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RAPPORT DU BBC SUR 

LA STRATEGIE DU COMCEC ET LES ACTIVITES EN COURS DANS LE CADRE 

DE LA COOPERATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE 

 

1. Résumé des Résolutions de la 28
ème

 Session du COMCEC 

 

La 28
ème

 Session du COMCEC a eu lieu du 8 au 11 octobre 2012 à Istanbul, en République de 

Turquie, avec la participation des représentants de quarante-sept Etats membres, cinq Etats 

observateurs ainsi que les institutions de l’OCI et organisations internationales concernées. 

 

Au cours de la 28
ème

 Session du COMCEC, deux initiatives importantes ont été lancées, à 

savoir la Stratégie du COMCEC, nouveau document de vision du COMCEC adopté par la 

4
ème

 Session Extraordinaire de la Conférence du Sommet Islamique, et l’Indice 50 Shariah 

S&P OCI/COMCEC développé sous l’égide du Forum des Bourses des Etats membres de 

l’OCI. 

 

La Réunion a adopté de nombreuses résolutions importantes dans l’optique d’améliorer la 

coopération économique et commerciale entre les Etats membres. En voici ci-dessous une 

liste non-exhaustive : 

 

Concernant le SPC-OCI, la 28
ème

 Session a réitéré ses requêtes auprès des Etats membres 

ayant ratifié les accords du SPC-OCI afin qu’ils soumettent leurs listes de concessions au 

Secrétariat du CNC pour rendre le Système opérationnel. 

 

En coopération touristique, la Session s’est félicitée de l’établissement d’un Forum du Secteur 

Privé pour le Tourisme de l’OCI/COMCEC qui réunirait régulièrement les représentants du 

secteur privé des Etats membres de l’OCI et a exhorté les Etats membres à encourager leurs 

représentants du secteur privé dans le secteur du tourisme à participer activement au Forum. 

 

La Session s’est félicitée du lancement de l’Indice 50 Shariah S&P OCI/COMCEC et a 

demandé aux Etats membres et à la BID d’apporter leur soutien à la promotion de l’Indice. 

 

Concernant la session d’échange de vues au sujet de « L’amélioration de la compétitivité des 

Petites et Moyennes Entreprises dans les Etats membres », la Session a pris note avec 

appréciation des recommandations de l’Atelier préparatoire qui a été organisé par le SESRIC 

et le groupe BID en coopération avec l’Organisation de Développement des Petites et 

Moyennes Entreprises de Turquie (KOSGEB) et SME Corp Malaysia du 12 au 14 juin 2012 à 

Ankara, en République de Turquie. 

 

La Session a décidé que le thème de la Session d’Echanges de Vues de la 29
ème

 Session du 

COMCEC serait « L’accroissement des flux d’IDE vers les Etats membres de l’OCI », et a 

demandé au SESRIC et au groupe BID, en coopération avec le Bureau de Coordination du 

COMCEC et les institutions de l’OCI concernées, d’organiser un atelier sur ce thème et de 

soumettre un rapport lors de la prochaine Session du COMCEC.  
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2. Développements récents dans le domaine de la coopération économique et 

commerciale sous l’égide du COMCEC  

 

2.1.  La Stratégie du COMCEC 

 

Conformément au mandate donné par le Sommet Economique du COMCEC, qui s’est tenu en 

novembre 2009 à Istanbul, la Stratégie du COMCEC a été préparé sous la haute direction de 

S.E. Abdullah GÜL, Président de la République de Turquie et Président du COMCEC. La 

Stratégie a été soumise par S.E. le Président à la 4
ème

 Session Extraordinaire de la Conférence 

du Sommet Islamique qui a eu lieu à la Mecque, en Arabie Saoudite, les 14 et 15 août 2012, et 

adoptée par le Sommet. 

 

S.E. le Président a soumis un rapport complet au 12
ème

 Sommet Islamique qui a eu lieu au 

Caire du 2 au 7 février 2013 au sujet des progrès réalisés par le COMCEC depuis le 11
ème

 

Sommet Islamique et des développements concernant l’opérationnalisation de la Stratégie du 

COMCEC. Dans ce cadre, S.E. GÜL a informé le Sommet que la Stratégie du COMCEC est 

devenue opérationnelle. Le Président a également briefé en détail le Sommet au sujet des 

préparations concernant la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC. 

 

La Stratégie conduit à un COMCEC dirigé par ses membres. Avec la nouvelle vision du 

COMCEC, il s’agit de « construire une Oumma islamique prospère basée sur la solidarité et 

l’interdépendance, une mobilité accrue et une bonne gouvernance. » En conséquence, la 

mission du COMCEC est de permettre l’existence d’un forum pour « produire et diffuser le 

savoir, partager les expériences et meilleures pratiques, développer une compréhension et un 

langage communs et de concevoir des politiques » au sein des Etats membres afin de faire 

face aux défis de liés au développement des Etats membres et de leur trouver des solutions. 

 

La Stratégie a une intégrité conceptuelle et une cohérence interne. A la lumière de la nouvelle 

vision du COMCEC, elle est basée sur trois principes, à savoir l’accroissement de la mobilité, 

le renforcement de la solidarité et l’amélioration de la gouvernance. Ces trois principes 

concernent le noyau et les défis persistants  du monde islamique et guide les efforts de 

coopération dans six domaines, à savoir le commerce, les transports et communication, le 

tourisme, l’agriculture, l’allégement de la pauvreté et la finance. 

