ce rapport donne également des informations succinctes sur l'état de mise en œuvre de ces projets 

dans le cadre du domaine de coopération pertinent. D'autre part, le BCC a lancé le troisième appel à 

projet en septembre 2015. Un total de 49 projets a été soumis au BCC pour  financement, dont 24 ont 

été sélectionnés par le BCC le 2 novembre. La liste définitive des projets éligibles au financement 

devrait être annoncée au début de février. 

Il est également à noter que lors de la cérémonie d'ouverture de la 30ème  session du COMCEC, des 

propositions ont été faites par S.E Recep Tayyip Erdogan, le président du COMCEC, dans sa 

déclaration en ce qui concerne l'établissement d'un Echange d'Or et d'une Bourse Immobilière entre 

les pays membres de l'OCI. La 31ème Réunion du Comité de suivi a demandé aux Secrétariats du 

Forum des Bourses  et  du Forum des Autorités de Régulation des Marchés des capitaux du COMCEC 

de l'OCI du COMCEC, respectivement, d’élaborer des études initiales sur la faisabilité, les méthodes et 

moyens que les deux organes réalisent la proposition et de les soumettre à la 31ème Session du 

COMCEC. La Session devrait examiner les études et donner des directives à cet égard. 
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Ce rapport offre également des informations sur les diverses activités ayant eu lieu au cours de 

l'année dernière qui sont en accord avec la Stratégie du COMCEC et qui ont été organisées par les 

institutions compétentes de l'OCI. Les activités des institutions de l'OCI conformes à la Stratégie du 

COMCEC jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre effective et réussie de la Stratégie. Enfin, une 

liste des activités organisées par les institutions de l'OCI en 2014 figure en annexe de ce rapport. 
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CHAPITRE 1 : DOMAINES DE COOPERATION 

1. COMMERCE 

Au cours de la période examinée, le Groupe de Travail sur le Commerce a tenu deux réunions qui ont 

porté sur les questions relatives au Financement du Commerce et  à la Facilitation du Commerce. En 

outre, des initiatives pertinentes de l'OCI concernant le renforcement du commerce entre les Etats 

membres ont continué à être entreprises. 

1.1. 5EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE COMMERCE 

La 5ème Réunion du Groupe de Travail sur le Commerce a eu lieu le 

26 mars 2015, à Ankara, sur le thème de « Améliorer le rôle des 

Eximbanks/ les Agences de Crédits à L’exportation (ACE)  dans les 

Etats Membres de l'OCI ». 

Les délibérations lors de la réunion ont mis l'accent sur les 

performances actuelles des Eximbanks ou les ACE  dans les Etats 

membres et sur les moyens en vue de créer de nouvelles agences 

dans les Etats qui n’en disposent pas. À cet égard, l'étude 

analytique spécifiquement préparée pour cette réunion par le 

Bureau de Coordination du COMCEC a servi de base pour les 

discussions. L'étude a souligné que les pays de l'OCI sont 

relativement nouveaux dans les affaires de soutien au crédit à 

l'exportation, en comparaison avec les pays de l'OCDE. Sur les 57 

pays membres, seuls 23 ont des ACE, EximBanks ou des 

programmes similaires. Il a été également souligné dans le rapport que les caractéristiques des ACE 

entre les pays membres de l'OCI varient. La majorité mélange entre la propriété de l’Etat  et la 

propriété privée et plus du tiers sont entièrement des entités appartenant au gouvernement. En 

outre, le rôle des gouvernements varie considérablement entre les pays de l'OCI, comme en 

témoignent les niveaux variés de la propriété des ACE, la participation à la politique, les finances et la 

gouvernance. La portée de l'opération ACE OCI varie aussi avec la majorité fournissant une assurance 

et moins de la moitié offre un financement direct ou des garanties, et seulement 4 sur 26 ACE offrent 

des instruments de financement et d'assurance islamiques. Les ACE  varient également  en niveau et 

portée de leur fonctionnement, comme en témoigne la différence des effectifs du personnel et le 

volume des affaires.   

Lors de la réunion, les participants ont également discuté des voies et moyens visant à améliorer le 

rôle et le fonctionnement des ACE dans les Etats membres. À cet égard, les Etats membres ont  

favorablement accueilli les conclusions de l'étude. Le groupe de travail a souligné que, en termes de 

rôle du gouvernement, une structure de gouvernance,  un cadre juridique, un fort dialogue avec le 

secteur privé, un suivi régulier et un examen des activités des ACE sont essentielles pour son succès. 

Quant à l’ACE elle-même, il a été souligné qu’établir une vision et une mission claires, mener des 

recherches approfondies sur le marché,  élaborarer  un plan d'affaires détaillé, et créer des liens 

entre les partenaires et les acteurs internationaux sont parmi les principaux facteurs de succès. 
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1.2. 6EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE COMMERCE 

La 6ème Réunion du Groupe de Travail sur le Commerce a eu lieu le 

17 septembre 2015, à Ankara, sur le thème de« Créer des Organes 

Nationaux Performants (ONFC) Visant  à Faciliter le 

Commerce dans les Etats Membres de l'OCI». Lors de cette Réunion, 

le Groupe de Travail a mis l'accent sur l’aspect de coordination de 

la facilitation du commerce. La question des organes nationaux de 

facilitation du commerce  a pris de l'importance dans l'accord de 

facilitation du commerce de l'OMC adopté à la 9ème  Conférence 

ministérielle de Bali en Décembre 2013 qui a déterminé  

l'obligation de chaque Membre à «établir et / ou à maintenir un 

comité national sur la facilitation du commerce pour faciliter la 

coordination nationale et la mise en œuvre des dispositions de 

l'Accord à la fois ".  Ainsi, il va sans dire que les Organes Nationaux 

de Facilitation du Commerce seront inscrits à l'ordre du jour de 

l'OMC ainsi que d'autres organisations internationales pertinentes 

pour les années à venir. 

Selon l'étude analytique préparée pour cette réunion, 39 États membres de l'OCI ont créé des ONFC. 

Alors que certains de ces organismes fonctionnent relativement mieux, d'autres sont confrontés à de 

graves problèmes. Parmi les  problèmes les plus fréquents que rencontrent les États membres sont 

les suivants: un manque d'engagement politique,  un cadre juridique et institutionnel faibles, des 

ressources financières insuffisantes, et une mauvaise communication avec les parties prenantes 

concernées. 

Face à ces défis, les  principales recommandations formulées dans le rapport d'analyse sont les 

suivantes: Pour la création d’ONFC: Identifier une agence de coordination, identifier les objectifs, 

identifier les ressources de fonds, établir les termes de référence de l'organe, et assurer un meilleur 

cadre juridique et institutionnel. Pour la durabilité des ONFC: assurer la volonté politique, le 

leadership fort, la représentation des secteurs public et privé, et encourager la participation des ONG 

et du monde universitaire au fonctionnement des ONFC. 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 5EME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL  SUR LE 

COMMERCE 

• Les États membres sont encouragés à examiner et à évaluer les besoins de financement de 
leurs exportateurs 

• Les États membres sont invités à renforcer la coopération transactionnelle entre leurs ACE  
• Les États membres sont invités à examiner le bien-fondé de leurs ACE dans le but 

d'améliorer la performance globale des ACE 

• Les Etats membres sont appelés à promouvoir le dialogue public-privé dans le cadre de l’ACE 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 6EME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL  SUR LE 

COMMERCE 

 Fournir une assistance aux Etats pour créer/ maintenir des ONFC 

 Faire participer le secteur privé aux activités des ONFC  

 Etablir des systèmes de communications efficaces  dans le cadre des ONFC 
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Dans sa septième et huitième réunions en 2016, le Groupe du Travail sur le Commerce se concentra 

sur les sujets concernant la facilitation du commerce. 

1.3.  D’AUTRES DEVELOPPEMENTS ET ACTIVITES RELATIFS AU COMMERCE ORGANISES PAR LE BUREAU 

DE COORDINATION DU COMCEC ET D'AUTRES INSTITUTIONS CONCERNEES 

SPC-OCI : 

Le SPC-OCI est le projet du COMCEC le plus important dans le domaine du commerce. Le SPC-OCI est 

fondé sur trois accords, à savoir l'Accord-cadre, le Protocole sur le Schéma de Tarif Préférentiel 

(PRETAS) et les Règles d'Origine. Grâce à la ratification de ces trois accords par au moins 10 Etats 

membres, la base juridique du système a été complétée en août 2011. 

Afin de rendre le système SPC-OCI opérationnel, 10 Etats membres doivent remplir deux conditions 

en même temps : la ratification des trois Accords du SPC-OCI et la présentation de leur liste de 

concessions au Secrétariat du CNC.  La 30ème  Session du COMCEC a constaté que tant que le nombre 

des pays qui ont rempli les conditions a dépassé  les 10, les exigences d’opérationnalisation du SPC-

OCI ont été réalisées. Ces 12 Pays Membres sont : le Bahreïn, le, Bangladesh, la Jordanie, le  Kuwait, la 

Malaisie, le Maroc, l’Oman, le Pakistan, le  Qatar, l’Arabie Saoudite,  la Turquie, et les Emirats Arabes 

Unis La liste des pays ayant signé /ratifié les Accords SPC-OCI peut être consultée au lien suivant : 

http://www.comcec.org/UserFiles/File/TPS-OIC/TPSOIC-PRETASStatus-Ekim_2014.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, pour la promotion du système SPC-OCI, les institutions pertinentes de l'OCI en particulier le 

CIDC et le BCC organisent divers événements dans les Etats membres. 

La septième Réunion du Groupe Consultatif de l’OCI : 

La septième et dernière réunion du Groupe consultatif a eu lieu les 2 et 3 mars 2015 à Marrakech, le 

Maroc. La 30ème session du COMCEC a remercié le CIDC et les autres membres du Groupe consultatif 

de leurs efforts visant à renforcer le commerce intra-OCI, et a demandé au Groupe de conclure avec 

succès la mise en œuvre du Programme Exécutif en 2015. La Session a également demandé au CIDC, 

en collaboration avec d'autres institutions pertinentes de l'OCI, de préparer un rapport d'évaluation 

Encadré: Séminaire de formation sur les Règles d'Origine des SPC_OCI, Ankara, 26-27 janvier 

2015 

En vue d'examiner et d'accélérer les préparatifs de l'opérationnalisation du système, le Bureau de 

Coordination du COMCEC, en coopération avec l'Union turque des chambres et des bourses de 

marchandises, a organisé un séminaire de formation du 26 au 27 janvier 2015, à Ankara, en Turquie. 

Le BCC a également envoyé une liste de vérification de la mise en œuvre aux États participants afin 

d'évaluer le temps nécessaire à la finalisation des préparatifs nécessaires dans ces pays pour la mise 

en œuvre complète du système. Dans ledit séminaire, il a été souligné que les Etats membres 

participants devront mettre à jour leurs listes de concessions qui ont déjà été présentées, et basées sur 

les codes tarifaires et les taux de la NPF appliqués en 2003. En conséquence, le BCC a envoyé deux 

lettres séparées aux Etats Membres Concernés pour les inviter à remplir et à transmettre la liste de 

vérification et les listes de concessions mises à jour. Cette question a  été également prise en 

considération par  la 31ème réunion  de Comité du suivi. Par la suite, le Comité a recommandé que les 

États membres concernés qui ne l'ont pas encore fait, pourraient envoyer les listes de concessions 

mises à jour et la liste de vérification de la mise en œuvre au BCC au plus tard le 31 juillet 2015. Le BCC 

est toujours en contact étroit avec les Etats membres concernés  pour veiller à ce que toutes ces 

procédures s’achèvent  avant la 31ème Session du COMCEC. 

 

http://www.comcec.org/UserFiles/File/TPS-OIC/TPSOIC-PRETASStatus-Ekim_2014.pdf
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complet sur la mise en œuvre de la feuille de route et le soumettre à la 31ème  Réunion du Comité de 

suivi et la 31ème  session du COMCEC. 

Foires Commerciales Islamiques 

Les Foires Commerciales Islamiques ont été initiées par le COMCEC en vue de rendre visibles les 

produits des Etats Membres. Les Foires Commerciales Islamiques sont organisées tous les deux ans 

dans l'un des Etats membres de l'OCI par le Centre Islamique pour le Développement du Commerce 

(CIDC) en vue de promouvoir le Commerce Intra-OCI.  Le CIDC  a organisé 14 foires Commerciales 

Islamiques jusqu’à présent. Le Royaume d’Arabie Saoudite accueillera la 15ème édition de la Foire 

commerciale des Etats Membres de l’OCI à Riyad du 8 au 12 novembre 2015. En plus des Foires 

Commerciales Islamiques, des expositions sectorielles spécifiques sont également organisées par le 

CIDC dans les Etats Membres.  Depuis la 30ème Session du COMCEC, le 3ème Salon sur l’Alimentation 

Halal de l’OCI a eu lieu du 8 au 10 décembre 2014 aux Emirats Arabes Unis.  

Lors de ses précédentes sessions, le COMCEC a demandé aux Etats Membres d'encourager le secteur 

privé à participer activement aux Foires Commerciales Islamiques et également demandé au CIDC de 

présenter régulièrement des rapports d’avancement sur les foires commerciales et touristiques des 

Etats Membres de l'OCI ainsi que sur les autres expositions spécialisées tenues lors des Sessions du 

COMCEC. 

INMPI: 

L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) est l'un des projets 

importants réalisés par le COMCEC. Il s’agit d’une institution affiliée à l'OCI qui vise à contribuer à 

l’amélioration de la qualité et des normes des produits et des services dans les Etats Membres de 

l'OCI. L’INMPI a pour but de mettre en place des normes harmonisées et d'éliminer les obstacles 

techniques en vue d’améliorer le commerce entre les Pays Membres. 

Depuis sa création, le nombre de membres de l'INMPI n'a cessé d’augmenter pour atteindre 31 avec 

la récente adhésion de la Malaisie et la Bosnie Herzégovine approuvée par le conseil d'administration 

de l'INMPI lors de sa dernière réunion en novembre 2014.  Sept Comités Techniques sur la création 

de normes dans les domaines requis par les pays de l'OCI ont été établis. Ils travaillent activement et 

en conformité avec leurs organisations internationales homologues. 

L'INMPI a également l'intention d'organiser des programmes de formation et des ateliers en 

particulier pour les PMA parmi les Etats membres, afin de renforcer les capacités de ces pays dans les 

domaines de la normalisation, l'accréditation et la métrologie. 

