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RAPPORT D’AVANCEMENT SUR LA MISE EN PLACE
DE LA STRATEGIE DU COMCEC
1. Introduction :
Depuis 30 ans, le Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de
l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC) fonctionne comme organisme
responsable du renforcement de la coopération économique et commerciale entre les Etats
Membres de l'OCI dans le cadre de l’OCI.
Afin que le COMCEC devienne une plate-forme plus fructueuse et à même de répondre aux
besoins croissants des Etats Membres de l'OCI, la 4ème Conférence au Sommet Islamique
Extraordinaire, tenue les 14 et 15 août 2012 à La Mecque, en Arabie Saoudite, a adopté la
Stratégie du COMCEC.
La Stratégie du COMCEC a apporté un nouveau dynamisme aux efforts déployés afin de
renforcer la coopération économique et commerciale entre les Etats Membres de l'OCI. La
Stratégie, au delà de mettre en avant une vision claire pour la Oummah Islamique, définit
également des instruments de mise en œuvre pour que ses objectifs soient atteints. En accord
avec sa nouvelle Stratégie, le COMCEC servira de forum entre les Etats Membres afin de
favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, la diffusion de connaissances et
l'harmonisation des politiques. Au cours de la première année de la mise en œuvre de la
Stratégie, les Etats Membres ont montré un grand intérêt envers les instruments de mise en
œuvre de la Stratégie, à savoir les Groupes de Travail du COMCEC et la Gestion du Cycle de
Projet du COMCEC, et leur ont apporté un soutien significatif.
Les Groupes de Travail du COMCEC ont été établis dans les six domaines de coopération
définis par la Stratégie du COMCEC, à savoir le commerce, les transports et communications,
le tourisme, l'agriculture, la finance et réduction de la pauvreté. Depuis la 29ème Session du
COMCEC, c’est-à-dire pendant la période allant de décembre 2013 à avril 2014, les Groupes
de Travail ont continué de se réunir. Les Réunions ont été suivies par les experts techniques
des Etats Membres inscrits aux Groupes de Travail ainsi que par des représentants des
institutions internationales et de l'OCI concernées. En outre, des représentants du secteur privé
et d’organisations non-gouvernementales ont également assisté aux réunions et ont partagé
leurs points de vue sur diverses questions. Le Bureau de Coordination du COMCEC a
continué de mener des études analytiques destinées à chacune de ces réunions. Au cours de
leurs réunions, les Groupes de Travail se sont concentrés sur des thèmes spécifiques ayant été
définis pour chacun des domaines de la Stratégie. Dans ce contexte, les Réunions ont identifié
les obstacles communs, ont mis en exergue les réussites et ont discuté des options stratégiques
afin de répondre aux besoins des Etats Membres dans les domaines les plus importants. Le
Bureau de Coordination du COMCEC a préparé des Actes résumant les discussions et les
présentations faites au cours des réunions. Les Groupes de Travail du COMCEC continueront
de se réunir régulièrement deux fois à Ankara, en Turquie, sur des thèmes spécifiques.
La GCP du COMCEC, le deuxième instrument de mise en œuvre de la Stratégie du
COMCEC, a également suscité un grand intérêt de la part des Etats Membres et des
Institutions de l’OCI. Le Bureau de Coordination du COMCEC a évalué les propositions de
projets soigneusement et en accord avec les critères publiés sur le site Web du COMCEC en
septembre 2013. En mars 2014, le Bureau de Coordination du COMCEC a annoncé la liste
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définitive des projets retenus. Le 2 avril 2014, les accords opérationnels ont été signés avec
les propriétaires des 14 projets à Ankara, en Turquie. En conséquence, la phase de mise en
œuvre des projets sélectionnés a commencé. Le deuxième appel à projets sera lancé en
septembre 2014.
Ce rapport résume les progrès accomplis depuis la 29ème Session du COMCEC en ce qui
concerne la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC.
2. Résolutions de la 29ème Session du COMCEC relatives à la Mise en Œuvre de la
Stratégie
La 29ème Session du COMCEC a eu lieu du 18 au 21 novembre 2013 à İstanbul, République
de Turquie. Ceux présents à la Session ont été informés par le Bureau de Coordination du
COMCEC des progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie du
COMCEC. Après de fructueuses délibérations, la 29ème Session du COMCEC a adopté les
résolutions suivantes pour assurer la mise en œuvre efficace de la Stratégie du COMCEC :
Les représentants présents à la Session se sont félicités de la mise en opération de la Stratégie
et ont invité les Etats Membres et les Institutions de l'OCI à apporter leur soutien à la mise en
œuvre de la Stratégie.
Les représentants présents à la Session ont également salué les progrès accomplis en ce qui
concerne la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC, en particulier la convocation des
Groupes de Travail du COMCEC et le lancement du premier appel à projets dans le cadre de
la GCP du COMCEC.
Conformément aux dispositions prévues par la Stratégie du COMCEC, les délégués présents à
la Session ont demandé au Bureau de Coordination du COMCEC de rendre compte
régulièrement des progrès relatifs à la mise en œuvre de la Stratégie COMCEC lors des
Sessions du COMCEC et des Réunions du Comité de Suivi. À cet égard, la Session a pris
note du rapport du Bureau de Coordination du COMCEC intitulé « Rapport d'Avancement
Annuel du COMCEC 2013 » qui fournit des informations détaillées sur la mise en œuvre de
la Stratégie du COMCEC ainsi que sur les activités organisées conformément aux résolutions
pertinentes de la 28ème Session du COMCEC.
En dernier lieu, ceux présents lors de la Session se sont félicités des activités qui seront
organisées par les institutions compétentes de l'OCI (le SESRIC, le CIDC, la BID, l’ICCIA,
l’AIA et l’INMPI) en 2014 en ligne avec la Stratégie.
En ce qui concerne les Groupes de Travail, les délégués assistant à la Session ont salué la
convocation des deux premières séries de réunions des Groupes de Travail et ont demandé
aux Etats Membres qui se sont inscrits aux groupes de travail de participer activement aux
réunions à venir. Ils ont également demandé aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de
notifier leurs points focaux pour les groupes de travail dans les meilleurs délais.
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3. Mise en Œuvre de la Stratégie du COMCEC
3.1.