 

La Stratégie a un mécanisme de mise en œuvre bien défini. Le mécanisme des Groupes de 

Travail est l’un des instruments principaux de la Stratégie dans l’optique de réalisation de ses 

objectifs. La Stratégie assure une implication active et directe de la part des experts des Etats 

membres dans six domaines de coopération à travers les réunions régulières des Groupes de 

Travail dans chaque domaine de coopération. Les Groupes de Travail visent à produire et 

diffuser le savoir, partager son expérience et les bonnes pratiques. Ils offrent un terrain 

propice à la création d’une entente commune et à la conception de politiques au sein des Etats 

membres afin de répondre à leurs problèmes communs pour les questions de développement. 

 

L’inscription aux Groupes de Travail est basée sur le volontariat. Un Etat membre souhaitant 

faire partie d’un Groupe de Travail devra en faire part au Bureau de Coordination du 

COMCEC au moyen d’une notification écrite et indiquer l’institution publique qui le 

représentera lors de la réunion du Groupe de Travail en question. Il est attendu des Etats 

membres qu’ils participent aux réunions des Groupes de Travail avec les experts compétents 

des ministères et institutions. 
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Les Groupes de Travail ont une méthodologie de travail flexible qui leur permet de mieux se 

focaliser sur les problèmes réels. Dans chaque domaine de coopération, les réunions des 

Groupes de travail se tiendront deux fois par an à Ankara. 

 

Le deuxième instrument pour la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC est la Gestion du 

Cycle de Projet (GCP). La Stratégie présente une approche avec un programme multi-annuel 

grâce à sa nouvelle Gestion du Cycle de Projet qui définit clairement le processus du projet de 

sa soumission à sa mise en œuvre, contrôle et phases d’évaluation. La nouvelle GCP identifie 

également les rôles et responsabilités des parties prenantes compétentes tout au long du 

processus.  

 

La Gestion du Cycle de Projet a un cadre financier bien défini, prévisible, fiable et durable. 

Les Etats membres participant aux groupes de travail ainsi que les institutions de l’OCI 

travaillant dans le domaine de coopération économique et commercial peuvent soumettre des 

projets de coopération multilatéraux pour les financer grâce à des subventions fournies par le 

Bureau de Coordination du COMCEC. La Stratégie n’apporte aucune charge financière 

additionnelle aux Etats membres. 

 

Mise en œuvre : 

 

La phase de mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC a déjà démarré. Dans ce cadre, la 1
ère

 

réunion du Groupe de Travail sur les Transports et Communications a eu lieu le 28 mars 2013 

à Ankara avec pour thème « Les Modalités des Infrastructures dans le Domaines des 

Transports : Partenariats public-privé dans les Etats membres de l'OCI. »
1
 

 

De plus, la 1
ère

 réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a eu lieu le 25 avril 2013 à 

Ankara, en Turquie, avec pour thème « Une Nouvelle Tendance dans le Développement du 

Tourisme Durable : Tourisme Communautaire (TBC) dans la région COMCEC. »
2
 

 

Les réunions des Groupes de Travail sont réparties selon le calendrier suivant : 

 

- La 1
ère

 réunion du Groupe de Travail sur l’Agriculture aura lieu le 6 juin 2013 avec 

comme thème « L’accroissement de la productivité agricole dans la région COMCEC : 

amélioration de la capacité d’irrigation. » 

 

- La 1
ère

 réunion du Groupe de Travail sur le Commerce aura lieu le 20 juin 2013 avec 

comme thème « Promouvoir les exportations par les PME dans les Etats Membres de 

l'OCI : Le Rôle des Organisations de Promotion du Commerce (OPC). » 

 

- La 1
ère

 réunion du Groupe de travail sur l’allégement de la pauvreté aura lieu le 27 juin 

2013 avec comme thème « Le Renforcement des Capacités Productives des Pauvres 

dans les Pays Membres du COMCEC par l’Amélioration du Capital Humain. » 

 

- La 1
ère

 réunion du Groupe de Travail sur la Finance est prévue pour le deuxième 

semestre 2013. 

 

                                                 
1
 Pour de plus amples informations, cf. la section Transport page 6. 

2
 Pour de plus amples informations, cf. la section Tourisme pages 6-7. 
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De plus, dans le cadre de la nouvelle Gestion du Cycle de Projet du COMCEC, le premier 

appel à projets sera effectué en septembre 2013. Le mécanisme de la GCP, avec son cadre 

financier bien défini permettra la réalisation des Projets du COMCEC. Les documents 

référence dans le cadre de la GCP, notamment les Directives de mise en œuvre du 

programme, les Fiches projets, le Cadre logique et le Manuel de visibilité seront réalisés par le 

Bureau de Coordination du COMCEC et publiés via le site internet du COMCEC 

(www.comcec.org) au cours des prochaines semaines. 

 

 

2.2. Activités en cours  

 

Expansion du commerce intra-OCI 

 

Le commerce est un important catalyseur de la croissance économique. Conscient de cette 

importance, le COMCEC a essayé d'explorer des voies et moyens de coopération dans le 

domaine du commerce et a lancé de nombreux programmes et projets visant à renforcer la 

coopération commerciale entre les Etats Membres. Le commerce est défini comme l'un des 

domaines de coopération par la Stratégie du COMCEC. Dans le cadre de l’opérationnalisation 

de la stratégie, la 1
ère

 Réunion du Groupe de Travail sur le commerce aura lieu le 20 juin 2013, 

à Ankara, sur le thème de « Promouvoir les exportations par les PME dans les Etats Membres 

de l'OCI : Le Rôle des Organisations de Promotion du Commerce (OPC) ». 