Réunions du Secteur Privé / Forum des  femmes Entrepreneurs 

La forte participation du secteur privé aux réunions du COMCEC et aux autres activités pertinentes 

de l'OCI est indispensable pour réaliser des résultats positifs. À cette fin, la Chambre Islamique de 

Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (ICCIA) organise des réunions du secteur privé et présentent 

régulièrement des rapports sur leurs résultats aux sessions du COMCEC. L'un des principaux objectifs 

des réunions du secteur privé est de fournir une plateforme pour les représentants du secteur privé 

des États membres leur permettant d’explorer de nouvelles opportunités et de créer de nouveaux 

liens entre eux. Jusqu'à présent, 16 réunions du secteur privé ont été organisées. 

La 30ème  Session du COMCEC a pris note des recommandations de la 16ème réunion du secteur privé 

des États membres de l'OCI tenue à Sharjah, Emirats Arabes Unis les 19 et 20 Mars 2014, ainsi que la 
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Déclaration de Sharjah. La session a salué les efforts de la CICIA, visant à combler le fossé de 

l'information, entre les secteurs privés des États membres en créant des centres de développement 

des entreprises (Al-Masfaq), organisant des forums d'affaires, des programmes de formation et des 

séminaires, et a appelé la CICIA à poursuivre ses activités.  La session se félicite également de l'offre 

de la République de Turquie d'accueillir le deuxième atelier sur "le Renforcement de la coopération 

entre les agences de registre du commerce dans les États membres de l'OCI" dans le  deuxième 

semestre de 2015 et l'offre de la République de Tunisie d’ organiser une conférence sur la Politique 

de la concurrence dans les États membres de l'OCI au cours de la dernière semaine de février 2015, 

et d'organiser un forum sur la délocalisation des services au cours du deuxième semestre de 2015, en 

coopération avec le CIDC. 

La 31ème  réunion du Comité du Suivi du COMCEC a accueilli favorablement l'annonce que la 17ème  

réunion du secteur privé aurait lieu du 8 au 12 novembre 2015 à Riyad, au Royaume d'Arabie 

Saoudite, parallèlement  avec la 15ème  foire commerciale islamique. Le Comité a également félicité la 

CICIA  d’avoir organisé  un programme de formation de 2 jours pour le développement des PME en 

collaboration avec l’Organisation pour le développement les petites et moyennes entreprises de la 

République de Turquie (KOSGEB), à Astana, République du Kazakhstan et a salué l'offre de la CICIA 

de la tenue d'un programme de formation similaire en Ouganda dans la seconde moitié de 2015, en 

collaboration avec le SESRIC et la KOSGEB. 

2. TRANSPORT ET COMMUNICATIONS 

En 2015, le Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les Communications a tenu deux 

réunions, en se concentrant sur l’efficacité des ports et du transport urbain.  

2.1. 5EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TRANSPORT ET LES COMMUNICATIONS 

La 5ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les Communications a eu lieu le 

12 février 2015 à Ankara sur le thème de «Evaluer  la Propriété, les structures de gouvernance, et la 

Performance des Ports dans les Pays Membres de l'OCI ».  Selon 

le rapport préparé pour cette réunion, le total de la flotte 

mondiale a atteint 1,69 milliards de tonnes de port en lourd en 

janvier 2014. La flotte totale enregistrée sous pavillon des pays 

membres de l'OCI était un peu moins de 64 millions de tonnes de 

port en lourd en 2014, représentant 4,17% de la flotte mondiale 

en 2014. Ainsi, il a été déclaré lors de la réunion la véritable 

nécessité des États Membres de l'OCI afin d’augmenter leur 

capacité de flotte. D'autre part, il a été observé au cours de la 

réunion que la participation du secteur privé à la prestation des 

services portuaires, la concurrence inter et intra-port, la 

conteneurisation du fret et de l'application des indices de 

performance clés (KPI) afin d'évaluer l'efficacité de ports sont 

quelques défis relevés par les pays membres. 

Pour surmonter ces défis, la réunion a souligné l'importance de 

renforcer la concurrence et la participation du secteur privé, la 

mise à niveau des actifs du port et d’investir  dans la technologie, et l'amélioration de l'efficacité des 

logistiques commerciales.  
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2.2. 6EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TRANSPORT ET LES COMMUNICATIONS 

La 6ème Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur les Transports et les Communications a eu lieu 

le 22 octobre 2015 à Ankara sur le thème de «Transport urbain dans les Mégapoles dans les Pays 

Membres de l'OCI ». Selon l'étude analytique préparée pour cette réunion, en 1990, 10 «méga-villes» 

avec 10 millions d'habitants ou plus  constituaient moins de 7% de la population urbaine mondiale à 

cette époque. Cependant, en 2014, 28 méga-villes à travers le monde représentent environ 12 pour 

cent de la population urbaine du monde. Parmi ces 28 méga-villes, sept sont situés dans la région de 

l'OCI à savoir le Caire, Dhaka, Karachi, Istanbul, Lagos, Jakarta et Téhéran. 

Comme beaucoup d'autres mégapoles dans le monde en 

développement, les méga-villes de l'OCI souffrent également de 

l'urbanisation rapide, de l’augmentation de la motorisation, d’un 

réseau de  transport public de faible qualité, du  manque 

d'autoroute hiérarchique, les systèmes de routes et des rues, 

l'insuffisance des infrastructures de transport non motorisés, et le 

manque de Ressources. Ces problèmes risquent de s’aggraver 

dans les années à venir, d’autant plus que ces méga-villes seront 

sous davantage de pression de la population.  

Face à ces défis, la réunion a souligné les questions cruciales 

suivantes afin d’améliorer les systèmes de transport urbain dans 

les méga-villes de l'OCI: la planification de l'utilisation des terres 

et de l'intégration du transport,  la promotion des centres 

multiples et le développement multiple de l'utilisation des terres, 

la promotion du transport non-motorisé et le transport public, la promotion de la gestion et la 

planification centrales des opérations, la définition du rôle du secteur privé, et la planification en vue 

d’une infrastructure accessible.  

Lors de ses septième et huitième réunions en 2016, le Groupe de Travail sur le Transport et les 

Communications se concentrera sur la sûreté et la sécurité routières. 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 6EME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL  SUR LE 
TRANSPORT ET LES COMMUNICATIONS 

• Promouvoir les partenariats  public-privé en matière du financement du transport  
urbain 

• Renforcer les Applications TIC en matière de la gestion du trafic dans les villes des 
Etats Membres de l’OCI   

• Améliorer la Structure institutionnelle afin d’élaborer une stratégie durable en matière 
du transport.  

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 5EME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL  SUR LE 

TRANSPORT ET LES COMMUNICATIONS 

• Les Etats membres sont invités à renforcer la participation du secteur privé dans le secteur 

portuaire 

• Les Etats membres sont encouragés à établir des régulateurs portuaires 

• Les Etats membres sont appelés à promouvoir le transport intermodal de conteneurs 
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3. TOURISME : 

Le Groupe de Travail sur le Tourisme a tenu deux réunions en 2015. Au cours de ces réunions, le 

Groupe de Travail a focalisé à la fois sur la facilitation des voyages et sur le marketing du tourisme 

basé sur TIC dans les Pays Membres. De plus, sont signalées dans cette section d’autres initiatives 

visant à stimuler la coopération relative au tourisme, comme le Forum du Secteur privé OCI/COMCEC 

et la Conférence Islamique des Ministres du tourisme. 

3.1. 5EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TOURISME  

La 5ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a été organisée le 5 février 2015 ayant pour 

thème « la Facilitation des Voyages en vue de Promouvoir la mobilité dans les Etats Membres de 

l’OCI. » Les représentants ont pris en considération l’étude analytique traitant du même sujet, 

commandée particulièrement par le Bureau de Coordination du COMCEC aux fins de cette réunion. 

Les représentants ont partagé leurs expériences, leurs 

accomplissements et les défis relevant de la facilitation du voyage 

dans leurs pays respectifs. Ils ont également parlé longuement des 

moyens susceptibles de promouvoir la mobilité dans le cadre du 

secteur du tourisme dans les Pays Membres. Au cours de cette 

réunion, les représentants des Pays Membres, des organisations 

internationales et du secteur privé ont souligné certains défis 

importants auxquels font face les Etats Membres dans le domaine 

de facilitation du voyage. Partant, les principaux défis mentionnés 

durant la Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme sont 

illustrés par les liaisons aériennes insuffisantes, les actions 

réciproques qui résultent en riposte aux politiques de visa d’autres 

nations et le coût de l’exploitation des nouvelles technologies ou de 

celles déjà existantes dans le domaine de facilitation de voyage. 

Après avoir examiné les défis et les études de cas, les participants 

ont principalement focalisé sur deux questions pendant la session de discussion sur les politiques : 

 

  

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 5ÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE 
TOURISME 

 Encourager la facilitation d’obtention du visa parmi les Pays Membres 
 Améliorer la fourniture d’informations 
 Faciliter le processus d’obtention de visa 
 Réduire ou annuler les frais d’applications de visa 
 Différencier le traitement afin de faciliter le voyage des touristes   
 Promouvoir les programmes des «visas électroniques » 

 Développer les liaisons aériennes et accroître la capacité  des compagnies aériennes 
 Etablir des partenariats avec les compagnies aériennes en vue d’étendre le champ 

d’accès des visiteurs aux marchés  
 Incorporer les compagnies aériennes dans le profil touristique de la destination 
 Faire une meilleure exploitation des Partenariats Publics-Privés (PPP) dans le 

domaine des infrastructures des aéroports 
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3.2. 6EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE TOURISME 

La 6ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC a été tenue le 3 septembre 2015 

ayant pour thème «Stratégies de Marketing pour le Tourisme Efficace : Solutions Basées – TIC pour 

les Pays Membres de l’OCI. » 

Les participants ont examiné  le marketing touristique basé – TIC dans les Etats Membres en 

focalisant sur l’Etude Analytique intitulée « Stratégies de Marketing pour le Tourisme Efficace : 

Solutions Basées – TIC pour les Pays Membres de l’OCI » commandée par le Bureau de Coordination 

du COMCEC aux fins de la réunion en vue d’enrichir les 

discussions. Les participants ont également joui de l’opportunité 

de discuter des options qui concernent la politique visant à 

renforcer la coopération dans ce domaine important. Au cours de 

la réunion,  ont été soulignés les défis consécutifs suivants 

relevés par les Etats membres en ce qui a trait à l’utilisation de 

TIC et à la diffusion relevant du marketing touristique : 

infrastructures - TIC insuffisantes, larges carences en matière de 

compétences de la main-d’œuvre – TIC qualifiée dans le secteur 

du marketing touristique et le manque de stratégies numériques 

exhaustives relevant du marketing.  

En termes des recommandations de politique, la Réunion a 

souligné l’importance de la création de la main-d’œuvre qualifiée, 

de la promotion de la coopération entre le gouvernement et le 

secteur privé en ce qui a trait à l’utilisation de TIC et à la diffusion dans le domaine du marketing 

touristique et du développement des stratégies numériques effectives concernant le marketing dans 

les Pays Membres. 

Lors de ses septième et huitième  réunions en 2016, le Groupe de Travail sur le Tourisme se 

concentrera sur le concept du tourisme musulman. 

3.3. LE FORUM DU TOURISME DU SECTEUR PRIVE DE L’OCI/COMCEC  

Le Forum du Tourisme du Secteur Privé de l’OCI/COMCEC a été créé en 2011 avec la prise des 

résolutions pertinentes de la 27ème Session du COMCEC. Par conséquent, le Forum a tenu sa première 

réunion les 7 et 8 décembre 2012 à Izmir en Turquie. 

La 3ème Réunion du Forum du Tourisme du Secteur Privé de l’OCI/COMCEC a été tenue les 29 et 30 

janvier 2015 ayant pour thème « le Marquage International des Destinations Touristiques dans les 

Pays Membres de l’OCI. » la Forum a mis l'accent sur l’importance de l’engagement de multiples 

parties prenantes en tant que facteur de succès critique en faveur du marquage du tourisme via 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 6ÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE 

TOURISME 

 Créer et Renforcer une Main-d’œuvre Qualifiée dans le domaine du Marketing Touristique 
Basé sur TIC dans les Pays Membres 

 Renforcer la coopération entre le gouvernement et le secteur privé en ce qui concerne 
l’utilisation de TIC et la diffusion dans le domaine du marketing touristique 

 Développer des stratégies numériques exhaustives et efficaces dans le domaine du marketing 
dans les Pays Membres 



12 

notamment la mise à profit des Partenariats Publics Privés. Le Forum a, de même, souligné 

l’importance de partage des expériences, de coopération technique et des programmes de 

renforcement des capacités parmi les Pays Membres dans le domaine du marquage de destination 

touristique. En marge du Forum, les représentants du secteur privé des pays Membres ont joui de 

l’opportunité des Réunions B2B avec leurs homologues. 

3.4. LA CONFERENCE ISLAMIQUE DES MINISTRES DU TOURISME  

La 8ème Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) a été accueillie par le 

Ministère du Tourisme de la République de Gambie du 4 au 6 décembre 2013 à Banjul, Gambie. 

La Réunion a discuté d’une variété de questions dans le domaine du tourisme dans les pays membres 

de l’OCI. Elle a examiné le Projet de mécanisme et de Critères pour la Sélection de la Ville Touristique 

de l’OCI et le Projet de Mécanisme et de Critères pour le Prix d’excellence de l’OCI pour l’artisanat. 

Suite à plusieurs amendements, la Réunion a approuvé les deux mécanismes. Elle a de même révisé la 

proposition faite par la République Islamique d’Iran concernant la Création d’un Centre du 

Patrimoine pour les Pays Islamiques. Il a été décidé que les institutions existantes de l’OCI : IRCICA et 

ISESCO prendraient en considération ladite proposition dans le cadre de leur mandats respectifs. La 

Réunion a salué l’offre présentée par la République du Niger pour accueillir la 9ème Session de la 

CIMT en 2015.  

La 9ème Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme se tiendra du 14 au 16 

Décembre 2015 à Niamey, la République du Niger. 

4. AGRICULTURE 

Le Groupe de Travail sur l’Agriculture a tenu deux réunions durant la période sous examen. Ces 

réunions ont discuté du renforcement des organisations paysannes et la promotion des chaînes de 

valeur dans les Pays Membres de l’OCI. 

4.1. 5ÈME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AGRICULTURE  

La Cinquième Réunion du GT sur l’Agriculture a été tenue le 5 

mars 2015 ayant pour thème « Amélioration de la Capacité 

Institutionnelle : Renforcer des Organisations Paysannes dans les 

Pays Membres de l’OCI. » Les participants ont débattu sur 

l’importance des organisations paysannes dans les Pays Membres, 

tout en focalisant sur l’étude analytique ayant le même titre, 

commandée spécifiquement au Bureau de Coordination du 

COMCEC pour cette Réunion dans le but d’enrichir les discussions. 