Réunions des Groupes de Travail du COMCEC

3.1.1. Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce
Le commerce est un important moteur de la croissance économique. Conscient de cette
importance, le COMCEC a entrepris de nombreux programmes et projets afin de renforcer la
coopération commerciale entre les Etats Membres. Le commerce a également été défini
comme l'un des domaines de coopération par la Stratégie du COMCEC.
L'objectif stratégique de la Stratégie du COMCEC dans le domaine du commerce est
l'expansion du commerce entre les Pays Membres. A cet égard, la Stratégie a identifié quatre
domaines de performance, à savoir la libéralisation des échanges, la facilitation du commerce,
le financement du commerce et la promotion des échanges, ceci en vue d'atteindre son objectif
stratégique.
Le Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce a été établi dans le cadre de la mise en
œuvre de la Stratégie du COMCEC. La première Réunion du Groupe de Travail sur le
commerce a eu lieu le 20 juin 2013 à Ankara, sur le thème de « Promouvoir les Exportations
des PME dans les Etats Membres de l'OCI : Le Rôle des Organisations de Promotion du
Commerce (OPC) ». La réunion a été l'occasion pour les Etats Membres de discuter des
accomplissements réalisés et des obstacles rencontrés en matière de promotion des
exportations par les PME et d’ainsi bénéficier de l'expérience des autres Etats Membres et des
institutions internationales compétentes. La deuxième réunion du Groupe de Travail sur le
commerce a eu lieu le 31 octobre 2013 à Ankara, sur le thème d’ « Améliorer l’accès des PME
au financement du commerce dans les Etats Membres de l'OCI ». Des experts des Etats
Membres ainsi que d’organisations internationales ont discuté de la situation actuelle des PME
en ce qui concerne l'accès au financement du commerce dans les Etats Membres de l'OCI, des
instruments utilisés dans le financement du commerce, du rôle des institutions financières
publiques et de celui des outils de la finance islamique en matière de commerce dans les pays
membres de l'OCI.
Au cours de la dernière décennie, la communauté internationale a davantage insisté sur la
facilitation du commerce. Dans ce contexte, les Négociations de l'OMC sur l’Accord pour la
Facilitation du Commerce se sont conclues par une décision de la Conférence Ministérielle de
l'OMC tenue les 4 et 6 décembre 2013 à Bali, en Indonésie. Conformément à ces
développements, le COMCEC a aligné son ordre du jour pour qu’il corresponde aux modalités
de la communauté internationale ainsi qu’aux besoins de ses Etats Membres. Durant cette
période, la troisième réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce a eu lieu le
27 février 2014 à Ankara, en Turquie, sur le thème de « Faciliter le Commerce Intra-OCI :
Améliorer l'Efficacité des Procédures Douanières dans les Etats Membres de l'OCI ». La
Réunion a été suivie par des représentants de 21 Etats Membres qui ont notifié leurs points
focaux pour le Groupe de Travail sur le Commerce. Il s’agissait du Bangladesh, du Cameroun,
des Comores, de l'Egypte, de l'Indonésie, de l'Irak, de la Jordanie, du Kazakhstan, de la Libye,
de la Malaisie, du Mali, du Maroc, d’Oman, du Pakistan, de la Palestine, du Qatar, de l’Arabie
Saoudite, du Soudan, de la Tunisie, de la Turquie et du Yémen. Des représentants du Bureau
de Coordination du COMCEC, du Centre Islamique pour le Développement du Commerce
(CIDC), du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID / SIFC), de la Conférence
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des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), de l'Organisation
Mondiale des Douanes (OMD) et de GAINDE 2000 ont également assisté à la Réunion.
Ceux présents à la Réunion ont examiné l'étude analytique intitulée « Faciliter le Commerce
Intra-OCI : Améliorer l'Efficacité des Procédures Douanières dans les Etats Membres de
l'OCI » et les Perspectives 2014 du COMCEC dans le domaine du Commerce, préparées par le
Bureau de Coordination du COMCEC. Les débats tenus lors de la Réunion ont souligné que
des formalités douanières sous-développées dans certains des Etats Membres constituaient un
obstacle important non seulement au développement du commerce intra-OCI mais aussi au
bien-être économique de ces pays. Dans ce contexte, au cours de présentations faites pendant
la Réunion, les Etats Membres ont été invités à adhérer aux conventions internationales
pertinentes dans le domaine de la facilitation des échanges et de mettre en œuvre des formalités
douanières modernes en vue de la facilitation de leur commerce. Le Bureau de Coordination du
COMCEC a également préparé les Actes de la Réunion. Tous les documents ainsi que les
présentations peuvent être consultés au lien suivant : www.comcec.org.
La Quatrième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le commerce se tiendra le 23
octobre 2014 et mettra l'accent sur les « Efforts de Libéralisation des Echanges et les Accords
Commerciaux Préférentiels dans les Etats Membres de l'OCI et en particulier le SPC-OCI ».
3.1.2. Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les Communications
Le développement des secteurs du transport et des communications est essentiel pour le
développement économique et social. Dans ce contexte, nombre de pays ont adopté des
politiques pertinentes et ont augmenté leurs investissements afin d’améliorer l’infrastructure
du transport et de renforcer les capacités humaines et institutionnelles. Toutefois, certains
pays en développement et les PMA, y compris des Etats Membres de l’OCI, font toujours face
à des difficultés concernant l’amélioration des conditions dans les secteurs du transport et des
communications.
La Stratégie du COMCEC accorde une attention particulière à la coopération dans le secteur
du transport et des communications. Par conséquent, ce secteur a été défini comme l’un des
six domaines de coopération. Le Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport a tenu deux
réunions en 2013 en se concentrant sur une question importante dans chacune de ses réunions.
La première réunion a eu lieu le 28 mars 2013, à Ankara. Elle s’est focalisée sur ‘’ les
Modalités du Financement de l’Infrastructure du Transport : Partenariats Public-Privé dans
les Etats Membres de l’OCI ‘’, et la deuxième réunion a eu lieu le 8 octobre 2013, à Ankara,
Turquie. Le thème de cette réunion était « le Développement du Transport Multimodal de
Fret (TMF) parmi les Pays Membres de l’OCI ». Les résultats de ces réunions ont été
présentés au cours de la 29ème Session du COMCEC.
La troisième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les
Communications a eu lieu le 13 mars 2014, à Ankara, Turquie, sur le thème de
«Développement du Transport Multimodal de Fret (TMF) parmi les Pays Membres de l’OCI :
la mise en œuvre actuelle et les recommandations stratégiques ».
Ont assisté à cette Réunion les représentants de 15 Etats Membres qui ont notifié leurs points
focaux pour le Groupe de Travail sur le Transport et les Communications, à savoir :
l’Afghanistan, le Djibouti, l’Indonésie, l’Irak, l’Iran, la Jordanie, le Maroc, le Nigéria, Oman,
le Pakistan, la Palestine, le Sénégal, l’Arabie Saoudite, la Turquie et l’Ouganda. Les
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représentants du Bureau de Coordination du COMCEC, le Groupe de la Banque Islamique de
développement (BID), le Centre des Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), l’Union Internationale des sociétés de
transport combiné Rail- Route (UIRR), l’Association Internationale d’Expédition et des