 

En tant que l'un des projets les plus importants du COMCEC, le Système de Préférences 

Commerciales entre les Etats Membres de l'OCI (SPC-OCI) fournira un stimulant pour 

accroître le volume des échanges intra-OCI. La base juridique du système a été achevée en 

août 2011. Cependant, pour la mise en opération du SPC-OCI, au moins dix Etats Membres 

qui ont signé et ratifié les accords du SPC-OCI doivent soumettre leur liste de concessions au 

Secrétariat du CNC. Le nombre des Etats Membres qui ont ratifié les trois conventions et 

soumis la liste de concessions est actuellement de neuf. A cet égard, le COMCEC lors de sa 

28
ème

 Session a réitéré sa demande aux Etats Membres qui ont ratifié l'accord SPC-OCI de 

soumettre leurs listes de concessions au Secrétariat du CNC pour rendre le système 

opérationnel. 

 

Depuis la 28
ème

 Session du COMCEC, le Bénin et la Mauritanie ont signé les trois accords du 

SPC-OCI et le Soudan, la Côte d'Ivoire et le Niger ont signé les accords sur le PRETAS et des 

Règles d'origine STP. La République Islamique d'Iran a ratifié l'accord sur les Règles de  

d'Origine, la Gambie a ratifié le PRETAS et le Djibouti a ratifié l'Accord-Cadre. Par ailleurs, 

le CIDC a organisé un séminaire de formation sur le SPC-OCI du 17 au 19 mars 2013 en 

République d'Irak. 

 

Conformément à la résolution pertinente de la 28
ème

 Session du COMCEC, la 1
ère

 Expo du 

Moyen Orient sur l’Alimentation Halal a eu lieu du 10 au 12 décembre 2012, à Sharjah, 

Emirats Arabes Unis. En outre, là 1
ère

 OCI Exposition du Commerce de l’Artisanat a eu lieu 

du 11 au 14 avril 2013 à Casablanca, Royaume du Maroc. 

 

En ce qui concerne la Feuille de Route pour la promotion du commerce intra-OCI, la 5ème 

Réunion du Groupe Consultatif a eu lieu les 27 et 28 février 2013 à Casablanca, au Maroc. 

Avant la réunion susmentionnée, le Forum de Haut Niveau de l'OCI sur la Facilitation du 

Commerce et le Guichet Unique a eu lieu à Casablanca les 25 et 26 février 2013. 

 

http://www.comcec.org/
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Dans le cadre de l’Assistance Technique en lien avec l’OMC, un « Séminaire de Formation 

sur les questions en lien à l'OMC et l'Adhésion des Etats Membres à cette Organisation » a été 

organisé par le CIDC du 17 au 19 mars 2013 à Bagdad, en République d'Irak. 

 

Depuis la 28
ème

 Session du COMCEC, l’INMPI a organisé plusieurs activités. Le Forum de 

l’INMPI 2012 et la 5
ème

 Réunion du Conseil d'Administration ont eu lieu du 6 au 9 novembre 

2012, à Antalya, Turquie. La 6
ème

 Réunion du Conseil d'Administration et la 4
ème

 Réunion de 

l'Assemblée Générale ont eu lieu du 15 au 17 avril 2013, à İstanbul. 

 

Amélioration dans le domaines des Transports et des Communications 

 

Dans le cadre de l'opérationnalisation de la Stratégie du COMCEC, le Groupe de travail sur 

les Transports a tenu sa première réunion le 28 mars 2013 à Ankara, en Turquie, avec pour 

thème « Les Modalités des Infrastructures dans le Domaines des Transports : Partenariats 

public-privé dans les Etats membres de l'OCI ». La Réunion a rassemblé des experts en la 

matière provenant des 13 Etats Membres qui ont annoncé leurs points focaux pour le Groupe 

de Travail sur les Transports. Les institutions compétentes de l'OCI, les institutions 

internationales et les représentants du secteur privé ont également assisté à la réunion. Les 

présentations et les délibérations ayant eu lieu lors de la réunion ont souligné le fait que la 

mise en œuvre des projets de PPP sont plus complexes et plus coûteux que le financement de 

budget traditionnel. Cependant, les PPP offrent un financement supplémentaire, des 

ressources humaines et une expertise additionnelles, ils accroissent la modernisation des 

technologies et des pratiques et améliorent l'environnement d'investissement et l'efficacité des 

infrastructures. 

 

Développement d’un secteur du Tourisme durable et compétitif 

 

Le Tourisme est défini comme l’un des domaines de coopération de la Stratégie du 

COMCEC. Dans ce cadre, la 1ère Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le 

Tourisme a été tenue le 25 avril 2013 à Ankara, en Turquie, avec pour thème « Une Nouvelle 

Tendance dans le Développement du Tourisme Durable : le Tourisme communautaire dans la 

Région du COMCEC ». Des représentants de 15 Etats Membres ayant fait part de leurs points 

focaux au Groupe de Travail sur le Tourisme ont assisté à la Réunion. Les institutions de 

l’OCI concernées et des académiciens ont également assisté à la Réunion. Pendant la 

Réunion, les experts des pays ont put discuter de la problématique du Tourisme 

Communautaire en détail et partager leurs expériences et meilleurs pratiques en la matière. 

Dans la session de réflexion collective de la Réunion, ils proposèrent des idées en vue 

d’augmenter la coopération dans le domaine du Tourisme communautaire parmi les Etats 

Membres. Ces idées incluent : le développement de forfaits touristiques communs, le 

renforcement des capacités  et les programmes de formation et la promotion des programmes 

de TBC en ligne. 

