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1. Introduction:
Le Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de
la Cooperation Islamique (COMCEC) a poursuivi ses efforts en vue de renforcer la
coopération économique et commerciale entre les 57 Pays Membres de l'OCI depuis 1984.
L'objectif principal du COMCEC est d’aborder les défis économiques de la Oumma
Islamique, de contribuer à leurs efforts de développement et de renforcer les échanges
commerciaux entre les Pays Membres. Â cet égard, le COMCEC sert comme un forum de
dialogue politique pour la production et la diffusion des connaissances, le partage
d'expériences et de meilleures pratiques, le développement d'une compréhension commune et
le rapprochement des politiques entre les Pays Membres.
Afin de rendre plus utile la plate-forme du COMCEC pour répondre aux besoins croissants
des Etats Membres de l’OCI, la 4ème Conférence Extraordinaire au Sommet Islamique tenue
à la Mecque les 14 et 15 Août 2012 dans le Royaume de l’Arabie Saoudite a adopté la
Stratégie du COMCEC.
La 13ème Session du Sommet de la Conférence Islamique, organisée par la République de
Turquie du 10 au 15 Avril 2016 à Istanbul en Turquie, «a exprimé sa profonde appréciation
envers la mise en œuvre réussie du statut révisé du COMCEC et la stratégie adoptée lors du
4ème Sommet Extraordinaire. Lors de la Conférence, les Etats Membres ont été invités à
améliorer la mise en œuvre du statut et de la stratégie révisées du COMCEC, en étroite
coordination et coopération avec le Secrétariat Général et conformément à la Charte de
l’OCI tout en appelant les Etats Membres à continuer à participer activement aux travaux du
COMCEC sous l’égide de la présidence de S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, Président de la
République de Turquie.»
Le COMCEC a apporté un nouveau dynamisme aux efforts visant à renforcer la coopération
économique et commerciale entre les Etats Membres de l’OCI. La Stratégie propose non
seulement une vision claire à la Oumma Islamique, mais définit de même les instruments à
mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Â cet égard, le COMCEC sert comme un forum
de dialogue politique entre les Etats Membres pour le partage d'expériences et de meilleures
pratiques, la diffusion des connaissances et le rapprochement des politiques. Les Etats
Membres ont montré beaucoup d’intérêt et de soutien aux 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 durant les quatre ans de mise en œuvre de la Stratégie.
Les Groupes de Travail du COMCEC offrent une plate-forme de dialogue politique pour
partager la connaissance et l’expérience entre les Pays Membres de l’OCI. Les rapports de
recherche sont élaborés pour chaque Groupe de Travail, afin de révéler la situation concernant
le thème spécifique de la Réunion. Certains pays membres sont étudiés de manière détaillée
dans ces rapports à travers des visites de terrain, des enquêtes et des entrevues. De plus, des
perspectives sectorielles sont préparées chaque année et soumises durant ces Réunions afin
d’examiner les tendances mondiales et l’état actuel dans les pays membres.
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Le Groupes de Travail du COMCEC se réunissent dans six domaines de coopération définis
par la Stratégie du COMCEC, à savoir le commerce, le transport et les communications, le
tourisme, l’agriculture, la finance et l’allègement de la pauvreté. Depuis la 32ème Session du
COMCEC, six Réunions de Groupe de Travail ont été tenues durant la période Février-Avril.
Toutes les publications concernant les réunions du groupe de travail, à savoir les études
analytiques, les perspectives sectorielles et les comptes rendus des réunions sont disponibles
en format de livre numérique sur le site Web du COMCEC: (http://ebook.comcec.org)
Grâce au Financement de Projets du COMCEC, deuxième instrument de mise en œuvre de la
Stratégie du COMCEC, les Pays Membres et les institutions de l'OCI ont la possibilité de
mettre en œuvre des projets multilatéraux conformes aux buts et aux objectifs déterminés par
la Stratégie du COMCEC. De plus, les recommandations de politique qui sont formulées par
les Groupes de Travail et adoptées par les Réunions Ministérielles sont transformées en