Fournisseurs de Services Logistiques en Turquie (UTIKAD) et KOMBI Consult Gmbh ont
également assisté à la réunion.
Les Représentants des Etats Membres ont partagé leurs expériences, leurs réalisations, leurs
défis quant à la mise en œuvre des politiques en matière du Transport Multimodal de Fret
(TMF) dans leurs pays respectifs dans la perspective du cadre réglementaire, des pratiques
opérationnelles, des défis de mise en œuvre et des capacités institutionnelles et
géographiques. Les discussions ont été enrichies par les présentations de quelques délégués
des Etats Membres et les représentants du secteur privé. Les représentants ont également
échangé leurs points de vue, leurs réalisations et expériences sur les mécanismes incitatifs
dans le domaine du TMF dans leurs pays respectifs. La réunion a examiné les Etudes
intitulées ‘’ Développement du Transport Multimodal de Fret (TMF) parmi les Pays Membres
de l’OCI : Etat de la mise en œuvre du TMF parmi les Pays Membres de l’OCI ‘’ et ‘’ les
Perspectives 2014 du COMCEC sur le Transport’’ préparées par le Bureau de Coordination
du COMCEC.
Les Actes de la Réunion, les autres études et les présentations faites au cours de la Réunion
sont consultables sur www.comcec.org .
La 4ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les Communications
se tiendra le 11 septembre 2014 à Ankara et aura le thème de « Développement des Liaisons
Aériennes pour renforcer le Tourisme entre les Etats Membres ».
3.1.3. Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme
La Stratégie du COMCEC a déterminé l’objectif stratégique de la coopération dans le
domaine du tourisme comme suit ‘’ le Développement d’un secteur touristique durable et
compétitif dans la Région du COMCEC’’. Afin d’atteindre cet objectif, la Stratégie du
COMCEC a déterminé 5 résultats principaux à savoir, le Cadre de Régulation, les
Programmes de Formation et de Renforcement des Capacités, la Participation du Secteur
Privé, les Programmes du Tourisme Communautaire et les Stratégies de Marketing.
Dans le cadre de l’opérationnalisation de la Stratégie du COMCEC, le Groupe de Travail sur
le Tourisme a été créé. A ce jour, le Groupe de Travail s’est réuni trois fois. La 1ère Réunion
du Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme s’est tenue le 25 avril 2013 à Ankara,
Turquie. Elle avait pour thème‘’ Une nouvelle Tendance en matière du Développement du
Tourisme durable : le tourisme communautaire au sein de la Région du COMCEC’’. La 2ème
réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a eu lieu le 3 octobre 2013 à Ankara, Turquie.
Le thème de cette Réunion était « Développement du Produit Touristique et les Stratégies du
Marketing dans la Région du COMCEC.’’ Les Actes de ces réunions, qui indiquent les
résultats de ces réunions, sont publiés au Site Web du COMCEC. Les études analytiques
préparées spécialement pour ces réunions ainsi que les présentations faites au cours des
Sessions sont de même disponibles au Site Web du COMCEC. (www.comcec.org).
La 3ème réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme a eu lieu le 4 mars 2014,
à Ankara, Turquie, sur le thème de ‘’ Créer un climat favorable aux Investissements dans le
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domaine du Tourisme dans la Région du COMCEC’’. Ont assisté à la Réunion les
représentants de 14 Etats Membres qui ont notifié leurs points focaux pour le Groupe de
Travail sur le Tourisme, à savoir : l’Azerbaïdjan, l’Egypte, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, la
République kirghize, la Lybie, le Malaisie, le Mozambique, Oman, l’Arabie Saoudite, le
Sénégal, la Tunisie, la Turquie. Les représentants du Bureau de Coordination du COMCEC,
du SESRIC, du Centre Islamique pour le Développement et le Commerce (CIDC), la Société
Financière Internationale (SFI) et les représentants du secteur privé et d’autres invités ont
également assisté à la Réunion.
Les représentants des Etats Membres ont partagé les expériences, les réalisations et les défis
de mise en œuvre quant aux investissements dans le domaine du tourisme dans leurs pays
respectifs. En outre, les études intitulées ‘’ Créer un Climat favorable aux Investissements
Touristiques dans la Région du COMCEC’’ commandée par le Bureau de Coordination du
COMCEC ainsi que les ‘’ Perspectives 2014 du COMCEC sur le Tourisme’’ préparée par le
Bureau de Coordination du COMCEC ont été examinées au cours de cette réunion.
Les présentations et les délibérations faites au cours de cette réunion ont mis l’accent sur le
rôle crucial que jouent les gouvernements quant à la création d’un climat favorable aux
investisseurs dans le domaine du tourisme. Il a été souligné que la création d’un climat
favorable au tourisme nécessite l’utilisation de toute la gamme des outils et des stratégies y
compris, entre autres, la fourniture d’informations claires et mises à jour, de réponses rapides
aux demandes des investisseurs, des sites web mis à jour pour la promotion de
l’investissement, une coordination efficace entre les acteurs concernés, la création d’une
infrastructure (y compris les réseaux routiers, l’électricité, etc.), l’affectation de terrains pour
des projets touristiques spécifiques, des mesures incitatives efficaces, des procédures faciles,
un soutien financier aux PME du tourisme local ainsi qu’aux entrepreneurs étrangers et
l’utilisation des options du financement alternatif d’investissement comme le crowdfunding.
Les Actes de la Réunion ainsi que les autres études et présentations faites au cours de la
réunion sont consultables au www.comcec.org.
La 4ème réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme aura lieu le 4 septembre
2014 à Ankara sur le thème ‘’ Renforcer la capacité du personnel opérant dans le domaine du
tourisme dans la Région du COMCEC afin d’améliorer la Qualité du Service Touristique’’
3.1.4. Groupe de Travail du COMCEC sur l’Agriculture
Le secteur agricole joue un rôle significatif dans nombre de pays en développement y compris
la plupart des Etats Membres de l’OCI. Dans plusieurs Etats Membres, le niveau de
dépendance sur l’agriculture pour le développement économique est très élevé. A cet égard, le
COMCEC accorde une importance majeure au développement du secteur agricole dans les
Etats Membres. La Stratégie du COMCEC a défini le secteur de l’agriculture comme l’un des
six domaines de coopération. L’objectif stratégique de la coopération dans ce secteur est
d’augmenter la productivité du secteur agricole et de maintenir la sécurité alimentaire dans la
Région du COMCEC.
Etant une partie de la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC, le Groupe de Travail du
COMCEC sur l’Agriculture a été créé. La première réunion du Groupe de Travail du
COMCEC sur l’Agriculture a eu lieu le 6 juin 2013, à Ankara, Turquie sur le thème de
‘’Augmenter la Productivité Agricole dans la Région du COMCEC : Améliorer la Capacité
d’Irrigation’’. Ont assisté à la réunion les représentants de 13 Etats Membres qui ont notifié
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leurs points focaux pour le Groupe de Travail sur l’Agriculture, à savoir : l’Afghanistan,
l’Egypte, la Gambie, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, Oman, la Palestine, le Qatar, l’Arabie
Saoudite, la Tunisie et la Turquie. Les représentants du Bureau de Coordination du
COMCEC, du SESRIC, de la Banque Islamique pour le Développement (BID) et d’autres
invités ont de même assisté à la Réunion. Les représentants des Etats Membres ont partagé les
expériences, les réalisations et les défis en matière de la gestion d’eau dans leurs pays