 

 

Les autres activités dans le secteur du tourisme sont les suivantes :  

 

- La 1
ère

 Réunion du Forum du Secteur Privé dans le domaine du Tourisme s’est tenue 

les 7 et 8 décembre 2012, à İzmir, en Turquie, avec pour thème « le Tourisme Durable 

et le Tourisme communautaire dans la Région de l’OCI ». Des représentants des 

secteurs publics et privés des Etats Membres ainsi que les représentants des 

institutions concernées de l’OCI et d’organisations internationales. La Réunion a 
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souligné, entre autres, l’importance de développer des forfaits touristiques et des 

programmes marketing communs. 

 

- Par ailleurs, la 3
ème

 Conférence sur le Tourisme Médical dans les Pays Islamiques a été 

organisée les 18 et 19 décembre 2012 à Mechhed, République Islamique d’Iran. La 

Réunion a souligné le potentiel en matière de touriste médical ainsi que son rôle dans 

le renforcement d’une croissance économique durable dans la région de l'OCI. 

 

- Qui plus est, le Programme de Formation sur les « Affaires en Gestion d’Hôtels et 

Agences de Voyage » a eu lieu du 16 au 20 avril à Antalya, en Turquie, avec un 

niveau élevé de participation de la part des pays membres, avec environ 50 personnes 

provenant de 28 Pays Membres. 

 

A ce jour, les Réunions Ministérielles du Tourisme ont eu lieu sept fois. La 8
ème

 Réunion des 

Ministres du Tourisme sera tenue du 3 au 5 décembre 2013 à Banjul, en Gambie. 

 

Améliorer la Productivité du Secteur Agricole et Assurer la Sécurité Alimentaire 

 

La stratégie du COMCEC a identifié l'agriculture comme l'un des principaux domaines de 

coopération du COMCEC. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la Stratégie du 

COMCEC, la 1
ère

 Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur Agriculture se tiendra le 6 

juin 2013, à Ankara, en Turquie avec pour thème « Accroître la productivité agricole dans la 

région du COMCEC : L’Amélioration des capacités d'irrigation ». 

 

Les autres activités dans le domaine de l'agriculture sont les suivantes: 

 

- Conformément à la décision de la 28
ème

 Session du COMCEC, l'atelier sur le « 

Renforcement des capacités des Etats Membres dans le domaine de la production de 

blé » a été organisé par le Ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Elevage 

de la République de Turquie et par le Bureau de Coordination du COMCEC les 15 et 

16 janvier 2013 à İzmir, en Turquie. Des représentants des Pays Membres ainsi que 

des institutions concernées de l'OCI et des organisations internationales ont assisté à la 

Réunion. La Réunion a souligné, entre autres, l'importance de renforcer les capacités 

institutionnelles et humaines dans les Etats Membres en vue d’accroître la production 

de blé dans la région du COMCEC. 

 

- Jusqu'à présent, des Réunions Ministérielles au sujet de l'Agriculture ont eu lieu six 

fois. La 7
ème

 Conférence Ministérielle de l'OCI sur la sécurité alimentaire et le 

développement agricole se tiendra du 14 au 16 novembre 2013 au Sénégal. 

 

 

- Le Groupe de travail du COMCEC, créé en 2009 en accord avec les décisions 

pertinentes du Sommet Economique du COMCEC et la 25
ème

 Session du COMCEC, a 

préparé le Projet de Cadre pour la Coopération dans les domaines de l'Agriculture, du 

développement rural et de la sécurité alimentaire dans les Etats Membres de l'OCI, 

qu’elle a soumis à la 28
ème

 Session du COMCEC. La Session a salué le Cadre et a 

demandé aux Etats Membres de faire connaître leurs points de vue sur le document. 

Ainsi, certains Etats Membres ont fait part de leurs points de vue en exprimant leur 

soutien au document. 
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Eradiquer la Pauvreté  

 

Les efforts d’allègement de la pauvreté ont occupé une place importante dans l'ordre du jour 

du COMCEC. La stratégie du COMCEC définit également l’Allègement de la Pauvreté 

comme l'un de ses domaines de coopération. Dans ce cadre, la 1
ère

 Réunion du Groupe de 

Travail sur l’Allègement de la pauvreté aura lieu le 27 juin 2013, à Ankara, avec pour thème « 

Le Renforcement des Capacités Productives des Pauvres dans les Pays Membres du 

COMCEC par l’Amélioration du Capital Humain ». 

 

 Les efforts de coopération en cours pour lutter contre la pauvreté sous les auspices du 

COMCEC incluent le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID), le 

Programme Spécial pour le Développement de l'Afrique (PSDA), le Programme du coton de 

l'OCI et le Programme d’Education et de Formation Professionnelle pour les Pays Membres 

de l'OCI (EFP-OCI). 

 

Jusqu'à présent, dans le cadre du FSID, 27 projets ont été approuvés par la BID. Le montant 

total de l'allocation de ces projets est de 1 milliard de dollars américains et 5 des 27 projets 

ont déjà été financés à ce jour. Eu égard au PSDA, jusqu’au mois d’avril 2013, le Groupe de 

la BID a approuvé 5 milliards de dollars américains pour 480 opérations et a décaissé 

approximativement la moitié de la somme des propositions. 