L’étude analytique a souligné l’importance des organisations 

paysannes pour le développement du secteur agricole notamment 

en ce qui concerne la mise à disposition des conseils techniques et 

financiers en faveur  des membres. Ces organisations favorisent 

l’assistance pour améliorer l’accès au marché, permettre aux 

membres de réduire les risques du marché et les coûts de 

transaction, mais aussi d’acquérir la part la plus élevée de la 

valeur ajoutée dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. 



13 

Au cours de la réunion, les participants ont porté leurs discussions sur le fait que le défi principal 

réside dans le problème de découverte des ressources nécessaires pour favoriser les services exigés 

par les membres, alors que les organisations paysannes dans les Pays Membres de l’OCI jouissent de 

fortes structures de gouvernance et de fondements d’affaires tout en assumant une responsabilité 

envers leurs membres. Les organisations paysannes font face, en particulier, à des demandes 

croissantes pour favoriser les services permettant aux membres d’accéder aux marchés 

internationaux, tout en favorisant également des services déjà assurés par le gouvernement. 

 

4.2. 6EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AGRICULTURE   

La 6ème Réunion du Groupe de Travail sur l’Agriculture du COMCEC a été tenue le 8 octobre 2015 

ayant pour thème « Promouvoir les Chaînes de Valeur Agricoles dans les Pays Membres. » Les 

représentants ont examiné l’étude analytique portant sur le même thème, commandée 

spécifiquement par le Bureau de Coordination du COMCEC pour cette réunion et les « Perspectives 

2014 sur l’Agriculture du COMCEC » préparées par le BCC. 

Durant la Réunion, les participants ont souligné l’importance d’ajouter davantage de valeur aux 

produits agricoles pour la génération de revenus et l’allègement de la pauvreté, en prenant en 

considération que le secteur agricole occupe une place centrale dans les économies des Pays 

Membres. Raison pour laquelle le développement de la chaîne de valeur agricole constitue une 

question vitale pour les paysans et les entrepreneurs agroalimentaires pour ajouter de la valeur aux 

produits agricoles à partir de la phase de production et de transformation jusqu’à celle de marketing. 

Les participants ont évoqué également les défis importants 

affrontés par les pays membres. Partant, les politiques publiques 

des pays membres visent notamment à assurer l’autosuffisance. 

Les Principaux produits agricoles cultivés dans les pays Membres 

sont  les aliments de base tels que le blé, le maïs et  le riz. La 

production  agricole dans les Pays Membres vise au premier lieu la 

consommation nationale. De plus, les chaînes de valeur restent 

locales et ne s’étendent pas jusqu’à atteindre les marchés 

internationaux. D’ailleurs, le manque de normes pour la sécurité 

alimentaire et la qualité ou les niveaux inférieurs de conformité 

aux normes internationaux empêchent les paysans, notamment les 

petits exploitants, d’atteindre les marchés internationaux. De plus, 

l’environnement d’infrastructures fragiles pour l’ajout de valeur 

représenté par : la recherche et le développement médiocres, les 

systèmes de contrôle déficients, le manque de transformation 

agricole, de transport et de capacités de stockage en plus de la 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE  DE LA 5ÈME RÉUNION DU GT SUR L’AGRICULTURE 

• Les services de recherche et de vulgarisation des organisations paysannes doivent être 
améliorés pour accroître la productivité agricole. 

• La capacité des organisations paysannes permettant l’accès aux informations sur les marchés 
agricoles et la diffusion de ces informations à leurs membres doit être améliorée. 
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déficience des opérations de transformation dans les pays membres ont été soulignés en tant 

qu'autres défis. 

Lors de ses septième et sixième réunions en 2016, le Groupe de Travail sur l'Agriculture se 

concentrera sur les pertes à l'exploitation ainsi que les pertes post- récolte. 

5. ALLÈGEMENT DE LA PAUVRETÉ  

Durant la période sous examen, le Groupe de Travail sur l’Allègement de la pauvreté a tenu deux 

réunions. Celles-ci ont traité de quelques questions telles que : les politiques d’activation en faveur 

des pauvres, l’amélioration de la livraison des services de base pour les pauvres dans les Pays 

Membres de l’OCI. De plus, un rapport a été soumis concernant les autres initiatives portant sur 

l’allègement de la pauvreté dans le cadre du COMCEC. 

5.1. 5EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ALLEGEMENT DE LA PAUVRETE  

La 5ème réunion du Groupe de Travail sur l’Allègement de la Pauvreté du COMCECE a été tenue le 26 

février 2015 à Ankara ayant pour thème « Les Politiques d’Activation pour les Pauvres dans les Etats 

Membres de l’OCI. » 

La Réunion a examiné les politiques d’activation pour les 

individus pauvres dans les Etats Membres en se basant sur l’étude 

analytique portant sur le même sujet, préparée spécifiquement 

par le Bureau de Coordination du COMCEC pour cette réunion et 

visant à enrichir les discussions. Les participants ont partagé 

leurs expériences, réalisations et défis affrontés lors du 

développement et de la mise en œuvre des politiques d’activation 

en faveur des pauvres. La Réunion  a également favorisé une 

opportunité aux représentants pour tirer des leçons des 

expériences des autorités locales et des institutions 

internationales dans le domaine d’amélioration des politiques 

d’activation. 

Certains résultats importants de la réunion ayant trait aux 

politiques d’activation dans les Pays Membres de l’OCI résident 

dans: la croissance sans emploi et les emplois de faible qualité ne 

générant pas assez de revenus (ou concentrés dans le secteur informel) qui sont probablement 

incapables d’épauler les individus pour se débarrasser de la pauvreté. Les Services Publics de 

l’Emploi (SPE) visent à accorder un soutien à la recherche d’emploi et à orienter les bénéficiaires vers 

les programmes de stage dans le but de trouver des postes décents. Cependant, la capacité des 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE  DE LA 6ÈME RÉUNION DU GT SUR L’AGRICULTURE 

 Adopter/Développer les normes de qualité et mettre en œuvre le contrôle de qualité, tout en 
identifiant les opportunités de marché permettant la conformité aux normes des produits 
agricoles. 

 Améliorer le transport et les établissements de stockage en vue de promouvoir le 
développement de chaîne de valeur dans les Pays Membres via des partenariats publics-
privés bien développés. 

 Soutenir les industries de l’agro-transformation et de l’emballage afin d’augmenter la valeur 
ajoutée des produits agricoles. 
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institutions responsables des SPE dans les Etats Membres n’est pas suffisante pour procurer ces 

services. De même, le chômage des jeunes constitue un défi non négligeable parmi les peuples 

pauvres dans les Pays Membres. L’inadéquation des compétences est également l’une des raisons 

essentielles du chômage des jeunes et représente, tout de même, un problème significatif dans le 

marché du travail dans les Pays Membres.  

Certaines recommandations débattues au cours de la réunion incluent : une stratégie d’activation 

intégrée et explicite avec des objectifs clairs et tangibles, voire valables dans le contexte de 

l’allègement de la pauvreté. Les ministères et les agences du gouvernement doivent être encouragés 

pour donner leur contribution à une stratégie d’activation sous l’égide d’un leadership et des 

dispositifs de gouvernance clairs. De plus, la capacité des SPE peut s’accroître en soutenant à la fois 

l’activation et la diffusion des informations du marché du travail. 

 

5.2. 6EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ALLEGEMENT DE LA PAUVRETE  

La 30ème Session du COMCEC a pris une décision concernant 

« L'Agenda de Développement Post-2015 et les Défis du 

Développement de la Oummah Islamique : «Amélioration des 

Prestations de Services de Base » en tant que thème pour 

l’Echange des vues au cours de la 31ème Session du COMCEC et a 

demandé au Groupe de Travail sur l’Allègement de la Pauvreté en 

coopération avec les Institutions connexes de l’OCI d’aboutir à des 

recommandations de politique concrètes et de soumettre un 

rapport concernant ce sujet à la 31ème Session. La 6ème Réunion du 

Groupe de Travail sur l’Allègement de la Pauvreté a donc servi 

comme un événement préparatoire à la session ministérielle 

d’échange de vues de la 31ème Session du COMCEC. A cet égard, la 

6ème Réunion du Groupe de Travail sur l’Allègement de la Pauvreté 

a été tenue les 10 et 11 septembre 2015 à Ankara, Turquie, ayant 

pour thème « Le Programme de Développement Post-2015 et les 

Défis du Développement de la Oummah Islamique : Amélioration 

des Prestations de Services de Base ». 

Au premier jour de ladite Réunion, les représentants des Etats Membres ont partagé leurs 

expériences, réalisations et défis concernant les systèmes de prestations des services de base dans 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 5ÈME RÉUNION DU GT SUR L’ALLÈGEMENT DE LA 

PAUVRETÉ 

 Augmenter la capacité des institutions en procurant les Services Publics de l’Emploi (SPE) dans 
les Pays Membres par le biais de la promotion de la qualité et de la quantité des ressources 
humaines et du développement de l’infrastructure de la Technologie de l’Information des 
institutions des SPE tout en assurant un partenariat effectif avec les parties prenantes connexes 
dans le cadre de la livraison des mesures d’activation. 

 Promouvoir l’engagement de l’employeur à la préparation/mise en œuvre des programmes 
d’activation en créant un mécanisme solide pour assurer la participation active des parties 
prenantes connexes et mener des sondages sur les employeurs en vue de déterminer les 
compétences requises dans le marché du travail. 
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leurs pays respectifs. La Réunion a examiné les chaînes de prestation des services de base dans les 

Pays Membres de l’OCI en se basant sur l’étude analytique intitulée « Amélioration des Prestations de 

Services de Base pour les Pauvres dans les Pays Membres de l’OCI », préparée particulièrement par le 

Bureau de Coordination du COMCEC pour cette Réunion aux fins d'enrichir les discussions. Les 

représentants ont porté leurs discussions sur le fait que les services de base peuvent être livrés par le 

biais d’un nombre de modèles. Lesquels sont des fournisseurs centraux de service, fournisseurs 

décentralisés de service, sous-traitance des prestations de service pour les entreprises privées, 

participation de la communauté et des prestations des services du secteur privé. Chacun de ces 

modèles a ses propres avantages et inconvénients en plus de différents impacts touchant les 

relations de responsabilisation. La prestation des services de base a manqué d’atteindre les pauvres à 

cause des échecs survenus aux relations de responsabilisation entre les acteurs. La voix et le 

compact, nécessaires pour les relations de responsabilisation dans le domaine de prestation des 

services, sont généralement faibles dans les pays membres de l’OCI.  

A cet égard, la prestation des services peut être améliorée en renforçant les relations de 

responsabilisation entre les acteurs dans le cadre de la chaîne de prestation. Dans le cadre du long 

parcours de la responsabilisation, « voix et compact » doivent être renforcés via l’engagement de la 

société civile en plus du suivi et de l’évaluation de la performance des prestataires des services, en 

vue de livrer des services de meilleure qualité et plus équitables pour les citoyens. Le court parcours 

de la responsabilisation ou le pouvoir du client peuvent être renforcés en augmentant le choix, la 

participation et/ou le niveau des informations des citoyens. 

Lors de ses septième et huitième réunions en 2016, le Groupe de Travail sur l'Allègement de la 

pauvreté se concentrera sur les groupes vulnérables et les migrants forcés. 

5.3. PLAN D’ACTION DU COTON DE L’OCI  

Dans le cadre de l’initiative du coton de l’OCI, le Plan d’action Quinquennal du Coton du COMCEC 

(2007-2011) a été préparé et approuvé par la 22ème Session du COMCEC. La période du plan a été 

prolongée d'encore cinq ans par la 26ème Session du COMCEC (2011-2016). Sous l’égide du Plan 

d’Action, le Comité de projet et le Comité de Pilotage ont été formés. Jusqu’à présent, six réunions du 

comité de Pilotage et cinq autres du Comité de Projet ont été tenues. 

La cinquième Réunion du Comité du Projet du Plan d’Action du Coton de l’OCI a été tenue le 16 

novembre 2014 à Djeddah, Arabie Saoudite. La 30ème Session du COMCEC a pris note du rapport de la 

réunion et a demandé au SESRIC de combiner 14 projets en un seul projet de renforcement des 

capacités et de le soumettre à la BID pour financement. Parallèlement à cette demande, le SESRIC a 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE DE LA 6ÈME RÉUNION DU GT SUR L’ALLÈGEMENT DE LA 

PAUVRETÉ 

 Renforcer la gouvernance dans le domaine de la chaîne de provision des services de base via 
les campagnes d’informations. Améliorer le suivi et l’évaluation des programmes en 
cours/futurs et Permettre la participation directe du citoyen à la provision des services en 
mettant à profit les modèles de participation des communautés, de coopératives et des 
mécanismes de plainte. 

 Diversifier les prestataires des services de base via la sous-traitance des entreprises privées et 
des ONG. Assurer la compétition parmi les prestataires sous la direction du central. 



17 

préparé la proposition de projet pour le « Projet de Renforcement de Capacité sur le Développement 

du Secteur du Coton dans les Pays Membres de l’OCI » et l’a soumise à la BID pour examen. 

5.4. PROGRAMME DE L’OCI-EFP 

Le Programme de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l'OCI (OCI-EFP) a été lancé 

par le SESRIC en 2009 en vue d’améliorer la qualité de l'éducation et de la formation professionnelles  

dans les Pays Membres. 

Un composant prédominantant du Programme EFP est illustré par les Programmes de Renforcement 

des Capacités (PRC). Lesquels sont des programmes de formation continue à court terme visant à 

renforcer la capacité des institutions nationales connexes dans les différents secteurs et domaines 

dans les pays membres en satisfaisant les besoins et les capacités de ces institutions. Quelques-uns 

de ces domaines dans le cadre duquel les PRC sont mis en œuvre renferment ce qui suit : statistiques, 

agriculture, environnement, gestion des ressources hydrauliques, systèmes multilatéraux de 

commerce, banques centrales, développement des compétences pour les jeunes, santé, technologie 

d’informations et de communication, télé-gouvernement, allègement de la pauvreté et tourisme. Au 

cours de la dernière année, le SESRIC a organisé plus de 50 programmes de renforcement de capacité 

dans le cadre de l'EFP. 

La Cinquième Réunion du Comité de Suivi et de Consultation du Programme EFP a été  tenue à 

Ankara les 12 et 13 novembre 2014. Plus d’informations sur l'EFP de l’OCI sont disponibles sur le site 

suivant : www.oicvet.org. 