respectifs. La réunion a examiné les études intitulées “ Augmenter la Productivité Agricole
dans la Région du COMCEC: Améliorer la Capacité d’Irrigation” commandée par le Bureau
de Coordination du COMCEC à un académicien et ‘’ les Perspectives 2013 du COMCEC sur
l’Agriculture ‘’ préparée par le Bureau de Coordination du COMCEC.
La deuxième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur l’Agriculture a eu lieu le 19
décembre 2013 à Ankara, Turquie sur le thème ‘’ Encourager les Investissements Directs
Etrangers (IDE) dans la Région du COMCEC pour l’Augmentation de la Productivité
Agricole’’. Ont assisté à la réunion les représentants de 10 Etats Membres qui ont notifié
leurs points focaux pour le Groupe de Travail sur l’Agriculture à savoir l’Indonésie, l’Iran,
l’Irak, la Jordanie, la Palestine, le Pakistan, l’Arabie Saoudite, la Tunisie, la Turquie et
l’Ouganda. Les représentants du Bureau de Coordination du COMCEC, du SESRIC, les
représentants du secteur privé et d’autres invités ont également assisté à la Réunion. Les
représentants des Etats Membres ont partagé les expériences, les réalisations et les défis en
matière des investissements directs étrangers dans le domaine de l’agriculture dans leurs pays
respectifs. La Réunion a examiné les études intitulées ‘’ Augmenter la Productivité Agricole
dans le domaine de l’Agriculture : Encourager les Investissements Directs Etrangers dans la
Région du COMCEC’’ commandée par le Bureau de Coordination du COMCEC et les
‘’Perspectives 2013 du COMCEC sur l’Agriculture préparée par le Bureau de Coordination
du COMCEC.
La 3ème Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur l'Agriculture s’est tenue le 3 avril
2014, avec pour thème « Amélioration de la Capacité Statistique du Secteur Agricole dans la
Région du COMCEC ». Ont assisté à la Réunion les représentants de 12 Etats Membres qui
ont notifié leurs points focaux pour le Groupe de travail sur l'Agriculture, à savoir l’Egypte, la
Gambie, l’Indonésie, l’Irak, la Jordanie, la Malaisie, le Pakistan, la Palestine, le Qatar, le
Sénégal, la Turquie et l’Ouganda. Les représentants du Bureau de Coordination du COMCEC,
du SESRIC et de la Banque Africaine de Développement y ont également pris part. Les
représentants des Etats Membres ont partagé leurs expériences, leurs accomplissements et
leurs défis concernant la capacité statistique agricole dans leurs pays respectifs. En outre, les
études intitulées « L’Amélioration des Statistiques Agricoles dans la Région du COMCEC »
commandée par le Bureau de Coordination du COMCEC et « Les Perspectives de
l’Agriculture du COMCEC de 2014 » élaborée par le Bureau de Coordination du COMCEC
ont de même été examinées lors de la Réunion.
Les Actes des réunions mentionnées ci-dessus, ainsi que les études et les présentations sont
disponibles sur le site Web www.comcec.org.
La quatrième Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur l'Agriculture se tiendra le 25
septembre 2014 avec pour thème « Faciliter aux Petits Agriculteurs l’Accès au Marché dans
la Région du COMCEC ».
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3.1.5. Le Groupe de travail du COMCEC sur l’Allègement de la pauvreté
Les efforts visant à alléger la pauvreté ont occupé une place importante dans l'ordre du jour du
COMCEC. La Stratégie du COMCEC définit l’Allègement de la pauvreté comme l'un de ses
domaines de coopération. Conformément à la Stratégie du COMCEC, l'objectif de la
coopération dans ce domaine important est d’éradiquer l'extrême pauvreté et la faim dans les
pays membres. Dans cet esprit, la Stratégie a identifié quatre domaines de performance, à
savoir l’efficacité de l'aide, la capacité productive des pauvres, l'utilisation efficace des
ressources financières et le suivi de la pauvreté.
En conformité avec la Stratégie, le Groupe de travail du COMCEC sur l’Allègement de la
pauvreté a été créé. Le Groupe de travail du COMCEC sur l’Allègement de la pauvreté s'est
réuni trois fois jusqu'en mai 2014. La première Réunion a eu lieu le 27 juin 2013, à Ankara,
en Turquie, sous le thème « Renforcer la Capacité Productive des Pauvres dans les Pays
Membres du COMCEC : Améliorer le Capital Humain ».
Depuis la 29ème Session du COMCEC, le Groupe de travail du COMCEC sur l’Allègement de
la pauvreté a tenu ses deuxième et troisième Réunions.
La deuxième Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur l’Allègement de la pauvreté a eu
lieu le 26 décembre 2013, à Ankara, en Turquie avec pour thème « Les Mécanismes de
Ciblage des Systèmes de Filets de Sécurité Sociale dans la Région du COMCEC ». Ont pris
part à la réunion les représentants de 14 Etats Membres qui ont notifié leurs points focaux
pour le Groupe de travail du COMCEC sur l’Allègement de la pauvreté, à savoir
l'Azerbaïdjan, le Bénin, le Cameroun, l’Egypte, la Gambie, l’Iran, l’Irak, le Koweït, la
Mauritanie, le Nigeria, le Pakistan, la Palestine, l'Arabie saoudite et la Turquie. Les
représentants du Bureau de Coordination du COMCEC, de la BID, du SESRIC, du Bureau
d’Ankara de la Banque Mondiale et de la municipalité d’Altındağ ont également assisté à la
réunion. Les représentants des Etats Membres ont partagé leurs expériences, leurs
accomplissements et leurs défis quant aux mécanismes de ciblage des systèmes de filets de
sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La réunion a examiné les études « Les Mécanismes
de Ciblage des Systèmes de Filets de Sécurité Sociale dans la Région du COMCEC »
commandée par le Bureau de Coordination du COMCEC et « Les Perspectives de la Pauvreté
du COMCEC de 2013 » élaborée par le Bureau de Coordination du COMCEC.
La troisième Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur l’Allègement de la pauvreté a eu
lieu le 10 avril 2014 à Ankara avec le thème de « Les Mécanismes de Suivi des Programmes
de Filets de Sécurité Sociale dans la Région du COMCEC ». Ont participé à la Réunion les
représentants de 19 Etats Membres, qui ont notifié leurs points focaux pour le Groupe de
travail sur l’Allègement de la pauvreté, à savoir l’Afghanistan, l’Azerbaïdjan, le Cameroun, la
Gambie, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, la Malaisie, le Niger, le Nigeria, le
Pakistan, la Palestine, l’Arabie saoudite, le Suriname, la Tunisie, la Turquie et l’Ouganda. Les
représentants du Bureau de Coordination du COMCEC, de la Banque Islamique de
Développement, du SESRIC, du Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), de l’Association DenizFeneri et de la municipalité métropolitaine d'Istanbul y ont
également assisté.Les représentants des Etats Membres ont partagé leurs expériences, leurs
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accomplissements et leurs défis concernant les mécanismes de suivi des programmes de filets
de sécurité sociale (SSN) dans leurs pays respectifs. En outre, les études intitulées « Les
Mécanismes de Suivi des Programmes de Filets de Sécurité Sociale dans la Région du
COMCEC » commandée par le Bureau de Coordination du COMCEC et « Les Perspectives
de l’Allègement de la Pauvreté du COMCEC de 2014 » élaborée par le Bureau de
Coordination du COMCEC sont également examinées lors de la Réunion.
Les Actes de la troisième Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur l’Allègement de la
pauvreté, l'étude analytique ainsi que les présentations faites lors de la réunion sont
disponibles sur le site Web www.comcec.org.
La quatrième Réunion du Groupe de travail aura lieu le 18 septembre 2014 à Ankara avec
pour thème « La Structure Institutionnelle des Systèmes de Filets de Sécurité Sociale dans la
Région du COMCEC ».