 

Trois programmes de renforcement des capacités ont été initiés dans le cadre du programme 

de l’EFP-OCI à savoir : Programme de Renforcement des Capacités sur l’Agriculture, 

Programme de Renforcement des Capacités sur les Technologies des Communications et le 

Programme de Renforcement des Capacités sur l’Allègement de Pauvreté. Six Comités 

Directeurs et quatre réunions de Comité de Projet ont été tenus jusqu’à maintenant. La 6ème 

Réunion de Comité Directeur a été tenue le 3 avril 2013 à Ankara, en Turquie. 

 

Concernant les développements dans le Programme du EFP-OCI, le Comité de Suivi et de 

Conseil (CSC) a tenu sa Quatrième Réunion du 26 au 28 novembre 2012 à Yaoundé, en 

République du Cameroun. 

 

Approfondir la Coopération Financière    

 

Au cours des dernières années, le COMCEC a intensifié ses efforts pour promouvoir la 

coopération entre les Etats membres dans le domaine des finances. La Stratégie du COMCEC 

a identifié la finance comme l’un de ses domaines de coopération. La 1ère Réunion pour le 

Groupe de Travail sur la Finance est prévue de se tenir  dans la seconde moitié de l’an 2013. 

 

Les activités en cours dans le domaine de la finance ont été élaborées au sein de la 

coopération entre les Bourses, la Coopération entre les Organes des Régulateurs des Marchés 

des Capitaux et la Coopération entre les Banques Centrales et les Autorités Monétaires. 

 

Dans le cadre de la Coopération entre les Bourses, le Forum des Bourses de l’OCI s’est réuni 

six fois jusqu’à présent. La 7ème Réunion du Forum se tiendra le 19 septembre 2013 à 

Istanbul. Le Forum a finalisé avec succès  «  l’Indice du S&P COMCEC/OCI », qui a été 

lancé  officiellement durant la 28ème Session du COMCEC. L’Indice a été conçu pour 

mesurer la performance des 50 compagnies leaders parmi les 19 Etats Membres.  
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Pour ce qui est de la coopération entre les Organes Régulateurs des Marchés des Capitaux, 

conformément aux résolutions pertinentes du COMCEC, le Forum des Régulateurs des 

Marchés des Capitaux du COMCEC a été établi en 2011 en vue d’augmenter la coordination 

et la coopération en matière des infrastructures juridiques et régulatrices dans le but de 

finaliser des politiques plus harmonisées et des régulations entre les Pays Membres. Le Forum 

a tenu sa première réunion les 26 et 27 septembre 2012 à Istanbul. La 2ème Réunion Forum 

des Régulateurs des Marchés des Capitaux du COMCEC sera tenue le 19 septembre, en 2013, 

à Istanbul. 

 

La Coopération entre les Banques Centrales et les Autorités Monétaires a acquis un nouvel 

élan au cours des dernières années. La 12ème Réunion des Banques Centrales et des Autorités 

Monétaires de l’OCI a été tenue les 14 et 15 mai 2012 à Istanbul, en Turquie. La Réunion a 

décidé d’établir trois Groupes de Travail pour préparer des fiches techniques de base dans les 

domaines suivants : Systèmes de Paiement, Régulations Macro-Prudentielles et Gestion de la 

Liquidité en Finance Islamique. En outre, le site web du Forum (www.comceccmr.org.) a été 

établi. La 13ème Réunion des Gouverneurs des Banques Centrales et des Autorités 

Monétaires des Etats Membres de l’OCI sera tenue les 27 et 28 novembre 2013 à Djeddah, en 

Arabie Saoudite sous le thème de « l’Impact des Dernières Réformes de Régulation 

Financières Internationales sur les Pays de l’OCI ». 

 

Promouvoir le Rôle du Secteur Privé dans le domaine de la Coopération Economique   

 

Le COMCEC entend la promotion du rôle du secteur privé en matière de coopération 

économique. A ce jour, 14 réunions du secteur privé ont été tenues. La dernière réunion a été 

tenue du 24 au 26 avril 2011 à Sharjah, aux EAU. La 15ème Réunion du Secteur Privé sera 

tenue en République Islamique d’Iran en 2013. 

 

Sessions d’échange de vues 

 

La 28ème Session du COMCEC a décidé le thème d’Echange de vues de la prochaine Session 

Ministérielle du COMCEC «Flux de l’IDE aux Pays Membres de l’OCI ». L’Atelier 

Préparatoire du thème susmentionné sera organisé par le Bureau de Coordination du 

COMCEC et le SESRIC en coopération avec le Groupe de la BID (SIACE) les 24 et 25 

septembre 2013 à Ankara, en Turquie. 

 

2.3. Autres activités dans le domaine de la coopération économique et 

commerciale 

 

La Troisième Réunion de la Commission Statistique pour l’Organisation de la Coopération 

Islamique (StatCom-OCI) a été organisée conjointement par le SESRIC et la Banque 

Islamique pour le Développement (BID) du 10 au 12 avril 2013 à Ankara, en Turquie. Ont 

pris part à la Réunion les représentants des Pays Membres aussi bien que les institutions de 

l’OCI et des autres institutions internationales. 