5.5. FSID ET PSDA  

Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) est un Fonds spécifique qui s’inscrit 

dans le cadre de la BID et a été officiellement lancé en 2007 en visant à contribuer à la réduction de la 

pauvreté dans les Etats Membres. Il se concentre sur le développement humain, l’agriculture et le 

développement rural, l’infrastructure de base et les micro-entreprises. Le capital Cible du Fonds est 

estimé à 10 milliards de dollars américains. A partir du 15 octobre 2015, le niveau de l’apport du 

capital injecté au FSID est estimé à 2.68 milliards de dollars américains, auquel se sont engagés 44 

pays membres (1.68 milliards de dollars américains) et la BID (1.0 milliards de dollars américains). 

Le montant total des apports reçus jusqu’à présent est de 2.42 milliards de dollars américains, dont 

850 millions versés par la BID et 1.57 milliards par les pays membres. 

Le FSID a donc soutenu jusqu’à présent 65 opérations (de 562.2 millions de dollars américains) 

depuis sa création, avec un financement provenant de son revenu et d’un co-financement de la part 

de la BID en plus des gouvernements bénéficiaires et d’autres partenaires comprenant les 

subventions d’aide technique (AT). Le coût total cumulatif des opérations approuvées est estimé à 

2.7 milliards de dollars américains. Les secteurs principaux visés sont : (i) l’Agriculture (y compris le 

Développement Rural), représentant 43 pour cent environ du financement du FSIF, et (ii) l’Education 

(y compris le programme VOLIP), représentant 24 pour cent environ du financement du FSID. 

Le Programme Spécial pour le Développement de l’Afrique (PSDA) constitue une autre initiative 

s’inscrivant dans le cadre de la BID et a été lancé en 2008 visant à  stimuler la croissance 

économique, à redynamiser la production agricole et à créer les opportunités d’emploi dans les Pays 

Membres Africains. Le niveau moyen du financement pour le PSDA est fixé à 12 milliards de dollars 

américains s’étalant sur une durée de cinq ans. La mise en œuvre de cette initiative, dont le 

http://www.oicvet.org/
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calendrier a été fixé pour cinq ans (2008-2012), s’est approfondie en 2013, alors que le programme a 

connu une transition pour passer de la phase d’approbation à celle de la mise en œuvre.   

6. COOPERATION FINANCIERE 

Le Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière a tenu deux réunions au cours de la 

période examinée. Lors de ces deux réunions, le groupe de travail a mis l'accent sur l'amélioration 

des mécanismes de surveillance dans le secteur bancaire et des systèmes de paiement de détail dans 

les Pays Membres de l'OCI. En outre, les progrès concernant le Forum des Bourses de l’OCI, le Forum 

des Régulateurs des Marchés de Capitaux de l’OCI et les Réunions des Banques Centrales de l’OCI 

sont étudiés dans cette section. 

6.1. 4EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COOPERATION FINANCIERE   

La Quatrième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la coopération financière a été tenu le 

19 mars 2015 à Ankara sur le thème de « L'Amélioration des Mécanismes de Surveillance dans le 

Secteur Bancaire des Pays Membres de l'OCI ». 

Lors de la Réunion,  l’amélioration des mécanismes de surveillance 

dans le secteur bancaire des Etats Membres a été débattue en 

s’appuyant sur l'étude analytique sur le même sujet commandée 

spécifiquement pour la Réunion par le Bureau de Coordination du 

COMCEC en vue d'enrichir les discussions. Les représentants ont 

partagé leurs expériences, leurs réussites et les défis qu’ils ont 

rencontrés à cet égard dans leurs pays respectifs. 

Lors de la Réunion, une discussion a eu lieu concernant les 

règlementations bancaires après la réforme de Bâle III, les niveaux 

de fonds propres et de liquidités, les systèmes d'assurance-dépôts 

et les provisions de liquidités dans les Pays Membres de l'OCI. 

L'étude analytique présentée lors de cette réunion a informé les 

participants sur certains besoins généraux des Pays Membres de 

l'OCI en vue de l'amélioration des mécanismes de réglementation 

et de supervision. En conséquence, les Pays Membres de l'OCI 

doivent : 

 Améliorer les mécanismes d'assurance-dépôts   

 Etablir des systèmes de mesures des risques de crédit et des liens macroéconomiques 

prospectifs 

 Développer une coordination macro-prudentielle pour les membres de l'OCI 

 Améliorer la formation et l'expertise relatives à la comptabilité de couverture et ses dérivés  

 Mettre en place un cadre de tests de stress dans les différents pays de l'OCI. 

En ce qui concerne l'amélioration des mécanismes de surveillance en vue d’un meilleur système 

bancaire dans les Pays Membres, les participants ont discuté de certaines questions cruciales portant 

sur les politiques à la lumière des principales conclusions du rapport de recherche de la Réunion et 

des réponses que les Etats Membres avaient formulé aux questions sur les politiques qui leur avaient 

été adressées. En conséquence, le groupe de travail a mis au point les conseils suivants en matière 

d’élaboration des politiques : 
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6.2.  5EME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COOPERATION FINANCIERE 

La 5ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière a été tenue le 15 

octobre 2015 à Ankara sur le thème de « Systèmes de paiement de détail dans les Pays Membres de 

l'OCI ». 

Lors de la Réunion, les systèmes de paiement de détail dans les 

Pays Membres ont été examinés en s’appuyant sur l'étude 

analytique sur le même sujet, préparée spécifiquement pour la 

Réunion par le Bureau de Coordination du COMCEC en vue 

d'enrichir les discussions.  Les participants ont partagé leurs 

expériences, leurs réussites et les défis qu’ils ont rencontrés en 

matière d’améliorations des systèmes de paiement de détail dans 

les Pays Membres de l’OCI. La Réunion a également offert 

l'occasion aux représentants d'apprendre des expériences des 

autorités locales et des institutions internationales au sujet de 

l'amélioration des systèmes de paiement de détail. 

Lors de la réunion, certains défis importants auxquels sont 

confrontés les Pays Membres ont été mis en évidence. Ceux-ci 

comprennent : 

 Il existe un large éventail de systèmes actuellement utilisés et il n'y a pas de consensus quant 

à la normalisation du système. 

 En raison de problèmes de gouvernance et d’inefficacités dans leur déploiement, une 

croissance rapide mais déséquilibrée en matière d'utilisation des systèmes de paiement de 

détail avancés se développe. 

 Le niveau faible de littératie financière et le manque de sensibilisation sont les principaux 

défis auxquels sont confrontés les Pays Membres, alors même que la littératie financière 

constitue l’élément principal en vue de créer du savoir et de la demande relatifs aux 

instruments de paiement. 

 

Lors de ses sixième et septième réunions en 2016, le Groupe de Travail sur la Coopération 

financière se concentrera sur les questions relatives à la Finance Islamique. 

RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES DE LA 4ÈME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
COOPERATION FINANCIERE : 

 Une stratégie de collecte de données relatives aux risques de crédit doit être développée 
pour les Pays Membres de l'OCI afin de réduire les risques lors d’épisodes de turbulences 
économiques. La capacité d'évaluation des risques des Pays Membres de l'OCI devrait 
également être développée en accord avec les meilleures pratiques internationales. 

 Un Régime d'Assurance-dépôts efficace pour le Secteur Bancaire doit être développé afin 
d’atteindre un meilleur degré de stabilité financière et d'inclusion financière. 

 Un Cadre Réglementaire et de Supervision doit être développé spécifiquement pour les 
Banques Islamiques afin de pouvoir bénéficier du potentiel de croissance important du 
Système Bancaire Islamique. 
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6.3. FORUM DES BOURSES DE VALEUR DE L’OCI   

La coopération entre les Bourses de valeur a été initiée par le COMCEC en 2005. Par conséquent, le 

Forum des Bourses des Etats Membres de l'OCI a été créé. Le Forum met l'accent sur l'harmonisation 

des règles et des règlements régissant les opérations de marché, ainsi que sur l’ouverture de canaux 

de communication entre les bourses des Pays Membres de l'OCI et les institutions pertinentes. 

Le Forum a réalisé de remarquables progrès en matière de renforcement de la coopération entre les 

Bourses des Etats Membres. Il a finalisé avec succès l’Indice S & P de l'OCI / COMCEC, qui a été lancé 

lors de la 28ème Session du COMCEC. L'indice mesure la performance des 50 premières sociétés de 19 

Etats Membres. Au cours de la période examinée, les efforts pour promouvoir et accroître la visibilité 

de l'Indice, ainsi que pour émettre de produits financiers dérivés basés sur cet Indice, ont été 

continués. La 8ème Réunion du Forum a eu lieu le 11 novembre 2014 à İstanbul. Lors de la réunion, le 

Forum a chargé le Groupe de Travail sur les Indices de collaborer avec les fournisseurs d'indices et 

de travailler sur la création de sous-indices de l'indice 50 du Charia S & P de l’OCI / COMCEC. Le 

Groupe de Travail sur les Marchés des Produits de Base a également été chargé de se réunir 

régulièrement par conférences téléphoniques afin de discuter des développements de leurs marchés 

des produits de base respectifs et de domaines de coopération possibles, tels que le développement 

de produits ou les produits dérivés Islamiques. 

La 9ème Réunion du Forum aura lieu le 19 novembre 2015 à İstanbul. Des détails concernant les 

activités du Forum sont disponibles sur le site Web du Forum. (www.oicexchanges.org) 

6.4. FORUM DES REGULATEURS DES MARCHES DE CAPITAUX DU COMCEC   

Conformément aux résolutions pertinentes du COMCEC, le Forum des Régulateurs des Marchés de 

Capitaux du COMCEC a été créé en 2011 afin d’accroître la coordination et la coopération en matière 

d'infrastructure réglementaire et juridique, et ce en vue de la mise en place de politiques et de 

règlementations plus harmonisées entre les Pays Membres. Le Forum entreprend son travail grâce à 

quatre Groupes de Travail à savoir, « Renforcement des Capacités », « Développement des Marchés », 

« Finance Islamique» et « Littératie Financière ». La 3ème Réunion du Forum a eu lieu le 11 novembre 

2014 à İstanbul. La 4ème Réunion du Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC 

aura lieu le 19 novembre 2015 à İstanbul. Des détails concernant les activités du Forum sont 

disponibles sur le site Web du Forum (www.comceccmr.org). 

6.5. REUNIONS DES BANQUES CENTRALES ET DES AUTORITES MONETAIRES DE L’OCI  

Conformément à la résolution pertinente du COMCEC, la coopération entre les Banques Centrales et 

les Autorités Monétaires des Pays Membres a été revitalisée. Depuis 2009, les Banques Centrales et 

les Autorités Monétaires des Etats Membres se sont réunies régulièrement en vue de partager leurs 

RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES DE LA 5ÈME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
COOPERATION FINANCIERE : 

 Accroître la sensibilisation aux avantages des systèmes de paiement de détail modernes à 
travers un enseignement des bases liées aux contrôles et à la prudence financiers. 

 Promouvoir une interopérabilité peu coûteuse parmi les systèmes de paiement des pays 
membres. 

 Etablir / maintenir un processus de collecte de  données sur les systèmes de paiement de 
l’OCI et un processus de remontée des données dans ce domaine. 

http://www.oicexchanges.org/
http://www.comceccmr.org/
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expériences et de renforcer leurs capacités institutionnelles et humaines dans ce domaine. En 

conséquence, trois Groupes de Travail ont été établis dans les domaines suivants : Systèmes de 

Paiement, Règlementations Macro-prudentielles et Gestion des Liquidités dans la Finance Islamique. 

La 14ème Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires  de l’OCI a eu lieu les 5 et 6 

novembre 2014 en Indonésie sur le thème de « Stabilité Financière par le biais d’une Politique 

Macro-prudentielle et de l’Approfondissement des Marchés Financiers dans les Pays de l'OCI ».   

Par ailleurs, la 15ème réunion se tiendra dans la République du Suriname, au cours du dernier 

trimestre de 2015. Des informations détaillées concernant la Coopération entre les Banques 

Centrales et les Autorités Monétaires peuvent être trouvées à http://www.sesric.org/activities-cb- 

meetings.php.  

http://www.sesric.org/activities-cb-%20meetings.php
http://www.sesric.org/activities-cb-%20meetings.php
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CHAPITRE II : L’ENGAGEMENT DES ETATS MEMBRES DANS LES 

EFFORTS DE COOPERATION 

Le financement de projets du COMCEC est l'un des deux instruments de la Stratégie du COMCEC afin 

d’accroître la coopération entre les Etats Membres. A cet égard, cet instrument de politique vise à 

mobiliser les Etats Membres et les institutions de l'OCI dans l’objectif de réaliser les principes et les 

objectifs de la Stratégie du COMCEC. En outre, grâce à cet instrument, les efforts actuels pour 

surmonter les défis communs des Etats Membres dans les domaines de coopération peuvent être 

considérablement avancés. Qui plus est, cet instrument permettra également d'améliorer la capacité 

des Etats Membres en matière de mise en œuvre de projets multilatéraux. Enfin, le financement de 

projets du COMCEC offre une occasion unique pour les Etats Membres de l'OCI, de l'Asie du Sud-Est 

au Maghreb, de l'Amérique latine au Caucase, de travailler ensemble sur des questions communes. 

Ainsi, chaque projet rend service à trois pays membres au moins, ce qui rend le nombre total des 

bénéficiaires  de projets beaucoup plus élevé que le nombre de pays propriétaires de projets. 

D'autre part, la compatibilité des projets avec les thèmes de recommandations de politiques des 

Groupes de Travail du COMCEC constitue un nouveau critère pour la sélection des projets à financer. 

Par conséquent, un lien plus étroit est établi entre les groupes de travail, leurs résultats et le 

mécanisme de financement de projets. En outre, les projets du COMCEC peuvent donc être utilisés 

comme instruments pour la mise en œuvre des recommandations de politiques qui sont saluées par 

les Sessions Ministérielles du COMCEC. 

Dans le cadre du financement de projets du COMCEC, le BCC a émis le deuxième appel à projets entre 

le 1er  et le 30 septembre 2014. En conséquence, 62 propositions de projets ont été examinées par le 

BBC et 14 d'entre elles ont été considérées comme admissibles au financement. Les informations 

concernant ces projets sont données ci-dessous. Les propriétaires de ces projets présenteront leurs 

projets lors d’un événement parallèle à  la 31ème Session du COMCEC, qui se tiendra le 24 novembre 

2015. 

Projets Mis en Œuvre en 2015) 

I.  Programmes de Renforcement des Capacités pour le Marché de Capitaux Islamique 

Pays porteur de projet   : Malaisie 

Institution porteuse de projet : Ministère des Finances 

Domaine de coopération  : Finances 

Pays partenaires  : Turquie, Emirats Arabes Unis et Azerbaïdjan 

Objectif du projet  : L'objectif du projet est de renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles pour le marché de capitaux Islamique à travers 
des ateliers régionaux spécialisés et d’accroître la sensibilisation et 
le développement du marché de capitaux Islamique dans les Pays 
Membres par le biais d'un rapport d'évaluation et de 
recommandations stratégiques. 