3.1.6. Le Groupe de travail du COMCEC sur la Coopération financière
Au cours des dernières années, le COMCEC a intensifié ses efforts en vue de renforcer la
coopération entre les Etats Membres dans le domaine de la finance. La Stratégie du COMCEC
a identifié la finance comme l'un de ses domaines de coopération avec pour objectif
stratégique de favoriser la coopération financière entre les Pays Membres. La Stratégie a
également identifié quatre domaines de performance pour atteindre ses objectifs, à savoir la
Coopération en termes de Régulations et de Contrôle, les Flux de Capitaux, la Visibilité des
Marchés Financiers et aussi la Formation, les Activités de Recherche et de Développement et
les Statistiques.
Le Groupe de travail du COMCEC sur la Coopération financière a été créé dans le cadre de la
Stratégie du COMCEC. Au cours de la période allant de décembre 2013 à avril 2014, le
Groupe de travail du COMCEC sur la Coopération financière a organisé ses première et
deuxième Réunions.
La 1ère Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur la Coopération financière s’est tenue
le 12 décembre 2013, à Ankara, en Turquie avec pour thème « Augmentation des Flux de
Capitaux dans la Région du COMCEC ». Ont assisté à la réunion les représentants de 14 Etats
Membres, qui ont notifié leurs points focaux pour le Groupe de travail sur la Coopération
financière, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, la Jordanie, le Koweït, la Mauritanie,
Oman, le Sénégal, le Soudan, la Gambie, le Togo, la Tunisie, la Turquie, l’Ouganda et le
Yémen. Les représentants du Bureau de Coordination du COMCEC, du SESRIC, du
Secrétariat du Forum des Bourses des Etats Membres de l'OCI, du Secrétariat du Forum des
Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC, des représentants d'institutions
internationales et d'autres invités ont également pris part à la réunion. Les représentants des
Etats membres ont échangé leurs expériences, leurs accomplissements et leurs défis au sujet
de l’augmentation des flux de capitaux dans la Région du COMCEC dans leurs pays
respectifs. La réunion a examiné les études « Les Obstacles et les Opportunités d’Augmenter
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les Flux de Capitaux dans les Pays Membres du COMCEC » commandée par le Bureau de
Coordination du COMCEC et « Les Perspectives de la Finance du COMCEC de 2013»
élaborée par le Bureau de Coordination du COMCEC.
La 2ème Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur la Coopération financière a eu lieu le
27 mars 2014 à Ankara, en Turquie avec pour thème « Renforcement de l'Inclusion
Financière dans les Etats Membres du COMCEC ». Ont assisté à la réunion les représentants
de 17 Etats Membres, qui ont notifié leurs points focaux pour le Groupe de travail sur la
Coopération financière, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, l’Egypte, la Gambie, l’Iran, le
Koweït, la Malaisie, le Mozambique, le Nigeria, Oman, l’Arabie saoudite, le Sénégal, le
Soudan, le Togo, la Tunisie, la Turquie et l’Ouganda. Les représentants du Bureau de
Coordination du COMCEC, du SESRIC, du Secrétariat du Forum des Bourses des Etats
Membres de l'OCI, du Secrétariat du Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du
COMCEC, du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), de la Banque
Mondiale, du Centre de Développement de la Finance Islamique Mondiale de la Banque
Mondiale et de l’Association des Banques de Turquie ont également participé à la réunion.
Les représentants des Etats Membres ont délibéré au sujet du cadre institutionnel pour
l'inclusion financière dans les pays du COMCEC, des obstacles au renforcement de l'inclusion
financière, des mesures visant à réduire la population exclue financièrement dans les pays du
COMCEC et des recommandations politiques pour favoriser l'inclusion financière dans la
région.
Les Actes de la deuxième Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur la Coopération
financière, l'étude analytique ainsi que les présentations faites lors de la réunion sont
disponibles sur le site Web www.comcec.org.
La troisième Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur la Coopération financière se
tiendra le 16 octobre 2014 à Ankara sur le thème « Effectuer une Analyse de la Gestion des
Risques sur les Instruments Financiers Islamiques dans les Etats Membres du COMCEC ».
3.2. La GCP du COMCEC : Premier appel à projets dans le cadre de la GPC du
COMCEC
Le financement de projets du COMCEC est l'un des deux instruments de mise en œuvre de la
Stratégie du COMCEC visant à fournir des fonds pour les projets du COMCEC sous forme de
subventions. La Stratégie introduit une Gestion du Cycle de Projet bien définie avec un
mécanisme financier clairement identifié. Les projets du COMCEC qui devraient être soumis
par les Etats membres et les institutions de l'OCI dans le cadre de la GCP serviront à la
réalisation des objectifs de la Stratégie et à la mobilisation des ressources humaines et
institutionnelles des Etats Membres.
Le Bureau de Coordination du COMCEC a lancé le premier appel à projets le 2 septembre
2013 et a invité les institutions publiques des Pays Membres qui se sont inscrits aux groupes
de travail et aux institutions de l'OCI opérant dans le domaine de la coopération économique
et commerciale à soumettre leurs propositions de projets préliminaires au BCC par voie
électronique, en utilisant le site Web du COMCEC, et sur support papier à travers leurs
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ministères des Affaires étrangères. LesEtats Membres et les Institutions de l’OCI ont fait
preuve d’un grand intérêt envers la GCP du COMCEC.
Après l'achèvement de l'évaluation des propositions de projets soumises, le Bureau de
Coordination du COMCEC a annoncé la liste finale des projets sélectionnés pour financement
le 9 mars 2014. Le tableau ci-dessous montre la liste finale des projets devant être financés
par le Bureau de Coordination du COMCEC via la GCP du COMCEC.
Tableau: Liste Finale des Projets à financer via la GCP du COMCEC
№