 

De plus, la Conférence des Ministres de Travail des Etats Membres de l’OCI a été tenue du 23 

au 26 avril 2013 à Baku, en République d’Azerbaïdjan. Les différentes questions de la 

coopération liées au travail et à l’emploi dans les pays de l’OCI ont été discutées y compris 

l’Hygiène et la Santé Occupationnelles ; la Réduction du chômage ; les Projets de 

Développement des Capacités de la Main d’œuvre ; la Main d’œuvre Etrangère Migrante; 

Information sur le Marché de Travail. 

http://www.comceccmr.org/
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Enfin, la Sixième Réunion du Comité Directeur de l’OCI sur la Santé a été abritée par le 

Ministère de la Santé de la République d’Indonésie les 23 et 24 avril 2013 à Djakarta, en 

Indonésie. La Réunion a discuté entre autres le Projet de Programme d’Action  sur la Stratégie 

de Santé de l’OCI 2013-2022. 

 

3. Dernières Publications du COMCEC 

 

 Rapport de la 28
ème

 Session du COMCEC (du 8 au 11 octobre 2012) 

 

 Rapport d’Avancement du COMCEC (2008 – 2012) 

 

 Aperçu sur le Transport en 2013 

 

 Combler les écarts : défis de la mise en œuvre des PPP pour le Transport dans les 

Etats Membres de l’OCI 

 

 Actualités de la 1
ère

 Réunion du Groupe de Travail sur le Transport 

 

 Rapport de 2013 sur les Perspectives du Tourisme 

 

 Programmes de Tourisme Communautaire : réaliser l’équilibre dans le cadre du 

COMCEC 

 

 Actualités de la 1
ère

 Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme 

 

 

4.   Calendrier des événements du COMCEC en 2013  

 

Evénement/ Activité  
Domaine de 

Coopération 
Lieu Date 

6ème Exposition des Industries agroalimentaires des Etats 

Membres de l’OCI. 
Agriculture 

Muscat, 

Oman 

13-16 mai  

2013 

Renforcement des Capacités en matière du droit et de la 

politique  de la Compétition  

 

Compétition Albanie 
15-17 mai 

2013 

La 38ème Réunion Annuelle du Groupe de la BID Financement 
Douchanbe, 

Tadjikistan 

18-22 mai 

 2013 

Le 8ème Forum mondial sur le Financement Islamique : ‘’ 

Rôle du Financement Islamique dans le Développement 

des Pays Membres à faible revenu de la BID dans la 

région de la CEI. 

Financement 
Douchanbe, 

Tadjikistan 

19 mai 

2013 

Séminaire sur l’innovation, l’agroalimentaire et l’énergie 

renouvelable via le Financement des PME par ADFIMI –

Agroinvest, le PDG adjoint de la BID 

Financement 
Douchanbe, 

Tadjikistan 

19 mai 

2013 

Séminaire sur: " le Financement Innovateur pour les 

Opérations sociales’’ 
Financement 

Douchanbe, 

Tadjikistan 

19 mai 

2013 

Séminaire sur “l’Energie durable pour l’allègement de la 

Pauvreté’’  

Allègement 

de la pauvreté 

Douchanbe, 

Tadjikistan 

20 mai 

2013 
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Evénement/ Activité  
Domaine de 

Coopération 
Lieu Date 

24ème Symposium annuel de la BID sur ‘’ l’innovation 

pour le Développement Economique dans les Pays 

Membres de la BID’’ 

Financement  
Douchanbe, 

Tadjikistan 

21 mai 

2013 

 Programme de Formation pour la vulgarisation des 

experts agricoles’’ dans les Etats Membres de l’OCI  
Agriculture Turquie 

21-23 mai  

2013 

Renforcement des capacités sur la stabilité financière.  

  
Financement Azerbaïdjan 

29-31 mai 

 2013 

Renforcement des capacités sur la Sélection et 

l’amélioration des plantes de blé afin d’augmenter la 

productivité. 

Agriculture Qatar 
4-6 juin  

2013 

1ère Réunion du Groupe de Travail sur l’Agriculture  Agriculture Ankara 6 juin 2013 

Renforcement des capacités sur les Opérations du Marché Financement 
Cote 

d’Ivoire 

10-12 juin  

2013 

Séminaires de sensibilisation et de formation sur le 

SPC/OCI 
Commerce 

Ramallah, 

Palestine 

10-12 juin, 

2013 

Séminaire de formation sur la libéralisation du Commerce 

et le Système de Défense commerciale dans les Pays 

Arabes.  

Commerce 
Tunis, 

Tunisie 

17-18 juin  

2013 

Visite pour étude de la technologie des systèmes 

ferroviaires  

 

Transport Turquie 
17-21 juin 

 2013 

1ere Réunion du Groupe de travail sur le commerce Commerce Ankara 
20 juin  

2013 

 Renforcement des capacités sur la Protection des plantes :  

les maladies.  
Agriculture Pakistan 

24-26 juin 

 2013 

Renforcement des Capacités en matière de la Gestion du 

bétail : Reproduction, élevage et Amélioration des bovins 
Agriculture Brunei 

26-27 juin  

2013 

Renforcement des Capacités en matière de la Gestion des 

Risques. 
Financement Tadjikistan 

24-26 juin 

 2013 

Atelier sur les solutions innovatrices pour la Réduction de 

la pauvreté.  

Allègement 

de la Pauvreté 

Ankara, 

Turquie 

26-28 juin  

2013 

1
ère

 Réunion du Groupe de Travail sur l’Allègement de la 

pauvreté.  

Allègement 

de la Pauvreté 
Ankara 

27 juin  

2013 

Séminaire sur les Mécanismes financiers efficaces pour la 

Gestion des Risques contre les Catastrophes.  
Financement 

Ankara, 

Turquie 

28 juin 

2013 

 

Renforcement des Capacités en matière de l’Agronomie : 

Gestion des cultures 

Agriculture Bangladesh 
juin  

2013 

Visite pour Etude du Développement de la Production et 

de la technologie du Coton en Afghanistan.  