Activités du projet : Préparation et organisation de l’atelier 1 (base), Préparation et 
organisation de l’atelier 2 (intermédiaire), rapport d’évaluation. 
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II. Renforcement de la Résilience des Communautés par l’éco-tourisme  

Pays porteur de projet   : Gambie 

Institution porteuse de projet : Ministère du Tourisme et de la Culture   

Domaine de coopération  : Tourisme 

Pays partenaires : Sénégal et Guinée Bissau 

Objectif du projet : L'objectif du projet est de bâtir des communautés résilientes en 
Gambie et d’aider à la mise en réseau de la Gambie et d'autres pays 
membres du COMCEC (Sénégal et Guinée Bissau) en mettant en 
œuvre un cours d’Education à la Conception d’Eco-villages. 

Activités du projet : Préparation des TDR (Termes de Référence) pour un rapport sur 
le cours d’Education à la Conception d’Eco-villages, cours 
d’Education à la Conception d’Eco-villages qui intègre trois 
éléments – «  Soyez le changement », Tourisme Responsable et 
Permaculture, rapport du cours d’Education à la Conception d’Eco-
village. 

 

III. Le rôle de la réadaptation à base communautaire (RBC) dans la réduction de la pauvreté : 
Une étude comparative entre l'Iran, la Malaisie et l'Indonésie  

Pays porteur de projet   : République Islamique de l’ Iran 

Institution porteuse de projet : Ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection Sociale   

Domaine de coopération  : Allègement de la pauvreté 

Pays partenaires : Malaisie et Indonésie 

Objectif du projet : L’objectif du projet est d'identifier les meilleures pratiques au sein 
des programmes de RBC  en vue de réduire la pauvreté, de créer 
des bases de données, de sensibiliser les décideurs politiques dans 
les Pays Membres du COMCEC, d’améliorer la compréhension des 
gestionnaires et des travailleurs dans le domaine de la RBC 
concernant les activités de RBC en vue de l’allègement de la 
pauvreté. 

Activités du projet : Préparation des termes de référence du projet, revue de la 
littérature existante, collecte de données pour une analyse 
comparative sur différents programmes de RBC, séminaire / 
atelier. 

 

IV. Amélioration des Capacités Statistiques des Pays Membres de l'OCI dans le domaine des 
statistiques relatives à la pauvreté 

Institution porteuse de projet : SESRIC 

Domaine de coopération : Allègement de la Pauvreté 

Objectif du projet : L'objectif du projet est de mener une série de programmes courts 
de renforcement des capacités et de formation dans le domaine 
des statistiques de la pauvreté sur la base des capacités et des 
besoins en statistiques identifiés grâce au questionnaire distribué 
dans le cadre du projet 2013-SESRIC-028 et d’organiser un atelier 
sur les statistiques dans le domaine de la pauvreté avec la 
participation d’experts nationaux et internationaux. 
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Activités du projet : Sélection des pays, organisation de programmes de formation, 
organisation d'un atelier, évaluation des programmes de formation 
et de l'atelier, analyse des évaluations, rédaction du rapport 
d'évaluation et publication du rapport d'évaluation. 

V. Projet de Soutien aux Centres de Formation Agricole au Tchad 

Pays porteur de projet   : Tchad 

Institution porteuse de projet : Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation 

Domaine de coopération  : Agriculture 

Pays partenaires : Turquie et Burkina Faso 

Objectif du projet : L'objectif du projet est de renforcer les capacités des jeunes 
agriculteurs en matière d'agriculture et de protection sociale en 
étudiant les centres de formation agricoles actuels de manière 
analytique et en renforçant les capacités des formateurs dans ces 
centres. 

Activités du projet : Visites d'étude dans deux pays du COMCEC sélectionnés, 
évaluation des activités sur le terrain dans des centres de 
formation agricole, visites de terrain des centres de formation 
agricoles sélectionnés, un atelier de trois jours organisé à 
N'Djamena, rédaction d'un projet de rapport comparatif et 
analytique, finalisation et distribution du rapport. 

VI. Amélioration des revenus des petites et moyennes exploitations agricoles dans les Pays 
Membres de l'OCI grâce au Système d'Exploitation Agricole Intégrée 

Pays porteur de projet   : Indonésie 

Institution porteuse de projet : Ministère de l’Agriculture 

Domaine de coopération  : Agriculture 

Pays partenaires : Gambie et Egypte 

Objectif du projet : L'objectif du projet est d'améliorer le revenu des petites et 
moyennes exploitations agricoles par le biais du Système 
d'Exploitation Agricole Intégrée et du renforcement des capacités 
des vulgarisateurs agricoles et des agriculteurs. 

Activités du projet : Préparation des TDR (terme de références) pour le rapport 
d'analyse comparative, collecte de données (y compris des visites 
de sites) et analyse documentaire en vue d’une analyse 
comparative des systèmes d'agriculture intégrée, programme de 
formation des formateurs sur les pratiques agricoles intégrées 
avec la participation de formateurs du Soudan, de Gambie et 
d'Egypte, préparation du rapport final de la formation, 
préparation et publication de matériel de formation et de 
sensibilisation, publication du rapport d'analyse comparative. 

VII. Renforcement des Capacités et Renforcement Institutionnel du Bureau des Normes de la 
Gambie en vue de l'Adoption et de la Mise en Œuvre des normes Halal de l'OCI / INMPI et des 
Evaluations de Conformité Associées 
Pays porteur de projet   : La Gambie 

Institution porteuse de projet : Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Intégration 
Régionale et Ministère de l’Emploi   

Domaine de coopération  : Commerce 

Pays partenaires : Turquie et Sénégal   
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Objectif du projet : L'objectif du projet est de développer la capacité et les 
compétences en vue de la production de normes et des labels 
nationaux pour les produits Halal qui soient harmonisés avec les 
normes Halal de l'OCI / INMPI afin de promouvoir et de faciliter 
le commerce entre l'OCI et la communauté Halal mondiale. 

Activités du projet : Convoquer un atelier national de haut niveau pour renforcer la 
sensibilisation des parties prenantes sur les questions halal, 
entreprendre un voyage d'étude en Turquie et former quatre (4) 
employés au sein de l’Institut National de Métrologie de Turquie, 
TUBITAK UME (2 personnes venant du Laboratoire National de 
Métrologie de Gambie et 2 du Sénégal), diffusion des normes 
halal publiées. 

VIII. Accès au Financement pour les PME et les Entrepreneurs de la région de l'OCI : 
Opportunités et défis pour les entrepreneurs 

Pays porteur de projet   : Qatar 

Institution porteuse de projet : Ministère des Affaires et du Commerce   

Domaine de coopération  : Commerce 

Pays partenaires : Arabie Saoudite, Koweït, Emirats Arabes Unis, Oman et 
Bahreïn 

Objectif du projet : L'objectif du projet est de faire une analyse comparative de 
l'accès au financement pour les PME et les entrepreneurs dans 
les pays de l'OCI, d’augmenter la prise de conscience des 
avantages de l'accès au financement dans les pays de l'OCI et 
d'encourager les décideurs à examiner et réviser les règles et 
pratiques actuelles qui régissent l'accès au financement pour les 
PME et les entrepreneurs. 

Activités du projet : Revue de la littérature et des sources pertinentes, élaboration 
d’un entretien structuré et d’une nouvelle enquête afin de 
recueillir des données primaires à travers les pays du CCG, tenue 
des entretiens structurés et de l'enquête et collectes des 
réponses, nettoyage des données, vérification et l'analyse 
approfondie (pour les données primaires et secondaires), 
réalisation d'analyses comparatives, publication des rapports et 
des documents, organisation et animation d'un atelier à Doha, 
Qatar. 
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IX. Améliorer la littératie financière et renforcer les capacités au sujet des instruments 
financiers Islamiques 

Pays porteur de projet   : La Gambie 

Institution porteuse de projet : Ministère des Finances et des Affaires Economiques   

Domaine de coopération  : Finance 

Pays partenaires : Nigéria et Sierra Leone 

Objectif du projet : L'objectif du projet est d'améliorer la littératie financière et la 
compréhension des instruments financiers Islamiques (IFI) avec 
pour perspective leur mise en œuvre durable et leur 
diversification en Gambie, au Nigeria et en Sierra Leone, ainsi que 
de sensibiliser au sujet des IFI et de les rendre plus visibles dans 
la région. 

Activités du projet : Etude de référence sur les IFI, voyage d'étude et formation, 
préparation et organisation d'un atelier régional, programme de 
sensibilisation à la télévision et / ou à la radio sur les IFI. 

X. Mesure et analyse comparative de l’"IPMP (Indice de Performance des Déplacements de 
Passagers)" parmi les Pays de l'OCI 

Pays porteur de projet   : Turquie 

Institution porteuse de projet : Ministère du Transport, des Affaires Maritimes et des 
Communications 

Domaine de coopération  : Transport 

Objectif du projet 

 

 

: L'objectif du projet est d'accroître la capacité et l'efficacité des 
aéroports et des opérations de transport aérien des Etats de l'OCI 
ainsi que d'augmenter le taux de prédilection des clients envers les 
aéroports des Etats de l’OCI, d'optimiser les processus et les 
procédures de déplacement des passagers (contrôle d'entrée, 
contrôle des passeports, comptoir d'enregistrement, livraison des 
bagages, etc.), d'établir une normalisation de ces procédures et 
processus entre les aéroports des Etats de l'OCI à la lumière des 
normes internationales et de générer un indice de performance 
des déplacements de passagers 

Activités du Projet : Collecte de données / études documentaires, visites d'étude dans 
les aéroports choisis, préparation et diffusion du rapport et des 
publications finaux. 

XI. Bonnes pratiques agricoles (BPA) pour les légumes de serre : Principes pour les zones de 
climat tropical 

Pays porteur de projet   : Suriname 

Institution porteuse de projet : Ministère de l’Agriculture, des Elevages et de la Pêche  

Domaine de coopération  : Agriculture 

Pays partenaires : Turquie et Guyane  

Objectif du projet : L'objectif du projet est d'accroître la qualité et l'efficacité des 
services publics afin de soutenir les agriculteurs et de les former à 
la culture de récoltes d'une manière responsable en tenant compte 
du climat tropical. 
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Activités du projet : Préparation des TDR (termes de référence) pour le rapport de 
projet, sélection des domaines prioritaires et des cultures 
prioritaires, revue des conditions d'enseignement pratiques dans 
ce domaine, mise en œuvre d'un programme de formation, 
élaboration d'un rapport comprenant les résultats du projet. 

XII. Titre du projet : La création de base de données, de connexions en réseau et de pages web 

pour les coopératives agricoles de petits exploitants / d’exploitations familiales entre les 

Etats Membres du COMCEC  

 
Pays porteur de projet   : Turquie 

Institution porteuse de projet : Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture  et de l’Elevage 

Domaine de coopération  : Agriculture 

Pays partenaires : 19 Pays choisis de l’OCI  

Objectif du projet : L'objectif du projet est l'identification des exigences du système en 

vue de la mise en place d’un système d'information commerciale 

entre les pays membres. 

Activités du projet : Préparation des TDR (termes de référence) pour le rapport de 

projet, identification des produits agricoles les plus 

commercialisés, identification des coopératives agricoles dans les 

pays participants qui produisent ou commercialisent les produits 

sélectionnés, organisation d'un atelier, programme de formation et 

visite technique en Turquie pour les coopératives agricoles 

sélectionnées dans les pays membres du COMCEC, rédaction et 

publication d'un rapport résumant toutes les activités du projet, 

leurs résultats et les recommandations pour les activités futures en 

vue de l’établissement d’un réseau entre les coopératives agricoles 

des pays membres. 
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XIII. Titre du Projet : Renforcement des Capacités de Productivité des Producteurs Agricoles 

de Café et de Cacao de Petite Echelle au Cameroun, au Nigeria et au Bénin par le biais de 

l’Amélioration de Pratiques Phytosanitaires.   

 
Pays porteur de projet   : Cameroun 

Institution porteuse de 

projet 

: Ministère de la Planification Economique et du Développement 

Régional   

Domaine de coopération  : Allègement de la Pauvreté 

Pays partenaires : Nigeria et Bénin 

Objectif du projet : L’objectif du projet et de former les producteurs de café et de cacao 

ainsi que les intervenants de la chaîne (personnel des Ministères de 

l'Agriculture et du Développement Rural) et de former les 

distributeurs des intrants agricoles au sujet des bonnes pratiques 

phytosanitaires au Cameroun, au Nigeria et au Bénin en vue 

d'améliorer leurs capacités productives. 

Activités du projet : Collecte de données et analyses au Cameroun, visites d'étude au 

Nigeria et au Bénin, préparation des manuels de formation, 

organisation du séminaire de formation et sensibilisation sur la 

protection efficace des plantes pour les intervenants de la chaîne, 

préparation et distribution du rapport final. 

 

XIV. Titre du projet : Conception et mise en œuvre du Système de Gestion de l'Information 

relatif aux régimes de sécurité sociale dans les Etats Membres du COMCEC 

 
Pays porteur de projet   : Suriname 

Institution porteuse de projet : Ministère des Affaires Sociales et du Logement 

Domaine de coopération  : Allègement de la Pauvreté 

Pays partenaires : Turquie et Guyane 

Objectif du projet : L'objectif du projet est de renforcer les capacités en vue de 

concevoir un Système  de Gestion de l’information pour les 

Programmes de sécurité sociale des gouvernements du Suriname et 

de la Guyane, en collaboration avec la Turquie. 

Activités du projet : Collecte de données (y compris des visites de site), analyses des 

données récoltées, préparation et présentation du rapport de suivi 

et d'évaluation, diffusion du rapport final. 
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CHAPITRE III : PREPARATIONS POUR LA SESSION D’ECHANGE DE VUES 

Des Sessions d'Echange de Vues sont tenues régulièrement lors des Sessions Ministérielles du 

COMCEC. La 30ème Session du COMCEC a décidé du thème de la Session Ministérielle d’Echange de 

Vues de la prochaine Session du COMCEC, qui sera « l'Agenda de Développement Post-2015 et les 

Défis du Développement de la Oummah Islamique : Amélioration des Prestations de Services de 

Base » et a demandé au Groupe de Travail du COMCEC sur l’Allègement de la Pauvreté, en 

coopération avec les institutions compétentes de l'OCI, de parvenir à des recommandations 

stratégiques concrètes à ce sujet et d’en faire rapport lors de la 31ème Session du COMCEC . Par 

conséquent, la 6ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur l’Allègement de la Pauvreté a été 

consacrée à ce thème. 