Pays

Domaine de Coopération

Titre du Projet

1

AFGHANISTAN

Commerce

Renforcement des Capacités dans les Institutions du Commerce des Pays d’Asie
Centrale du COMCEC

2

AZERBAIJAN

Tourisme

Villes d’Héritage Culturel Commun

3

CAMEROUN

Finance

Atelier sur les défis des systèmes de paiement électronique dans les États du Centre
et de l’Ouest de l’Afrique

4

ÉGYPTE

Commerce

Réseau d’Entreprise Industrielle Arabo-africaine (REIAA) du COMCEC/OCI

5

CIDC

Commerce

Formation sur la Commercialisation et la Diffusion de Brevet vis-à-vis des États
Membres du COMCEC/OCI

6

INDONÉSIE

Commerce

Les PME à l’ère sans frontières, offres de possibilités pour la chaîne de valeur
mondiale,

7

IRAN

Transport

Amélioration de Coopération du Marché du Transport Aérien dans la Région du
MOAN

8

JORDANIE

Agriculture

Le Développement de l’Environnement des Affaires et la Facilitation du Commerce
des Produits Agricoles

9

PAKISTAN

Agriculture

Modèle de biorestauration du Pakistan pour le Traitement des eaux usées et
programme de renforcement des capacités entre les Pays de l’OCI

10

PALESTINE

Commerce

Formation sur l’amélioration des Capacités des Exportations des Pays Sélectionnés
du COMCEC/OCI (Palestine, Jordanie et Turquie)

11

SESRIC

Allègement
Pauvreté

12

SESRIC

Tourisme

Améliorer les Capacités Statistiques du Secteur du Tourisme dans la Région de la
Méditerranée et du Golfe du COMCEC

13

OUGANDA

Agriculture

Promouvoir les schémas d’Irrigation pour Renforcer la Capacité des petits
exploitants dans la Gestion de l’Eau en Agriculture

14

OUGANDA

Transport

Recherche des Opportunités pour le PPP dans le Secteur de l’aviation de l’Ouganda,
du Soudan et du Mozambique

de

la

Promouvoir les Capacités Nationales sur le plan des Statistiques sur la Pauvreté des
Pays Membres du COMCEC

Pour les projets couronnés de succès, une cérémonie de signature a été tenue à Ankara,
Turquie, le 2 avril, 2014. Durant la cérémonie, des Accords opérationnels et financiers ont été
signés entre la Banque du Développement de Turquie et les propriétaires de projets. Par
conséquent, la phase de la mise en œuvre des projets réussis a été entamée.
Le deuxième Appel à Projet sera lancé en septembre 2014.
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3.3

Activités Entreprises par les Institutions de l’OCI pour Servir les Objectifs de la
Stratégie

Les efforts de coopération des Institutions de l’OCI opérant dans le domaine économique
auront une importance particulière pour la réalisation des objectifs de la Stratégie du
COMCEC. La Réunion du Comité de Session tenue avant la 29ème Session du COMCEC a
approuvé la liste des activités qui devraient s’effectuer en 2014 au sein de l’accord de la
Stratégie du COMCEC. La Session a salué la liste des activités. Conformément à la
résolution, les Institutions de l’OCI ont organisé les activités. Jusqu’à présent, 48 activités ont
été organisées par diverses institutions dans les différents domaines de coopération. Les
activités ont été organisées sous forme de réunions, séminaires, programmes de formations,
ateliers, foires, etc.
Le Bureau de Coordination du COMCEC et les Institutions de l’OCI vont continuer à
organiser des activités dans le but de contribuer à atteindre les objectifs de la Stratégie durant
le reste de l’année 2014.
La liste des activités organisées par les diverses Institutions depuis la 29ème Session du
COMCEC figure en Annexe.
3.4

Notification des Points Focaux aux Groupes de Travail du COMCEC

La participation aux Groupes de Travail du COMCEC est volontaire. Les États Membres
souhaitant participer aux Groupes de Travail du COMCEC doivent notifier leurs points
focaux pour chaque groupe de travail. Le nombre total des Etats Membres qui a été inscrit à,
au moins, l’un des groupes de travail a atteint 41. Durant la période entre novembre 2013 et
mai 2014, le nombre des Pays Membres enregistrés a augmenté dans tous les Groupes de
Travail. Le Graphique ci-dessous illustre le nombre des pays inscrits aux groupes de travail.
Graphique : Nombre des Pays inscrits aux Groupes de Travail du COMCEC