Allègement 

de la Pauvreté 
Turquie juin 2013 

Renforcement des Capacités sur le ciblage de l’inflation.  Financement Sierra Leone 

01-03 

juillet 

2013 
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Evénement/ Activité  
Domaine de 

Coopération 
Lieu Date 

Séminaire de formation en matière du Développement de 

R&D, d’innovation technologique et de propriété 

intellectuelle pour les Etats Membres de l’OCI.  

Commerce 
Casablanca 

Maroc 

4-5 juillet 

2013 

Renforcement des capacités en matière de la balance de 

paiements 
Financement Malaisie 

15-17 

juillet 2013 

Renforcement des Capacités en matière de la Stabilité 

Financière.   
Financement Turquie 

22-24 

juillet 2013 

 

Renforcement des Capacités en matière de la Gestion des 

Risques  

Financement Kyrgyzstan 
31 July-2 

août 2013 

Renforcement des Capacités en matière de l’Agronomie : 

Irrigation 
Agriculture Yémen 

Juillet 

2013 

Renforcement des Capacités en matière de lutte agricole: 

les maladies et les fléaux des abeilles  
Agriculture Kuwait juillet 2013 

 

Renforcement des Capacités en matière de la Gestion des 

Ressources Hydriques  

Agriculture Iraq 
Juillet 

2013 

Renforcement des Capacités en matière d’investissement 

et   de sensibilisation financière des communautés  
Financement Kyrgyzstan août 2013 

Conférence sur le Forum International pour les Systèmes 

Financiers.  
Financement 

İstanbul, 

Turquie 

5-8 

septembre 

2013 

Réunion du Groupe de Travail sur le Système Bancaire 

Islamique et les Statistiques de Financement. 
Financement 

Ankara, 

Turquie 

9-11 

Septembre 

2013 

9ème Conférence Islamique sur les Economies et le 

financement Islamiques.  
Financement 

İstanbul, 

Turquie 

11-12 

Septembre 

2013 

Atelier sur l’Amélioration du Commerce/ Compagnie des 

services d’enregistrement dans les Etats Membres.  
Commerce 

Ankara 

Turquie 

11-12 

Septembre 

2013 

4ème Conférence du‘’ World BIZ’’ de l’OCI Commerce 

Kuala 

Lumpur- 

Malaisie 

12-16 

Septembre 

2013 

Exposition de l’OCI en Chine et le Forum Economique et 

Commercial de 2013. 
Commerce Chine 

12-16 

Septembre 

2013 

Atelier sur les Flux d’Investissements vers les Pays de 

l’OCI.  
Financement 

Ankara, 

Turquie 

24-25 

Septembre

2013 

Atelier préparatoire sur ‘’ les Flux des IDE vers les Pays 

Membres de l’OCI’’.  
Financement 

Ankara, 

Turquie 

24-25 

Septembre 

2013 

7ème Réunion du Forum des Bourses de l’OCI. Financement İstanbul 

19 

Septembre  

2013 
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Evénement/ Activité  
Domaine de 

Coopération 
Lieu Date 

2ème Réunion du Forum des Régulateurs des Marchés de 

Capitaux du COMCEC  
Financement İstanbul 

19 

Septembre  

2013 

Le Premier appel à projet aura lieu dans le cadre du 

mécanisme de la Gestion du Cycle de Projets de la 

Stratégie du COMCEC.  

Tous les 

domaines de 

coopération  
 

Septembre 

2013 

Stage à court terme  sur le transport et la Communication Transport Cameroun 
Septembre 

2013 

22ème Session du Comité pour la Coordination des 

Activités Statistiques (CCAS) 

Tous les 

domaines de 

coopération 

Ankara, 

Turquie 

Septembre 

2013 

Atelier de Formation sur la conception de la base de 

données et le développement des outils de visualisation.  

Tous les 

domaines de 

coopération 

Ankara, 

Turquie 

Septembre 

2013 

Renforcement des Capacités en matière des compagnies 

de Sensibilisation  
Secteur privé Azerbaïdjan 

Septembre 

2013 

 

La 15ème Réunion du Secteur Privé pour la Promotion du 

Commerce et du co-investissement au sein de l’OCI. 

Secteur privé 
Téhéran, 

Iran 

27-28 

Octobre 

2013 

7ème Forum pour les femmes entrepreneurs dans les Pays 

Islamiques 
Secteur privé 

Téhéran, 

Iran 

29 Octobre 

2013 

14
ème

 Foire Islamique du Commerce Commerce Téhéran 

28Octobre-

1 

Novembre2

013 

 

Renforcement des Capacités de Gestion du bétail :  

la lutte contre les maladies animales 

Agriculture 
Arabie 

Saoudite 

Octobre 

2013 

Renforcement des Capacités en matière de 

l’Augmentation de la Qualité : la qualité et la préparation 

des graines.  

Agriculture Azerbaïdjan 
Octobre 

2013 

Renforcement des Capacités en matière du 

Développement Rural.  
Agriculture Togo 

October 

2013 

 

7
ème

 Conférence Ministérielle de l’OCI sur la Sécurité 

Alimentaire et le Développement Agricole.  

Agriculture Sénégal 

14-16 

Novembre2

013 

Forum des Affaires des Musulmans Commerce 
Dakar, 

Sénégal 

14-16 

Novembre 

2013 

23ème Réunion du Comité de Session.  