Par ailleurs, conformément à la résolution de la 30ème Session Ministérielle du COMCEC, la BID et le 

Bureau de Coordination du COMCEC ont préparé un projet d'étude conjoint intitulé « Les facteurs 

clés de réussite pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable : situation actuelle et 

perspectives pour l'OCI », qui sera soumis lors de la 31ème Session du COMCEC. Le deuxième jour de 

ladite réunion, l'étude conjointe COMCEC-BID a été présentée et les participants ont été informés de 

ses conclusions. Les participants à la Réunion ont délibéré sur les préparatifs concernant la Session 

d’Echange de Vues de la 31ème Réunion Ministérielle du COMCEC et sont parvenus à plusieurs 

recommandations stratégiques qui seront présentées lors de la 31ème Session du COMCEC. En outre, 

une allocution liminaire sera prononcée, lors de cette session,  par M. Nikhil SETHh, le Directeur 

Exécutif de l'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche. 

Compte tenu de l'importance des Objectifs de Développement Durable (ODD) et l'Agenda de 

Développement Post-2015 pour les 15 prochaines années, un certain nombre d’événements seront 

organisés en marge de la 31ème Session du COMCEC. A cet égard, trois sessions extraordinaires auront 

lieu le 26 novembre 2015. Les thèmes de ces sessions extraordinaires sont comme suit: 

 La mise en œuvre des ODD et du Programme de Développement Post-2015: le financement 

du Développement Durable 

 Combler les lacunes en matière des données pour le suivi des ODD et l'Agenda de 

Développement Post-2015 

  La Coopération et le Partenariat pour le Développement Durable: l’Engagement des ONG et 

du secteur privé  

Plus d'informations sur ces événements ainsi que sur les intervenants peuvent être trouvées sur le 

site web du COMCEC : http://www.comcec.org 
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CHAPITRE IV : 3ÈME REUNION ANNUELLE DES POINTS FOCAUX DU 

COMCEC   

La 3ème Réunion Annuelle des Points Focaux des Groupes de Travail du COMCEC (GT) a eu lieu les 10 

et 11 juin 2015 Ankara, Turquie. La réunion a rassemblé des participants de 32 Etats Membres qui 

ont notifié leurs points focaux pour les groupes de travail du COMCEC. 

Les réunions annuelles des points focaux sont conçues afin de fournir une occasion pour les Etats 

Membres de présenter leurs commentaires et observations concernant les deux instruments de la 

Stratégie: les groupes de travail et le mécanisme de financement de projets du COMCEC. Grâce à ces 

rencontres interactives, la communication et la collaboration seront améliorées entre le Secrétariat 

et les Etats Membres, permettant ainsi une meilleure réalisation des buts et des objectifs de la 

Stratégie. En conséquence, lors de la réunion, les points focaux des GT du COMCEC ont partagé leurs 

expériences et leurs points de vue concernant la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC et 

exprimé leurs suggestions concernant l'amélioration de la mise en œuvre. A cet égard, plusieurs 

participants ont souligné l'importance cruciale d'une coordination efficace et de la coopération entre 

le BCC, les points focaux nationaux, et les points focaux des groupes de travail, et ont demandé au 

BCC de préparer une directive pour définir la division du travail entre les parties prenantes. Il a 

également été souligné que des réunions régulières des six points focaux des groupes de travail sous 

l ‘égide des points focaux de chaque Etat Membre jouerait un rôle positif à cet effet. 

En outre, il a également été souligné qu’un suivi actif de la mise en œuvre des recommandations 

stratégiques des GT était crucial afin de tirer tous les avantages des séances de débat sur les 

politiques et de l'adoption de recommandations stratégiques lors des réunions des GT. A cet égard, 

afin d'améliorer le suivi des recommandations stratégiques, le BCC a préparé un formulaire 

d'évaluation qui facilitera la communication des développements dans les Etats Membres en ce qui 

concerne la mise en œuvre des recommandations stratégiques. 

En marge de la Réunion, le Bureau de Coordination du COMCEC a organisé un programme de 

formation sur le financement de projets du COMCEC. Lors de la formation, les points focaux des GT 

du COMCEC ont eu l'occasion de faire un exercice sur la préparation de projets. 
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ANNEX: LIST OF ACTIVITES 
ORGANIZED BY THE OIC INSTITUTIONS ALIGNED WITH THE COMCEC STRATEGY 

December 2014- November 2015 

No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes 

in the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

1 ICCIA 

Workshop on Capacity Building 

on Value Chain Analysis for 

Agribusiness for OIC Countries 

Workshop Agriculture 

(1)Developed and implemented training and 

capacity building programmes (2)Encouraged 

entrepreneurs and farmers to enhance their 

investments. (3)Reduction of post-harvest 

lossess (4)Improved irrigation opportunities 

and adoption of efficient techniques. 

SESRIC,UNDP,FAO 
1-3 December 

2014 
Ankara, Turkey 

2 ICCIA 
8th Forum for Businesswomen 

in Islamic Countries 
Forum Trade 

Enhanced communication among private 

sector representatives / institutions of the 

Member States. 

UNCCI, IDB  
26-27 Oct. 

2015 
Kampala, Uganda  

3 ICCIA 

Development of a Mechanism 

for Joint Ventures and 

partnerships among Women-led 

Enterprises through South-

South Cooperation 

Workshop Trade 

Enhanced communication among private 

sector representatives / institutions of the 

Member States. 

UNCCI, UNDP 
28-29 Oct. 

2015 
Kampala, Uganda  

4 ICDT 

13th Meeting of the Economic 

Counsellors of the OIC 

Embassies accredited in Rabat 

Meeting Trade Developing intra-OIC Trade OIC Member States 
12 January 

2015 
Rabat 

5 ICDT 

Regional on line Marketing 

Workshop of the WIEF 

Foundation 

Workshop Trade Developing intra-OIC Trade WIEF 
16-21 February 

2015 
Dakar/Senegal 

6 ICDT 

7th Meeting of the Consultative 

Group for Enhancing Intra-OIC 

Trade 

Meeting Trade Developing intra-OIC Trade ITFC 
2-3 March 

2015 
Casablanca/ Morocco 

7 ICDT 
UFI Seminar for African and 

Middle Eastern Countries 
Meeting Trade Developing intra-OIC Trade UFI 

23-24 March 

2015 
Marrakech/ Morocco 

8 ICDT 

Training Seminar for the benefit 

of the Member States of the 

Economic Cooperation 

Organisation on “the Trade 

Preferential System among the 

OIC Member States (TPSOIC)” 

Training 

Seminar 
Trade Developing intra-OIC Trade 

Dept. of Integration 

and Cooperation of 

IDB and COMCEC 

7-9 April 2015 Istanbul/Turkey 
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No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes 

in the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

9 ICDT 

National Training Seminar on 

“the Trade Preferential System 

among the OIC Member States 

(TPSOIC)” 

Training 

Seminar 
Trade Developing intra-OIC Trade 

Ministry of Economy 

and Business 

13-14 April 

2015 
Doha/Qatar 

10 ICDT 

8th Exhibition of Agribusiness 

Industries in the OIC Member 

States 

Fair Trade Developing intra-OIC Trade El Harithy Company 
13-16 April  

2015 
Jeddah/Saudi Arabia 

11 ICDT 
Seminar on Food Security in 

OIC Member States 
Seminar Trade Developing intra-OIC Trade El Harithy Company 14 April  2015 Jeddah/Saudi Arabia 

12 ICDT 
Seminar on Agadir Agreement: 

current status and perspectives 
Seminar Trade Developing intra-OIC Trade ASMEX 22 April  2015 Casablanca/Morocco 

13 ICDT 

Seminar of the New Generation 

of Free Trade agreements and 

the feasibility of the signing of 

the agreements between the 

regional economic groupings of 

the OIC Member States and 

their impact on intra-OIC trade 

(Arab and African Countries) 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade 
Dept of Cooperation 

and Integration/IDB 

4 – 6 May 

2015 
Casablanca/Morocco 

14 ICDT 

Seminar of the New Generation 

of Free Trade agreements and 

the feasibility of the signing of 

the agreements between the 

regional economic groupings of 

the OIC Member States and 

their impact on intra-OIC trade 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade 
Dept of Cooperation 

and Integration/IDB 

25 –27 May 

2015 
Istanbul/Turkey 

15 ICDT Training Seminar on TPS/OIC Seminar Trade Developing intra-OIC Trade   
Second 

semester 2015 
Ramallah/ Palestine 

16 ICDT 

Seminar on Export Auditing the 

internationalization of SMEs for 

the benefit of Suriname and 

Guyana 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade   1-4 June 2015 Paramaribo/Guyana 

17 ICDT 

Seminar on Competition 

Policies in the OIC Member 

States 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade   
2 – 3 June 

2015 
Tunis/Tunisia 
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No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes 

in the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

18 ICDT 

Preparatory meeting  of African 

Halal Business Forum and High 

Education Expo of the OIC 

Member States 

Forum Trade Developing intra-OIC Trade 

OIC Business Center 

/Federation of GCC 

Chambers/SIBM 

/Ministries of Trade 

and High Education 

and Research  of 

Senegal 

14-15 

September   

2015 

Dakar/Senegal 

19 ICDT 

Training workshop on market 

analysis and web marketing for 

the benefit of the Economic 

Counselors to the Embassies  

the OIC Member States 

accredited to the Kingdom of 

Morocco 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade   

15-17 

September  

2015 

Rabat/Morocco 

20 ICDT 
6th OIC World Biz and 3rd 

Africa-Asia Forum 
Forum Trade Developing intra-OIC Trade OICBC 

27th  - 30th  

October 2015 

Kuala Lumpur 

/Malaysia 

21 ICDT 

1st Exhibition of Organic and 

Local Products of the OIC 

Member States 

Fair Trade Developing intra-OIC Trade 

Ministry of 

Commerce and 

Handicraft of Tunisia 

28th October – 

1st November 

2015 

Tunis/Tunisia 

22 ICDT 
International Conference on 

offshoring 
Conference Trade Developing intra-OIC Trade   

3-4 November 

2015 
Tunis/Tunisia 

23 ICDT 

Workshop on the Single 

Window Modality and e-trade 

and their impact in promoting 

intra-OIC Trade 

Seminar Trade Developing intra-OIC Trade ITFC 
9-10 November 

2015 
Casablanca/ Morocco 

24 ICDT African Halal Business Forum Forum Trade Developing intra-OIC Trade 

OIC Business Center 

/Federation of GCC 

Chambers/SIBM 

17-19 

November  

2015 

Dakar/Senegal 

25 IDB Group 

Fifth meeting of the IDB Project 

Committee of the OIC Cotton 

Action Plan 

Consultative 

Meeting 

Agriculture 

and Trade 
  

IDB Group and 

Project Commiteee 

members 

16.Kas.14 Jeddah, Saudi Arabia 

26 IDB Group 

IDB/NDP/League of Arab 

States Regional Workshop on 

“the Technical Model of Cross-

Border Operations for Better 

Connectivity among Arab 

Countries 

Workshop Trade   UNDP 
26-27 January 

2015 
Amman, Jordan 
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No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes 

in the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

27 IDB Group 

Seminar on “Trade Preferential 

System among OIC Member 

Countries (TPS-OIC) and its 

protocols for ECO member 

countries, 

Seminar Trade   ECO and CCO 
07-09 April 

2015 
Istanbul, Turkey 

28 IDB Group 

Validation workshop of the 

study on ''The New Generation 

of Free Trade Agreements 

(FTAs), the feasibility of 

signing them and their Impact 

on Intra- Trade among OIC 

Member Countries'". 

Workshop Trade   
ICDT Member 

Countries 

04 - 06 May 

2015 
Casablanca,  Morocco 

29 IDB Group 

Workshop for GCC Countries 

on "Trade Facilitation within the 

Regional Integration 

Framework and WTO 

Agreement 

Workshop Trade   
ICDT, COMCEC 

Member Countries 

12- 14 May 

2015 
Dubai, UAE 

30 IDB Group 

Validation -workshop of the 

study on "The New Generation 

of Free Trade Agreements 

(FTAs), the feasibility of 

signing them and their Impact 

on Intra- Trade among OIC 

Member Countries" 

Workshop Trade   
ICDT, COMCEC 

Member Countries 

25 - 27 May 

2015 
Istanbul, Turkey 

31 IDB Group 

Thematic Workshop On Intra 

Trade in The Organization Of 

Islamic Cooperation Countries: 

Removing Obstacles And 

Promoting Trading Business 

Workshop Trade   
Islamic Business 

School, UUM 

27-28 May 

2015 
Langkawi, Malaysia 

32 IDB Group 

Regional Workshop on the 

Implementation of  Trade 

Facilitation Agreement for Arab 

Countries 

Workshop Trade   
World Customs 

Organization 
1-4 June 2015 Bahrain 

33 IDB Group 

Policy Roundtable Discussion 

on Maqasid Shariah for Social 

Economic Development (PRD) 

Policy 

Roundtable 

Poverty 

Alleviation 
  

International Islamic 

University College 

Selangor 

1-2 June 2015 
Kuala Lumpur, 

Malaysia 

34 IDB Group 

40th Annual Meeting of the IDB 

Group (Board of Governors 

meeting) 

Annual 

Meeting 

Financial 

Cooperation 
  

ITFC, ICIEC, ICD, 

IRTI and other 

partner instutions 

10-11 June 

2015 
Maputo, Mozambique 
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No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes 

in the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

35 IDB Group 

10th IDB Global Forum on 

Islamic Finance, Exploring 

Innovative Solutions for 

Affordable Microfinance in 

Africa 

Forum 
Financial 

Cooperation 
  

Relevant Partner 

institutions 
08.Haz.15 Maputo, Mozambique 

36 IDB Group 

IDB 26th Annual Symposium; 

The role of intra-regional trade 

in strengthening economic 

cooperation and regional 

integration among member 

countries 

Symposium 
Intra-OIC 

trade 
  

Relevant OIC 

Institutions 
10.Haz.15 Maputo, Mozambique 

37 IDB Group 

World Bank and IDB Inaugural 

Annual Symposium on Islamic 

Finance 2015 

Symposium 
Financial 

Cooperation 
  

World Bank Global 

Finance 

Development Center 

8-9 September 

2015 
Istanbul, Turkey 

38 IDB Group 

Regional Meeting of the IDB 

African member countries in 

preparation of the 10th  WTO 

Ministerial Conference 

Meeting Trade     

14-16 

September 

2015, 

Abidjan, Cote 

D’Ivoire 

39 IDB Group 
International Conference on 

Islamic Social Finance 
Conference 

Financial 

Cooperation 
  

Universiti Sains 

Islam Malaysia 

29-30 

September 

2015 

Thailand 

40 IDB Group 

Macro prudential Policy 

Dialogue for Islamic Finance: 

Theory and Application 

Seminar 
Financial 

Cooperation 
  

University College of 

Bahrain 

5-6 October 

2015 
Bahrain 

41 OISA 

Workshop on Importance of  

unifying main engine of 

member’s vessels  

Workshop 

Transport 

and 

Communicati

on 

(1) Hormonized legislations, standards and 

practices in the transport sector of member 

states  (2) Improved national transport policy-

making and planning capacity of member 

states (3) Increased interactions between peer 

institutions of member states (4) Enhance 

professional skills of human resources (5) 

Improved service delivery and expited 

procedures. (6) Development of sound 

infrastructure policies 

Technical and marine 

engineers 

representatives from 

member companies       

42226 Jeddah 
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No 
OIC 

Institution 
Theme of the Activity 

Type of the 

Activity 

Relevant 

Cooperation 

Area 

Relevant Output Area/Expected Outcomes 

in the COMCEC Strategy 
Partners Date Venue 

42 OISA 

Meeting to discuss the 

possibilities of reactivation of 

Bakkah Shipping Company 

Meeting 

Transport 

and 

Communicati

on 

(1) Hormonized legislations, standards and 

practices in the transport sector of member 

states  (2) Improved national transport policy-

making and planning capacity of member 

states (3) Increased interactions between peer 

institutions of member states (4) Enhance 

professional skills of human resources  

Members from Ex. 