Le Bureau de Coordination du COMCEC organisera la 2ème Réunion Annuelle sur les Points
Focaux des Groupes de Travail du COMCEC qui se tiendra les 4 et 5 juin 2014 à Ankara,
Turquie. La Réunion donnera l’occasion aux Points Focaux de partager les points de vue de la
première année sur la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC.
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4. Conclusion
La Stratégie du COMCEC a donné un nouveau dynamisme aux efforts de coopération
économique et commerciale sous les auspices du COMCEC. Les Groupes de Travail du
COMCEC, étant l’un des instruments de mise en œuvre de la Stratégie ont donné l’occasion
aux Etats Membres de traiter des questions importantes au niveau technique dans les
domaines de coopération. Lors des réunions passées des Groupes de Travail, les discussions
se sont focalisées sur l’identification des obstacles communs, le partage des histoires de
réussites et l’échange des vues sur les options de politique possible pour aborder les
problèmes dans les domaines respectifs.
Depuis la 29ème Session du COMCEC, 9 Réunions de Groupes de Travail ont été tenues à
Ankara, Turquie. Les Réunions auxquelles ont pris part les représentants des Etats Membres,
des Institutions de l’OCI, des Institutions Internationales concernées, des ONG et le secteur
privé se sont focalisées sur des questions importantes dans six domaines de coopération.
Durant les Réunions, les rapports de recherche thématique et les perspectives sectorielles
élaborés pour celles-ci, ainsi que les expériences des Etats Membres et des Institutions
Internationales, ont été examinés.
Les délibérations effectuées durant les Réunions des Groupes de Travail ont souligné que de
nombreux Etats Membres ont rencontré les mêmes obstacles dans presque tous les domaines
discutés. Certains d’entre eux se présentent comme suit :
 Cadre réglementaire sous-développé,
 Données et statistiques limitées,
 Capacité humaine et institutionnelle inappropriées,
 Coordination insuffisante parmi les parties prenantes au sein du pays,
 Ressources financières limitées et,
 Niveau inadéquat de coopération internationale.
En vue de faire face à ces questions, les réunions ont souligné l’importance des programmes
de renforcement des capacités et de coopération technique. À cet égard, la GCP a été
introduite aux participants qui pourraient contribuer aux efforts des Etats Membres afin de
surmonter ces difficultés. De même, lors des Réunions du Groupe de Travail, certains Etats
Membres ont annoncé qu’ils étaient prêts à partager leurs expériences avec les autres.
Les Groupes de Travail du COMCEC continueront à se réunir deux fois par an dans la
prochaine période. Dans ce contexte, la quatrièmesérie de réunions du Groupe de Travail se
tiendra durant la période s’étendant entre septembre et octobre 2014 à Ankara.
Le deuxième Appel à Projets dans le cadre de la GCP du COMCEC sera lancé en septembre
2014. Il est attendu que les Etats Membres profitent de cette opportunité pour obtenir des
financements pour leurs projets multilatéraux par le biais de la GCP du COMCEC, laquelle a
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pour but de contribuer à la mobilisation des capacités humaines et institutionnelles des Pays
Membres.
Il est important de noter qu’une participation active de tous les Etats Membres est capitale,
elle augmentera l’efficacité des Réunions du Groupe de Travail. A cet effet, le Bureau de
Coordination du COMCEC présentera l’action entreprise par les Groupes de Travail aux
Sessions du COMCEC et aux Réunions de Comité de Suivi en vue d’encourager les Etats
Membres qui ne se sont pas encore inscrits aux Groupes de Travail.
Comme il l’a fait lors des réunions précédentes, le Bureau de Coordination du COMCEC
continuera à envoyer des invitations pour les Réunions en temps opportun aux Etats Membres
qui sont déjà inscrits aux Groupes de Travail afin d’assurer leur participation active. Pour que
les réunions soient efficaces et au service des besoins des Etats Membres, le Bureau de
Coordination du COMCEC continuera à effectuer des rapports de recherche destinés aux
Groupes de Travail et assurera la participation des experts des institutions internationales
concernées, des Institutions de l’OCI, des ONG et du secteur privé aux Réunions des Groupes
de Travail.
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LISTE DES ACTIVITES
ORGANISEES PAR LES INSTITUTIONS DE L’OCI ALIGNEES SUR LA STRATEGIE DU COMCEC
(De octobre 2013 à avril 2014)

No

1

2

3

4

Institution
d’accueil

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

5

SESRIC

6

SESRIC

7

8

SESRIC
INMPI

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires
Ministère des Affaires des Eaux et
Forêts de la Turquie,Ministères de
l'Environnement des Pays Membres
de l’OCI

Date

Lieu

Décembre
2013

Turquie

Symposium International
de la Gestion Intégrée de
l’Eau

Atelier

Agriculture

4ème Session du StatCOMOCI

Réunion

Tous les
Domaines de
Coopération

BID

Du 21 au 23
avril 2014

Ankara, Turquie

Réunionp

Tous les
domaines de
Coopération

-

6 mars 2014

New York, Etats-Unis

Atelier

Tous les
domaines de
Coopération

-

11 et 12
décembre
2013

Ankara, Turquie

AGM

Coopération
Financière

BID

25 et 26 mars
2014

Ankara, Turquie

Conférence

Coopération
Financière

Agence Monétaire d’Arabie
Saoudite

Formation sur la gestion
de la sécurité ferroviaire

Renforcement
des capacités

Transport

Chemins de Fer Turcs

Réunion du Comité de
Métrologie

Réunion
technique

Commerce

INMPI et Comité de Métrologie de
l’INMPI

6ème Réunion des délégués
des Bureaux Nationaux de
Statistiques des Pays
Membres de l'OCI
Programme de Formation
sur “la Conception de la
base de données
statistiques et le
Développement d’outils de
visualisation”
Réunion du Groupe
d'experts sur le Système
bancaire islamique et les
statistiques de finance
Réunion des Banques
Centrales et des Autorités
Monétaires de l'OCI

15

27 et 28
novembre
2013
du 5 au 8
novembre
2013
23 et 24
septembre
2013

Djeddah, Arabie
Saoudite
Turquie
Dubaï, Emirats Arabes
Unis
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No

9

10

11

12

13

14

15

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

INMPI

Forum International de
l’Accréditation Halal

Forum

Commerce

INMPI, Comité d’Accréditation de
l’INMPI et TÜRKAK

25 et 26
octobre 2013

İstanbul, Turquie

INMPI

Réunion du Comité
Technique 1 de l’INMPI
sur les Questions liées à
l’Alimentation Halal

Réunion
Technique

Commerce

Comité Technique de l’INMPI

16 et 17
novembre
2013

Dubaï, EAU

INMPI

Réunion du Comité
d'Accréditation

Réunion
technique

Commerce

INMPI et Comité d'Accréditation de
l’INMPI

15 au 17
novembre
2013

Dubaï, EAU

INMPI

2.Congrès International
sur l'alimentation saine et
Halal

Congrès

Commerce

Université Necmettin Erbakan,
municipalité de Konya, Plateforme
sur l'alimentation saine et Halal et
INMPI

Du 7 au 10
novembre
2013

Konya, République de
Turquie

INMPI

Réunion du Comité
Technique 2 de l’INMPI
sur les Questions Liées à
la Cosmétiques des
Produits Halal

Réunion
Technique

Commerce

Comité Technique de l’INMPI

7 novembre
2013

Konya, Turquie

INMPI

Comité Technique 5 de
l’INMPI sur le Tourisme

Réunion
Technique

Tourisme

Comité Technique de l’INMPI

9 novembre
2013

Konya, Turquie

AIA

Renforcer les relations
entre l’AIA et l’Académie
arabe des sciences et des
technologies du transport
maritime (AAST-MT)

Coopération

Transport

Académie arabe des sciences et des
technologies du transport maritime

27 novembre
2013

Institution
d’accueil

16
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No

16

17

18

19

20

21

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

AIA

Promouvoir la
Coopération Financière
dans le secteur maritime

Financement

Transport

Banque Islamique Développement

16 mars 2014

Djeddah

CICIA

15èmeRéunion du Secteur
Privé pour la Promotion de
l’investissement du
commerce dans les projets
conjoints entre les Pays de
l’OCI

Réunion du
Secteur Privé

Coopération du
Secteur Privé

Pays Membres, BID

28 au 30
octobre 2013

Téhéran, Iran

CICIA

Séminaire pour créer une
sensibilisation aux
bienfaits et aux privilèges
des différents accords
(SPC-OCI)