Tous les 

domaines de 

coopération  

İstanbul 

17 

Novembre 

2013 

29ème Session du COMCEC 

Tous les 

domaines de 

coopération 

İstanbul 

18-21 

Novembre 

2013 
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Evénement/ Activité  
Domaine de 

Coopération 
Lieu Date 

13ème Réunion des Gouverneurs des Banques Centrales 

et des Autorités Monétaires des Etats Membres de l’OCI.  
Financement 

Jiddah, 

Arabie 

Saoudite 

27-28 

Novembre 

2013 

 

Renforcement des capacités en matière de la Technologie 

des Fibres : Contamination. 

Agriculture Togo 
Novembre 

2013 

8ème Réunion des Ministres du Tourisme.  Tourisme 
Banjul, 

Gambie 

3-5 

Decembre 

2013 

2
ème

 Exposition de l’OCI sur les aliments Halal  Commerce 
Sharjah, 

EAU 

16-18 

Decembre 

2013 

2ème Réunion du Forum du secteur privé du tourisme du 

COMCEC/OCI  
Tourisme Turquie 

Décembre 

2013 

 

Atelier sur le Renforcement des Capacités sur l’analyse de 

la chaine de valeur pour l’agro-industrie. 

 

Agriculture Soudan 
Decembre 

2013 

Atelier de Formation sur ‘’ la Promotion de l’Exportation 

et les Stratégies d’investissement dans le contexte de la 

Mondialisation  

Commerce Lefkosa 
2

ème
 moitié 

de 2013 

Atelier/ Formation sur le Renforcement des capacités en 

Standardisation,  Métrologie et accréditation dans les 

Etats Membres de L’OCI.  

 Commerce 

Pays 

arabophones 

de l’Afrique 

du Nord  

4ème 

trimestre 

de 2013 

Atelier/ Formation sur le Renforcement des capacités en 

Standardisation,  Métrologie et accréditation dans les 

Etats Membres de L’OCI. 

Commerce 

Pays 

africains 

francophone

s  

4ème 

trimestre 

de  2013 

Atelier/ Formation sur le Renforcement des capacités en 

Standardisation,  Métrologie et accréditation dans les 

Etats Membres de L’OCI.. 

 Commerce 

Pays 

africains 

anglophones   

4ème 

trimestre 

de 2013 

Atelier/ Formation sur le Renforcement et l’Amélioration 

de la Standardisation, la Métrologie et la Certification des 

Capacités dans les Etats Membres de L’OCI. 

Commerce 

Pays d’Asie 

Centrale 

(PAC) 

4ème 

trimestre 

de 2013 

15ème Réunion du Secteur Privé 
.  

Secteur privé Iran 2013 

Atelier/ Formation sur le Renforcement des capacités en 

Standardisation, Métrologie et accréditation dans les Etats 

Membres de L’OCI 

Commerce 
Ankara, 

Turquie 
2013 

2ème Atelier Régional des Organisations de la 

Zakât (charité) 

Allègement 

de la pauvreté 
Soudan 2013 

 

Séminaire sur la Sensibilisation quant à l’utilité et aux 

avantages de différents accords de l’OCI (SPC-OCI) 

Commerce Soudan 2013 

Programme de l’Académie de la Chambre de l’OCI Secteur Privé  Ankara, 2013 
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Evénement/ Activité  
Domaine de 

Coopération 
Lieu Date 

Turquie 

 

Atelier du FMEI-CICI sur le Marketing sur Internet via 

Web-Reach.  

Commerce Pakistan 2013 

 

Formation à court terme sur les Systèmes D’information 

Géographique. 

Tous les 

domaines de 

coopération 

Libye et 

Tunisie 

À 

déterminer 

 

Formation à court Terme sur le recensement/ l’enquête 

des  techniques de conception et d’échantillonnage.  

Tous les 

domaines de 

coopération 

Bangladesh 

Kuwait and 

Yémen 

À 

déterminer 

Formation à court terme sur le Financement 

gouvernemental 
Financement Pakistan 

À 

déterminer 

Formation à court terme sur l’Analyse des données 

statistiques.  

Tous les 

domaines de 

coopération 

Arabie 

Saoudite et 

Kyrgyzstan 

À 

déterminer 

Formation à court terme sur le Revenu et la 

Consommation 
Financement Somalie 

À 

déterminer 

 

Formation à Court terme sur le Compte Satellite du 

Tourisme 

Tourisme 
Bahreïn et 

Cameroun 

À 

déterminer 

Formation à Court Terme sur les Statistiques Agricoles.  Agriculture Gabon 
À 

déterminer 

Formation à Court Terme sur la prévision et modélisation  Financement Iraq 
À 

déterminer 

Formation à court terme sur la diffusion et la publication 

des données.  

Tous les 

domaines de 

coopération 

Arabie 

Saoudite 

À 

déterminer 

Formation à Court terme sur les Statistiques des Prix et 

les Indices 
Financement Indonésie 

À 

déterminer 

Formation à Court terme sur les Statistiques du 

Commerce Extérieur  
Commerce Oman 

À 

déterminer 

Formation à Court terme sur la préparation et la gestion 

des métadonnées  

Tous les 

domaines de 

coopération 

EAU 

À 

déterminer 

 

Renforcement des Capacités sur la Stabilité Financière 
Financement Djibouti 

À 

déterminer 

Renforcement des Capacités sur le ciblage de l’inflation  Financement Tunisie 
À 

déterminer 

Renforcement des Capacités sur les méthodes de 

prévision  
Financement Turquie 

À 

déterminer 

 

 

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

 

 