Com and General 

Assembly   

42297 Dubai 

43 OISA 
Ex. Com & General Assembly 

Meeting of OISA  
Meeting 

Transport 

and 

Communicati

on 

(1) Promoted relevant internatioanl agreements 

and regulations in member states (2) 

Hormonized legislations, standards and 

practices in the transport sector of member 

states (3) Enhanced professional skills of 

human resources (4) Development of sound 

infrastructure policies (5) Identified major 

bottlenecks and assesed funding requirements 

particularly with respect to inter-regionaly 

connectivity. 

Ex.Com and General 

Assembly members, 

OIC and its 

Institutions, Port 

Authorities, Marine 

Academies, 

Shipbuilding and 

Repair Yards      

42298 Dubai 

44 OISA 

Meeting to open branches of 

Islamic Protection and 

Indemnity Club in Turkey  

Meeting 

Transport 

and 

Communicati

on 

(1) Improved national transport policy-making 

and planning capacity of member states (2) 

Increased interactions between peer 

institutions of member states   (3) Improved 

service delivery and expited procedures. (4) 

Development of sound infrastructure policies 

IPIC, Marine Official 

from member 

countries 

42299 Dubai 

45 SESRIC From Farm to Fashion Conference Agriculture 
Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 
SESRIC & RBDC 

03-05 August 

2015 
Izmir Turkey 

46 SESRIC 
Agriculture and Food Security 

in OIC Member Countries 2014 
Research Agriculture Diverse   

December 

2014 
SESRIC 

47 SESRIC 
Job Creation for Youth and 

Skills Training Services 
Training Agriculture Increasing productivity 

State Employment 

Service, Azerbaijan 

01-02 

December 

2014 

Baku Azerbaijan 

48 SESRIC 

Capacity Building on Value 

Chain Analysis for Agri-

Business for OIC Countries 

Training Agriculture Increasing productivity 
ICCIA & FAO & 

UNDP 

01-03 

December 

2014 

Ankara Turkey 

49 SESRIC Competition Law and Policy Training Agriculture 
Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 

 Council of 

Competition, 

Kingdom of Saudi 

Arabia 

16-18 

December 

2014 

Riyadh Saudi Arabia 
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50 SESRIC 

Derivative Markets and 

Instruments and Marginal 

Trading 

Training Agriculture Increasing productivity 

Baku Stock 

Exchange of 

Republic of 

Azerbaijan 

16-17 

December 

2014 

Baku Azerbaijan 

51 SESRIC Classifications Training Agriculture 
Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 

National Office of 

Statistics (ONS) in  

Algeria 

21-22 

December 

2014 

Alger Algeria 

52 SESRIC 
Agriculture Statistics (Food 

Crop Statistics) 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Bangladesh Bureau 

of Statistics (BBS)  

21-22 

December 

2014 

Dhaka Bangladesh 

53 SESRIC 
Derivative Markets and 

Instruments & Marginal Trading 
Training Agriculture Increasing productivity 

Khartoum Stock 

Exchange, Sudan 

22-23 

December 

2014 

Khartoum Sudan 

54 SESRIC 
Agriculture Statistics (Animal 

Husbandry) 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Bangladesh Bureau 

of Statistics (BBS) 

23-24 

December 

2014 

Dhaka Bangladesh 

55 SESRIC 

Knowledge and Experience 

Sharing Workshop on ISMEK 

Master 

Training Agriculture 
Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 

Istanbul 

Metropolitan 

Municipality 

(İSMEK) 

29-30 

December 

2014 

Istanbul Turkey 

56 SESRIC 
“Labour Market Statistics” and 

“Labour Inspection” 
Training Agriculture Increasing productivity 

National 

Employment 

Agency, Burkina 

Faso 

19-22 January 

2015 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

57 SESRIC 
Agriculture, Forestry and 

Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Central Statistics 

Organization (CSO) 

in Afghanistan 

23-25 February 

2015 
Kabul Afghanistan 

58 SESRIC Tobacco Control Training Agriculture Increasing productivity 
Ministry of Health of 

Malaysia 

01-02 April 

2015 
Malaysia 

59 SESRIC 
Analysis of Labour Market 

Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

National Agency of 

Statistics and 

Demographics 

(ANSD) in Senegal 

07-09 April 

2015 
Dakar Senegal 

60 SESRIC 
Agriculture, Forestry and 

Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

 Gambia Bureau of 

Statistics (GBOS)  

16-18 June 

2015 
Banjul Gambia 

61 SESRIC Labour Statistics Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

National Institute of 

Statistics, Economic 

and Demographic 

Studies (INSEED) 

inChad 

27-29 July 

2015 
N'Djamena Chad 
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62 SESRIC 
Design of Wastewater 

Treatment Plants 
Training Agriculture Increasing productivity 

Ministry of 

Environment and 

Forests of 

Bangladesh 

29-30 July 

2015 
Dhaka Bangladesh 

63 SESRIC 
Wholesale and Retail Trade 

Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Uganda Bureau of 

Statistics (UBOS)  

10-12 August 

2015 
Kampala Uganda 

64 SESRIC Agricultural Surveys Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 
Bangladesh Bureau 

of Statistics (BBS) 

25-27 August 

2015 
Dhaka Bangladesh 

65 SESRIC Labour Statistics Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Department of 

Statistics and 

Demographic Studies 

(DISED) of Djibouti  

05-07 October 

2015 
Djibouti City Djibouti 

66 SESRIC Informal Sector' Training Agriculture Reliable and Up-to-date Data 

Department of 

Statistics (DoS) of 

Malaysia 

17-19 

November 

2015 

Putrajaya Malaysia 

67 SESRIC 
Training on Agriculture 

Statistics (Food Crop Statistics)  
Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 

National Statistics 

Office of Indonesia 

21-22 

December 

2014 

Bangladesh 

68 SESRIC 
Training on Agriculture 

Statistics (Animal Husbandry) 
Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 

National Statistics 

Office of Indonesia 

23-24 

December 

2014 

Bangladesh 

69 SESRIC 
Training on Agriculture, 

Forestry, Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 

National Statistics 

Office of Turkey 

23-25 February 

2015 
Afghanistan 

70 SESRIC 
Training on Agriculture, 

Forestry, Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 

National Statistics 

Office of Jordan 

02-04 March 

2015 
Sudan 

71 SESRIC 
Training on Agriculture, 

Forestry, Fisheries Statistics 
Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 

National Statistics 

Office of Nigeria 

16-18 June 

2015 
The Gambia 

72 SESRIC Training on Agricultural Survey Training Agriculture Reliable and Up-to-Date Data 
National Statistics 

Office of Turkey 

25-27 August 

2015 
Bangladesh 

73 SESRIC 

Integrating a Gender 

Perspective in the Production of 

Statistics 

Workshop Agriculture Increasing productivity 
SESRIC & UNSD & 

UNESCWA 

01-04 

December 

2014 

Amman Jordan 

74 SESRIC 
Tourism Statistics and Tourism 

Satellite Accounts 
Workshop Agriculture Increasing productivity 

SESRIC & 

COMCEC 

02-04 

December 

2014 

Ankara Turkey 

75 SESRIC 
Beneficiary-Oriented Social 

Assistance Models 
Workshop Agriculture 

Regulatory Framework and Institutional 

Capacity 
  

13-15 October 

2015 
Ankara Turkey 

76 SESRIC OIC Water Report 2015 Research 

Agriculture, 

Poverty 

Alleviation 

Diverse   October 2015 SESRIC 
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77 SESRIC 

2nd International Islamic 

Economics and Finance 

Conference 

Conference 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Istanbul Sabahattin 

Zaim University, 

International 

Research and Study 

Center of Islamic 

Economics and 

Finance, Albaraka 

Turk, Kuveyt Turk, 

Türkiye Finans, 

Participation Banks 

Association of 

Turkey (TKBB), 

Borsa İstanbul and 

World Bank Global 

Islamic Finance 

Development Center 

11-13 

September 

2015 

Istanbul Turkey 

78 SESRIC 

The 2015 Meeting of Central 

Banks and Monetary Authorities 

of the OIC Member Countries 

Meeting 
Financial 

Cooperation 
Regulatory and supervisory cooperation Suriname 

16-17 

November 

2015 

Suriname 

79 SESRIC 

FDI Potential and FDI 

Performance of the OIC 

Countries 

Research 
Financial 

Cooperation 
Capital Flovvs   

December 

2014 
SESRIC 

80 SESRIC 

2nd International Islamic 

Economics and Finance 

Summer School 

Summer 

School 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Istanbul Sabahattin 

Zaim University & 

International 

Research and Study 

Centre of Islamic 

Economics and 

Finance 

13-15 

September 

2015 

Istanbul Turkey 

81 SESRIC 
Training on Banking, Insurance, 

Financial Statistics 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Tunisia 

26-29 January 

2015 
Senegal 

82 SESRIC 
Training on National Accounts: 

Financial Sector 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Tunisia 

08-11 March 

2015 
Qatar 

83 SESRIC 
Training on Government 

Finance Statistics 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Indonesia 

06-08 April 

2015 
Malaysia 

84 SESRIC Training on Institutional Sectors Training 
Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Senegal 

20-22 April 

2015 
Togo 

85 SESRIC 
Training on Banking, Insurance, 

Financial Statistics 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Tunisia 

08-11 June 

2015 
Algeria 
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86 SESRIC 
Banking, Insurance and 

Financial Statistics 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

National Agency of 

Statistics and 

Demographics 

(ANSD) in Senegal 

26-29 January 

2015 
Dakar Senegal 

87 SESRIC Postal Financial Services Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Office of Djibouti 

Post  

17-19 February 

2015 
Djibouti City Djibouti 

88 SESRIC 
National Accounts: Financial 

Sector 
Training 

Financial 

Cooperation 
Regulatory and Supervisory Cooperation 

Ministry of 

Development 

Planning and 

Statistics (MDPS) in 

Qatar 

08-11 March 

2015 
Doha Qatar 

89 SESRIC 

Postal Financial Services and 

Postal Codes-Addressing 

System 

Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

 Gambia Postal 

Services Corporation 

(GAMPOST) 

13-14 March 

2015 
Banjul Gambia 

90 SESRIC 
Parcel, Logistics, Express and 

Postal Financial Services 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Mauritanian Post 

Company 

(Mauripost) 

24-25 March 

2015 

Nouakchott 

Mauritania 

91 SESRIC 

Competition Law Enforcement 

in Regulated Markets and Bid-

Rigging 

Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Antimonopoly 

Regulation Agency 

of Kyrgyz Republic 

30-31 March 

2015 
Bishkek Kyrgyzstan 

92 SESRIC 

Postal Financial Services, 

Electronic Services and Letter 

Post Service 

Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Jordan Post 

Company& Office of 

Tunisian Post 

05-07 April 

2015 
Amman Jordan 

93 SESRIC Government Finance Statistics Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Department of 

Statistics of Malaysia 

06-08 April 

2015 
Putrajaya Malaysia 

94 SESRIC Institutional Sectors Training 
Financial 

Cooperation 
Regulatory and Supervisory Cooperation 

General Directorate 

of Statistics and 

National Accounting 

(DGSCN) in Togo  

20-22 April 

2015 
Lome Togo 

95 SESRIC 
Investor and Financial 

Community Awareness 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Autoriti Monetari 

Brunei Darussalam 

(AMBD) 

25-26 May 

2015 

Bandar Seri 

Begawan, Brunei 

Darussalam 

96 SESRIC Financial Stability Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

 Central Bank of 

Islamic Republic of 

Iran  

01-02 June 

2015 
Tehran Iran 

97 SESRIC 
Financial Statistics and National 

Accounts Compilations 
Training 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

National Statistical 

Office (ONS) of 

People’s Democratic 

Republic of Algeria 

08-11 June 

2015 
Algiers Algeria 
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98 SESRIC Financial Stability Training 
Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Central Bank of 

Suriname 

07-08 July 

2015 
Paramaribo Suriname 

99 SESRIC 
Investor and Financial 

Community Awareness 
Training 

Financial 

Cooperation 
Regulatory and Supervisory Cooperation 

Qatar Financial 

Markets Authority 

26-27 October 

2015 
Doha Qatar 

100 SESRIC Training on Informal Sector Training 
Financial 

Cooperation 
Training, R&D Activities and Statistics 

National Statistics 

Office of Indonesia 

17-19 

November 

2015 

Malaysia 

101 SESRIC 
Islamic Banking and Liquidity 

Management 
Workshop 

Financial 

Cooperation 
Training , R&D Activities and Statistics 

Central Bank of the 

Republic of Turkey 

(CBRT) & GIFDC 

16-17 

November 

2015 

Istanbul Turkey 

102 SESRIC Disaster Risk Reduction Meeting 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

UN World 

Conference on 

Disaster Risk 

Reduction 

(WCDRR) & IDB 

17 March 2015 Sendai-Japan 

103 SESRIC 

Disaster Risk Management 

Challenges in Sub-Saharan 

Africa 

Meeting 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources SESRIC & IDB 08 June 2015 Maputo Mozambique 

104 SESRIC OIC Health Report 2015 Research 
Poverty 

Alleviation 
Diverse   October 2015 SESRIC 

105 SESRIC 
Measurement of Poverty in OIC 

Member Countries 2015 
Research 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty   June 2015 SESRIC 