projets concrets. Ces projets ont pour objectif ultime d’améliorer la capacité institutionnelle et
humaine dans les Pays Membres de l’OCI.
Les Etats Membres et les Institutions de l’OCI ont montré un vif intérêt au Financement de
Projets du COMCEC. En 2016, 9 projets ont été mis en œuvre avec succès par les Pays
Membres et les Institutions de l’OCI. Dans le cadre de ces projets, 30 pays membres ont tiré
bénéfice du Financement de Projets du COMCEC. De plus, 15 projets nouveaux ont été
trouvés admissibles au financement pour 2017. Le Cinquième Appel de Projets aura lieu en
Septembre 2017.
Ce rapport résume les progrès réalisés depuis la 32ème Session du COMCEC en ce qui
concerne la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC.
2. Résolutions de la 32ème Session du COMCEC sur la Mise en Œuvre de la
Stratégie
La 32ème Session du COMCEC a eu lieu entre le 21 et 24 Novembre 2016, à Istanbul,
République de Turquie. La Session a été informée par le Bureau de Coordination du
COMCEC en ce qui concerne les progrès réalisés sur la mise en œuvre de la Stratégie du
COMCEC. Suite à des délibérations fructueuses, la 32ème Session du COMCEC a adopté les
résolutions suivantes pour assurer la mise en œuvre efficace de la Stratégie du COMCEC:
La Session du COMCEC a salué le Rapport d’Avancement présenté par le Bureau de
Coordination du COMCEC soulignant le progrès réalisé dans la mise en œuvre de la
Stratégie. La Session a félicité les Etats Membres et les Institutions de l’OCI pour leurs
contributions précieuses concernant la mise en œuvre et a demandé des Etats Membres et des
Institutions de l’OCI de continuer leur plein soutien à la mise en œuvre de la Stratégie.
La Session a rendu hommage aux efforts des Groupes de Travail visant à rapprocher les
politiques entre les Etats Membres dans leurs domaines de compétence et a salué les
recommandations de politique faites par les Groupes de Travail durant leurs réunions tenues
en Février-Mars et Septembre-Novembre 2016. La Session a apprécié l’achèvement des
quatorze projets financés dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC en 2015 et le
progrès accompli dans la mise en œuvre de neuf projets nouveaux au titre du troisième appel
de projet en 2016. La Session a de même apprécié le quatrième appel de projet fait par le
Bureau de Coordination du COMCEC en Septembre 2016.
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De plus, la Session a encouragé les Etats Membres enregistrés aux Groupes de Travail du
COMCEC à participer de manière active aux prochaines Réunions des Groupes de Travail
pertinents et bénéficier du Financement de Projets du COMCEC pour réaliser leur projets de
coopération.
La Session a salué l’organisation de la Quatrième Réunion Annuelle de Coordination des
Points Focaux des Groupes de Travail du COMCEC par le Bureau de Coordination du
COMCEC le 1-2 Juin 2016 à Ankara, en Turquie et a fait appel aux Points Focaux Nationaux
du COMCEC aussi bien qu’aux points focaux des groupes de travail pour travailler de
manière plus étroite avec le Bureau de Coordination du COMCEC afin d’assurer une
coordination et communication efficace. La Session a de même fait appel aux Etats Membres
concernés pour compléter les «Formes d’Évaluation» distribuées chaque année par le Bureau
de Coordination du COMCEC afin de suivre la mise en œuvre des Recommandations de
Politique des Groupes de Travail du COMCEC.
La Session a demandé au Bureau de Coordination du COMCEC de rapporter régulièrement
les progrès réalisés sur la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC durant les Sessions du
COMCEC, les Réunions du Comité de Suivi et les autres forums concernés de l’OCI.
3. Mise en Œuvre de la Stratégie du COMCEC
3.1. Réunions des Groupes de Travail du COMCEC
Conformément aux résolutions pertinentes de la 32ème Session du COMCEC, le 9ème tour
des Groupes de Travail du COMCEC s’est tenu en Février-Avril 2017 (8ème tour pour le
Groupe de Travail sur la Coopération Financière). Outre les institutions publiques pertinentes,
les représentants du secteur privé et des organisations non gouvernementales des Pays
Membres aussi bien que ceux des organisations internationales concernées ont de même été