Séminaire

Commerce

Pays Membres, CIDC

20 mars2014

Sharjah, EAU

CICIA

Atelier sur la Planification
du Commerce et le
Marketing

Atelier

Commerce

CICIA

8 avril 2014

Siège de la CICIA,
Karachi, Pakistan

CICIA

7ème Forum des Femmes
entrepreneurs des Pays
Islamiques

Forum

Allègement de
la Pauvreté

Pays Membres et BID

28 au 30
octobre 2013

Téhéran, Iran

CICIA

16ème Réunion du Secteur
Privé pour la Promotion du
Commerce et des
Investissements de
Coentreprise dans le cadre
de l’OCI

Réunion du
Secteur Privé

Coopération du
Secteur Privé

Pays Membres et BID

19 et 20 mars
2014

Sharjah, EAU

Institution
d’accueil
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No

22

23

24

25

26

27

28

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

CICIA

Séminaire sur
l’Introduction du secteur
bancaire et financier
Islamique

Atelier

Coopération
Financière

Pays Membres, Chambre Nationale
de Commerce et d’Industrie de
l’Ouganda et BID

28 et 29 avril
2014

Kampala, Ouganda

CIDC

Développement de la
R&D, innovation
technologique et propriété
intellectuelle pour les Etats
Membres de l’OCI

Commerce

Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (WIPO)
et l’Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale
(OMPIC)

24 et 25
octobre 2013

Casablanca, Maroc

Commerce

Ministère du Commerce de la
République Islamique d’Iran, IIECIran

28 octobre au
1er novembre
2013

Téhéran, Iran

14 au16
novembre
2013

Dakar, Sénégal

Institution
d’accueil

CIDC

14èmeFoire Commerciale
des Etats Membres de
l’OCI (TFOIC 2013)

Séminaire

Foire

CIDC

1èreExposition
Internationale de
l’Entreprenariat Islamique

Foire

Commerce

Ministère des Affaires Economiques
et Financières du Sénégal

CIDC

2ème Exposition des
Aliments Halal de l’OCI

Foire

Commerce

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Sharjah, Centre des
Expositions de Sharjah

16 au 18
décembre
2013

Sharjah, EAU

CIDC

Formation des
exportateurs Primo

Séminaire de
Formation

Commerce

Ministère du Commerce, de
l’Industrie et des Nouvelles
Technologies du Maroc, ASMEX

22 et 23
décembre
2013

Casablanca, Maroc

12èmeRéunion des
Conseillers Economiques
des Ambassades des Etats
Membres de l’OCI
accrédités par le Royaume

Séminaire

Commerce

Ministère du Commerce, de
l’Industrie et des Nouvelles
Technologies du Maroc

9 janvier
2014

Rabat, Maroc

CIDC
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Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Séminaire

Commerce

Groupe de la BID

25 au 27 mars
2014

Casablanca, Maroc

CIDC

Séminaire sur les Résultats
de la Conférence
Ministérielle de l’OMC

Séminaire de
Formation

Commerce

WIEF

18 au 22
février 2014

Casablanca, Maroc

CIDC

Séminaire de Formation
sur le E-Marketing pour
les Femmes Entrepreneurs

CIDC

6èmeRéunion du Groupe
Consultatif de l’OCI pour
l’augmentation du
Commerce Intra-OCI

Séminaire

Commerce

SIFC et le Ministère de Commerce,
d’Industrie et des Nouvelles
Technologies du Maroc

3 et 4 février
2014

Marrakech, Maroc

CIDC

1èr Réunion sur le SPCOCI pour les Pays
Anglophones

Séminaire

Commerce

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Sharjah

17 et 18 mars
2014

Sharjah, EAU

CIDC

7èmeExposition de la
Production
Agroalimentaire de l’OCI

Foire

Commerce

La Société Al Harithy

13 au 16 avril
2014

Djeddah, Royaume
Arabie Saoudite

Groupe de
la BID

9èmeConférence
Internationale sur la Zakat

Conférence
Consultative

Coopération
Financière

Institutions de la Zakat /Banque de
la Zakat, Jordanie

26 novembre
2013

Jordanie

Groupe de
la BID

Réunion Ministérielle
Consultative des Pays
Membres de l’OCI, à la
veille de la 9ème
Conférence Ministérielle

Réunion
consultative

Commerce

Pays Membres

2 décembre
2013

Bali, Indonésie

Institution
d’accueil

Thème de l’Activité
du Maroc

29

30

31

32

33

34

35
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Partenaires
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de l’OMC

36

Groupe de
la BID

Approfondir la
Coopération Régionale et
l’Intégration pour réaliser
le développement durable

Réunion du
Groupe
d’Experts

Tous les
domaines de
coopération

Pays Membres et Institutions
Régionales et de l’OCI concernés

mars/avril
2014

Siège du Groupe de la
BID, Djeddah

37

Groupe de
la BID

Partenariat Public-Privé
pour le Financement des
Projets d’Infrastructure

Programme de
Formation

Coopération
Financière

Pays Membres et les Institutions de
l’OCI Concernées

mars 2014

Jordanie

38

Groupe de
la BID

Régulation et Supervision
des Banques Islamiques

Programme de
Formation

Coopération
Financière

Pays Membres et les Institutions
Financières et de l’OCI Concernés

mars 2014

Maldives

1èreRéunion du Groupe de
Travail sur la Coopération
financière

Réunion

Coopération
Financière

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, Institutions Internationales et
Représentants du Secteur Privé

12 décembre
2013

Ankara

2ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Agriculture

Réunion

Agriculture

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, Institutions Internationales et
Représentants du Secteur Privé

19 décembre
2013

Ankara

2ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Allègement de la
Pauvreté

Réunion

Allègement de
la Pauvreté

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, Institutions Internationales et
Représentants du Secteur Privé

26 décembre
2013

Ankara

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur le
Commerce

Réunion

Commerce

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, Institutions Internationales et
Représentants du Secteur Privé

27 février
2014

Ankara

39

40

41

42

BCC

BCC

BCC

BCC
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Thème de l’Activité
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concerné
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6 mars 2014

Ankara

BCC

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur le Tourisme

Réunion

Tourisme

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, Institutions Internationales et
Représentants du Secteur Privé

BCC

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur le Transport

Réunion

Transport

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, Institutions Internationales et
Représentants du Secteur Privé

13 mars 2014

Ankara

2ème Réunion du Groupe
de Travail sur la
Coopération Financière

Réunion

Coopération
Financière

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, Institutions Internationales et
Représentants du Secteur Privé

27 mars 2014

Ankara

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Agriculture

Réunion

Agriculture

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, Institutions Internationales et
Représentants du Secteur Privé

3 avril 2014

Ankara

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Allègement de la
Pauvreté

Réunion

Allègement de
la Pauvreté

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, Institutions Internationales et
Représentants du Secteur Privé

10 avril 2014

Ankara

30ème Réunion du Comité
de Suivi du COMCEC

Réunion

Pays Membres et Institutions de
l’OCI Concernés

7 et 8 mai
2014

Ankara

BCC

BCC

BCC

BCC
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