106 SESRIC 

Poverty, Living Conditions and 

Cross-Cutting Social Issues 

Statistics 

Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

National Bureau of 

Statistics (NBS) of 

UAE 

03-07 May 

2015 

Abu Dhabi United 

Arab Emirates 

107 SESRIC 
Regional Poverty Reduction 

Policies 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

Ministry of Urban 

Development of 

Albania 

03-04 August 

2015 
Tirana Albania 

108 SESRIC Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

 National Institute of 

Statistics and 

Demography (INSD) 

in Burkina Faso& 

COMCEC 

17-19 August 

2015 

Ouagadougou 

Burkina Faso 

109 SESRIC 
Poverty Reduction Through 

Small-scale Fisheries 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

Somali Development 

and Reconstruction 

Bank (SDRB) 

23-27 August 

2015 
Mogadishu Somalia 

110 SESRIC Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

National Statistical 

Office (ONS) in  

Mauritania&COMC

EC 

24-26 August 

2015 

Nouakchott 

Mauritania 
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111 SESRIC Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

National Institute of 

Statistics and 

Economic and 

Demographic 

Studies, (INSEED) 

in Lomé, Togolese 

Republic  & 

COMCEC 

14-16 

September 

2015 

Lomé Togo 

112 SESRIC Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

National Institute of 

Statistics (INS) in 

Abidjan - Republic 

of Côte d'Ivoire & 

COMCEC 

15-17 

September 

2015 

Abidjan Cote d'Ivoire 

113 SESRIC Training on Education Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Senegal 

27-29 January 

2015 
Benin 

114 SESRIC 
Training on Analysis of Labour 

Market Statistics 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Morocco 

07-09 April 

2015 
Senegal 

115 SESRIC Training on Health Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Cote 

d'Ivoire 

20-22 April 

2015 
Benin 

116 SESRIC 
Training on Income and 

Consumption Statistics 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Cameroon 

28-30 April 

2015 
Cote d'Ivoire 

117 SESRIC 

Training on Poverty, Living 

Condition and Cross-cutting 

Social Issues Statistics 

Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Jordan 

03-07 May 

2015 
United Arab Emirates 

118 SESRIC 
Training on Income and 

Consumption Statistics 
Training 

Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Turkey 

11-14 May 

2015 
Kuwait 

119 SESRIC Training on Labour Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Senegal 

27-29 July 

2015 
Chad 

120 SESRIC Training on Health Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Indonesia 

11-13 August 

2015 
Bangladesh 

121 SESRIC Training on Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Senegal 

17-19 August 

2015 
Burkina Faso 

122 SESRIC Training on Poverty Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Monitoring Poverty 

National Statistics 

Office of Tunisia 

24-26 August 

2015 
Mauritania 

123 SESRIC Rural Development Policies Workshop 
Poverty 

Alleviation 
Effective Utilization of Financial Resources 

Agriculture and 

Rural Development 

Support Institution 

(ARDSI)  

14-15 May 

2015 
Ankara Turkey 
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124 SESRIC 

Integration of Waqf and Islamic 

Microfinance for Poverty 

Reduction: Case Studies of 

Malaysia, Indonesia and 

Bangladesh 

Research 

Poverty 

Alleviation, 

Financial 

Cooperation 

Productive Capacity of the Poor, Visibility of 

Financial Markets 
IIUM (Malaysia) February 2015 SESRIC 

125 SESRIC 
International Tourism in OIC 

Countries 2015 
Research Tourism Diverse   October 2015 SESRIC 

126 SESRIC Tourism Marketing Training Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

Gambia Tourism 

Board, Ministry of 

Tourism and Culture 

(MTC) of The 

Gambia 

25-26 March 

2015 
Banjul Gambia 

127 SESRIC Tourism Statistics Training Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

State Statistical 

Committee of the 

Republic of 

Azerbaijan 

(AZSTAT) 

18-20 May 

2015 
Baku Azerbaijan 

128 SESRIC 
Management of Tourism in 

Protected Areas 
Training Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

Saudi Commission 

for Tourism and 

National Heritage 

(SCTH) 

08-10 June 

2015 
Riyadh Saudi Arabia 

129 SESRIC Tourism Statistics Training Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

Department of 

Statistics (DoS) of 

Malaysia 

26-28 October 

2015 
Putrajaya Malaysia 

130 SESRIC 

Training on Tourism (including 

Tourism Satellite Accounts) 

Statistics 

Training Tourism Capacity Building and Training Programmes 
National Statistics 

Office of Turkey 

18-20 May 

2015 
Azerbaijan 

131 SESRIC 

Training on Tourism (including 

Tourism Satellite Accounts) 

Statistics 

Training Tourism Capacity Building and Training Programmes 
National Statistics 

Office of Indonesia 

26-28 October 

2015 
Malaysia 

132 SESRIC Training on Culture Statistics Training Tourism Capacity Building and Training Programmes 
National Statistics 

Office of Palestine 

24-26 

November 

2015 

Qatar 

133 SESRIC 
Exploring Tourism Potential of 

Al-Quds Al-Sherif City 
Workshop Tourism Capacity Building and Trainin Programs 

Ministry of Tourism 

and Antiquities of 

State of Palestine 

24-25 

November 

2015 

Istanbul Turkey 

134 SESRIC 

Regional Workshop on Tourism 

Statistics and Tourism Satellite 

Accounts 

Workshop Tourism Capacity Building and Training Programmes 

UNWTO. 

COMCEC, National 

Statistics Offices of 

OIC 

02-04 

December 

2015 

Turkey 
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135 SESRIC 
Wholesale and Retail Trade 

Statistics 
Training Trade Trade Facilitation 

 State Statistical 

Committee of the 

Republic of 

Azerbaijan 

(AZSTAT) 

20-22 April 

2015 
Baku Azerbaijan 

136 SESRIC 
Training on Wholesale and 

Retail Trade Statistics 
Training Trade Trade Facilitation 

National Statistics 

Office of Turkey 

20-22 April 

2015 
Azerbaijan 

137 SESRIC 
Training on Wholesale and 

Retail Trade Statistics 
Training Trade Trade Facilitation 

National Statistics 

Office of Turkey 

10-12 August 

2015 
Uganda 

138 SESRIC 
Parcel, Logistics Services and 

Express 
Training 

Transport 

and 

Communicati

on 

Trade Facilitation Posta Uganda 
24-25 February 

2015 
Kampala Uganda 

139 SESRIC 
Fifth Session of OIC Statistical 

Commission (OIC-StatCom) 
Meeting 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse SESRIC 
12-14 May 

2015 
Ankara Turkey 

140 SESRIC 
SME Development Strategy 

Project for Libya 
Meeting Trade Diverse 

SESRIC &OECD& 

TIKA 

29-30 July 

2015 
Istanbul Turkey 

141 SESRIC OIC Economic Outlook 2015 Research 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse   October 2015 SESRIC 

142 SESRIC 
Social Security: Human 

Resource Policies 
Symposium  

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 

SESRIC & Social 

Security Institution 

of the Republic of 

Turkey 

06-07 October 

2015 
İzmir Turkey 

143 SESRIC Second Phase of CPI Re-Basing 
Technical 

Mission 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 

Central Statistics 

Organization (CSO) 

of Afghanistan 

29 Aug - 04 

Sept 2015 
Kabul Afghanistan 

144 SESRIC 
Technical Mission on CPI Re-

basing 

Technical 

Mission 

All 

Cooperation 

Areas 

All Cooperation Areas 
National Statistics 

Office of Iran 

13-19 June 

2015 
Afghanistan 

145 SESRIC 
Technical Mission on Second 

Phase of CPI Re-Basing 

Technical 

Mission 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 
National Statistics 

Office of Iran 

29 Aug - 04 

Sept 2015 
Afghanistan 

146 SESRIC 
Professional Skills for Official 

Statisticians: Time Management 
Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse SESRIC 
17-18 February 

2015 
Tashkent Uzbekistan 

147 SESRIC 
Waste and Harmful Substances: 

Medical Wastes 
Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse SESRIC 
02-04 March 

2015 
Banjul Gambia 
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148 SESRIC 
Emergency and Disaster 

Medical Services 
Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 

International Urla 

Emergency Disaster 

Training and 

Simulation Center in 

İzmir&TIKA 

30 March - 10 

April 2015 
İzmir Turkey 

149 SESRIC 

Quality Frameworks and 

Measurement of Performance of 

Statistical Systems and Offices 

Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 

Agency on Statistics 

under President of 

the Republic of 

Tajikistan 

(TAJSTAT) 

01-02 April 

2015 
Dushanbe Tajikistan 

150 SESRIC Health Statistics Training 
Poverty 

Alleviation 
Diverse 

National Institute of 

Statistics and 

Economic Analysis 

(INSAE) in Benin 

20-22 April 

2015 
Cotonou Benin 

151 SESRIC 
Training on Geographic 

Information Systems (GIS) 
Training 

All 

Cooperation 

Areas 

Diverse 
National Statistics 

Office of Egypt 

07-09 

September 

2015 

Tunisia 

152 SMIIC Metrology Committee Meeting 
Technical 

Meeting 
Trade Trade liberization 

SMIIC GS and 

SMIIC Metrology 

Committee 

15-16 

December 

2014 

Kocaeli,Turkey 

153 SMIIC 
Accreditation Committee 

Meeting 

Technical 

Meeting 
Trade Trade liberization 

SMIIC GS and 

SMIIC Accreditation 

Committee 

17-19 March 

2015 

Sarajevo, Bosnia & 

Herzegovina 

154 SMIIC 

SMIIC Forum 2015: 

Standardization and Conformity 

Assessment on Halal Issues 

Conference Trade Trade liberization 

ESMA (Emirates 

Authority for 

Standardization & 

Metrology) 

05.May.15 Dubai, UAE 

155 SMIIC 
SMIIC TC 1 & SMIIC AC Joint 

Working Group (JWG) Meeting 

Technical 

Meeting 
Trade Trade liberization 

SMIIC Committee 

Members 

06-07 May 

2015 
Dubai, UAE 

156 SMIIC 
Accreditation Committee 

Meeting 

Technical 

Meeting 
Trade Trade liberization 

SMIIC GS and 

SMIIC Accreditation 

Committee 

29-30 August 

2015 
İstanbul,Turkey 

157 CCO 
TPS-OIC Rules of Origin  

Seminar 

Training 

Seminar 
Trade 

Operationalization of TPS-OIC 

Reduced Tariffs TOBB 
Late January 

2015 
Ankara 

158 CCO 
5th  Meeting of the  Trade 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Trade 

Improved insurance mechanisms against 

payment risk 

Increased awareness of the existing financing 

mechanisms 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

March 26th , 

2015 
Ankara 
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Partners Date Venue 

159 CCO 
6th  Meeting of the  Trade 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Trade 

Simplified and streamlined trade procedures 

Enhanced capacity of customs administrations 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

September 

17th, 2015 
Ankara 

160 CCO 
5th Meeting of the Tourism 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Tourism 

Simplified and harmonized visa and custom 

procedures 

Facilitated tourism investments and tourist 

arrivals 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

February-5th, 

2015 
Ankara 

161 CCO 
6th Meeting of the Tourism 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Tourism Utilized electronic media in promotional 

efforts to reach target groups rapidly and 

effectively 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

September 3rd, 

2015 
Ankara 

162 CCO 

5th  Meeting of the Transport 

and Communications Working 

Group 

Working 

Group 

Meeting 

Transport 

Harmonized legislations, standards and 

practices in the transport sector of the Member 

States 

Improved national transport policy-making 

and planning capacity of the member states 

Increased interactions betvveen peer 

institutions of the Member States 

Enhanced professional skills of human 

resources 

Development of sound infrastructure policies 

Identified major bottlenecks and assessed 

funding requirements particularly vvith respect 

to inter-regional connectivity 

Enhanced private sector involvement in 

infrastructure projects and promoted 

innovative financing modalities, including 

Public Private Partnerships 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

February-12th, 

2015 
Ankara 
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163 CCO 

6th  Meeting of the Transport 

and Communications Working 

Group 

Working 

Group 

Meeting 

Transport 

Improved national transport policy-making 

and planning capacity of the member states 

Increased interactions betvveen peer 

institutions of the Member States 

Enhanced professional skills of human 

resources 

Development of sound infrastructure policies 

Identified major bottlenecks and assessed 

funding requirements particularly vvith respect 

to inter-regional connectivity 

Enhanced private sector involvement in 

infrastructure projects and promoted 

innovative financing modalities, including 

Public Private Partnerships 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

October 22nd, 

2015 
Ankara 

164 CCO 
4th Meeting of the  Financial 

Cooperation Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Financial 

Cooperation 

Regulatory and supervisory cooperation/ 

Developed legal,  

regulatory and institutional framework 

 

Visibility of Financial Markets/Enhanced 

awareness on Islamic financial market 

 

Training, R&D Activities and 

Statistics/Enhanced monitoring of financial 

institutions and markets 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

March 19th,  

2015 
Ankara 

165 CCO 
5th Meeting of the  Financial 

Cooperation Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Financial 

Cooperation 

Regulatory and supervisory cooperation/ 

Developed legal,  

regulatory and institutional framework 

Training, R&D Activities and Statistics/ 

Developed platforms for payment and 

settlement systems and post trade services; 

Reliable and consistent database of a financial 

system and creation of indicators of financially 

sound systems 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

October 15th, 

2015 
Ankara 

166 CCO 
5th  Meeting of the  Agriculture 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Agriculture 

Improved legal, institutional, structural and 

administrative frameworks 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

March 5th,  

2015 
Ankara 
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167 CCO 
6th Meeting of the Agriculture 

Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Agriculture 

Promotion of integrated value chain approach 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

October 8th, 

2015 
Ankara 

168 CCO 
5th Meeting of the  Poverty 

Alleviation Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Poverty 

Alleviation 

Enhanced capacity of the micro-finance 

institutions and other institutions for 

supporting the poor 

Development of vocational education 

programs for the poor 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

February 26th, 

2015 
Ankara 

169 CCO 
6th Meeting of the  Poverty 

Alleviation Working Group 

Working 

Group 

Meeting 

Poverty 

Alleviation 

Enhanced civil society engagement in poverty 

alleviation efforts 

Streamlined and more efficient allocation of 

povertyrelated funds in the COMCEC region 

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

October 10th, 

2015 
Ankara 

170 CCO 
3rd Annual Meeting of the 

COMCEC Focal Points 
Meeting 

All 

Cooperation 

Areas 

Produce and disseminate 

knowledge/understanding, share experience 

and best-practices  

MCs, OIC and other 

international 

institutions, private 

sector  

representatives 

June 10-11, 

2015 
Ankara 

 

 

 

 

 