invités aux réunions des groupes de travail afin de permettre la réflexion d’un large éventail
de parties prenantes durant les discussions.
Pour ce qui est de ces réunions, 6 rapports de recherche ont été publiés par le Bureau de
Coordination du COMCEC. Après chaque réunion du GT, un document de compte rendu a
été publié afin de refléter les résultats des réunions, y compris les résumés des présentations et
des discussions faites au cours de la réunion. Toutes les publications concernant les réunions
de groupe de travail, à savoir les études de recherche, les perspectives sectorielles et les
comptes rendus des réunions sont disponibles en format de livre numérique sur le site Web du
COMCEC: (http://ebook.comcec.org)
Conformément à la pratique régulière de chaque réunion du GT, les groupes de travail ont
continué à mener une séance de débat politique dans leurs délibérations. Les participants
discutent les recommandations de politique sur le thème de la réunion dérivées des études de
recherche et les réponses des Pays Membres sur les questions de politiques, qui sont
communiquées aux points focaux avant chaque réunion du GT. Ces recommandations de
politique sont ensuite transmises à la Session Ministérielle pour examen et adoption.
Tous les documents et les présentations préparés durant les Réunions du Groupe de Travail
sont disponibles sur le site Web du COMCEC (www.comcec.org).
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3.1.1. Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce
La facilitation du commerce est devenue l’un des sujets importants sur l’ordre de jour
économique mondial. Le Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce (GTC) s’est
concentré spécifiquement sur les questions de facilitation du commerce durant ses réunions
récentes, un thème constituant également l'un des domaines de sortie importants de la Stratégie
du COMCEC.
La facilitation du commerce peut réduire les coûts commerciaux considérablement. D’après les
estimations de l’OCDE, harmoniser les documents commerciaux, simplifier les procédures
commerciales, mettre à disposition les informations relatifs au commerce et utiliser des
processus automatisés pourrait réduire les coûts totaux commerciaux de 14.5 pour cent pour les
pays à bas revenus, de 15.5 pour cent pour les pays à revenus intermédiaire-inférieure et de
13.2 pour cent pour les pays à revenus intermédiaire-supérieure.1
Dans ce contexte, la 9ème Réunion du Groupe de Travail sur le Commerce a élaboré un
instrument important visant à faciliter le commerce, qui est les Systèmes de Guichet Unique.
Le GTC s’est réuni le 9 Mars, 2017 à Ankara en Turquie avec pour thème «Les Systèmes de
Guichet Unique dans les Pays Membres de l’OCI». Au cours de la Réunion, les participants
ont délibéré sur le cadre conceptuel, les pratiques au niveau mondiale et les tendances
concernant les systèmes de guichet unique et l’état actuel des Pays Membres de l’OCI à
propos de la mise en œuvre des Systèmes de Guichet Unique.
Les systèmes de guichet unique servent de plate-forme pour échanger et traiter l’information
électronique entre les commerçants, les organismes gouvernementaux et les opérateurs privés.
Le rapport de recherche préparé pour la réunion a souligné l’importance des systèmes de
guichet unique pour faciliter le commerce en offrant un seul point de contact et une seule
soumission pour les formalités d’importation, d’exportation et de commerce de transit. Le
rapport a indiqué qu’à présent, 23 Pays Membres bénéficient du Système de Guichet Unique
tandis que 4 pays membres sont en cours d’établir le système. De plus, 11 pays membres ont
l’intention d’établir leurs systèmes de guichet unique2.
Il existe des défis majeurs que relèvent les Pays Membres dans les processus de lancement et
de mise en œuvre des systèmes de guichet unique. A cet égard, la faible qualité des travaux
préparatoires, la non-application des changements légaux et réglementaires nécessaires,
l’inflexibilité et le manque d’interopérabilité des systèmes, l’infrastructure et l’architecture IT
insuffisantes sont les principaux défis confrontés dans ce domaine. Afin d’aborder ces défis, le
Groupe de Travail a élaboré les recommandations de politique indiquées ci-dessous:

1
2



Renforcer les efforts de Guichet Unique dans les Etats Membres de l’OCI en
développant des stratégies intégrés de Guichet Unique qui reflètent les exigences
nationales et régionales et engagent les parties prenantes d’une manière active dans le
processus



Améliorer l’efficacité des projets de Guichet Unique par l’identification et la mise en
œuvre des changements nécessaires dans les lois et le cadre réglementaire et dans les
pratiques opérationnelles,



Accorder la priorité à la flexibilité, la scalabilité, la sécurité et l’interopérabilité dans
l’architecture IT des Systèmes de Guichet Unique,

Bureau de Coordination du COMCEC, Systèmes de Guichet Unique dans les Pays Membres de l’OCI, 2017.
Bureau de Coordination du COMCEC, Systèmes de Guichet Unique dans les Pays Membres de l’OCI, 2017.
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Promouvoir l’interconnectivité transfrontalière et l’interopérabilité des Systèmes de
Guichet Unique nationaux dans la Région de l’OCI pour établir les Systèmes de
Guichet Unique Régionaux

La 10ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce sera tenue le 2
Novembre 2017, avec pour thème «Les Zones Économiques Spéciales dans les Etats Membres
de l’OCI: L’Apprentissage par l’Expérience».
3.1.2. Groupe de Travail
Communications

du COMCEC

sur le Transport et les

Le haut débit est une infrastructure essentielle pour renforcer la croissance économique et le
bien-être des citoyens. Avec son effet d’entrainement, il contribue de même au revenu du
ménage en augmentant l’efficacité dans les marchés du travail et en renforçant les
compétences numériques de la population.
Considérant son importance, le Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les
Communications (GTTC) a tenu sa neuvième réunion sur les niveaux de pénétration des
services internet large bande. Durant la 9ème Réunion du GTTC, qui a été tenue le 16 Mars,
2017 avec pour thème «Accroitre les Niveaux de Pénétration des Services Internet Large
Bande dans les pays Membres de l’OCI», les discussions se sont concentrées spécifiquement
sur le cadre conceptuel de la pénétration des services internet large bande, un aperçu de l’état
actuel de la pénétration des services internet large bande dans le monde et l’OCI, les défis
affrontés par les Pays Membres et les recommandations de politique pour y faire face.
D’après le rapport de recherche préparé spécifiquement pour cette réunion, la technologie de
large bande a subit une diffusion spectaculaire dans le monde aussi bien que dans les Pays
Membres de l’OCI depuis son introduction au début des années 1990. Selon l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT), 3.5 milliards de personnes étaient des
utilisateurs de l’internet en 2016, 2.4 milliards desquels provenaient des pays en voie de
développement. Comparé au taux de pénétration d’internet de 7 pour cent en l’an 2000,
aujourd’hui 44 pour cent de la population mondiale a un accès régulier d’internet. En l’an
2015, 14.95 pour cent des ménages étaient reliés à la technologie à large bande dans les Pays
Membres de l’OCI, alors que 29.41 pour cent des individus avaient une connectivité haut
débit mobile. Dans certains Pays Membres de l’OCI (comme l’Azerbaïdjan, le Liban, la
Malaisie, le Qatar), le taux de pénétration ménager du haut débit avait dépassé 50 pour cent,
tandis que dans d’autres (Bahreïn, Arabie Saoudite et EAU) le taux de pénétration du haut
débit mobile était supérieur à 70 pour cent. Toutefois, la situation générale dans les Pays
Membres de l’OCI est homogène en ce qui concerne les défis confrontés et les politiques à
mettre en œuvre sur le développement de la large bande3.
Le rapport d’étude, qui a été préparé spécifiquement pour cette réunion, a souligné les revers
majeures indiqués ci-dessous en ce qui concerne les pratiques d’entretien routier dans les
Etats Membres de l’OCI.
-

Manque d’investissement sur les réseaux à large bande de la prochaine génération
Accessibilité limitée

Bureau de Coordination du COMCEC, Accroitre les Niveaux de Pénétration des Services Internet Large Bande dans les Pays Membres de
l’OCI, 2017.
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-

Prise de conscience limitée en ce qui concerne le potentiel des services large bande
Manque de culture numérique
Manque de pertinence culturelle ou d’intérêt.

En vertu des principales constatations du rapport de recherche susmentionné et des
délibérations durant la 9ème Réunion de Groupe de Travail sur le Transport et les
Communications, le Groupe de Travail a élaboré les recommandations de politique indiquées
ci-dessous:
a) Recommandations de Politique pour tous les Pays Membres de l’OCI:
 Préparer des stratégies nationales d’accès au haut débit avec l’implication de toutes les
parties prenantes pertinentes.
 Améliorer l'alphabétisation numérique en intégrant des programmes dans le système
éducatif officiel et en encourageant des initiatives informelles ciblant des couches
spécifiques de la population.
b) Les recommandations de politique pour les Pays Membres de l’OCI avec Différentes
Étapes de Développement du Haut Débit:
1. Pays Membres de l’OCI à une étape avancée4 du développement du haut débit
 Atteindre une couverture internet haut débit dans les milieux ruraux et isolés par le
biais des vacances réglementaires5 et des subventions directes avec l’objectif
d’améliorer les investissements liés au haut débit.
 Mise en place d'incitations financières aux opérateurs pour le déploiement de la 4G
2. Pays Membres de l’OCI à l’étape intermédiaire6 du développement du haut débit




Réduire le coût des services haut débit à travers des initiatives de politiques publiques
ciblées.
Réduire les obstacles culturels et linguistiques grâce au développement de plateformes, de contenus et d'applications au niveau local.

3. Pays Membres de l’OCI à l’étape initiale7 du développement du haut débit




Offrir un service à haut débit à bas prix pour les consommateurs par des opérateurs de
télécommunications appartenant à l'État et subventionnés par le gouvernement
Offrir un service à haut débit à bas prix à des couches ciblées d’une frange de
population défavorisée.

La 10ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les
Communications sera tenue le 18-19 Octobre, 2017 à Ankara avec pour thème «Amélioration
des Corridors de Transport Transnationaux entre les Pays Membres de l’OCI.» Cette réunion
devrait mettre au point une série de recommandations de politique qui seront soumises à la
33ème Session du COMCEC durant la Session d’Échange de Vues au Niveau Ministériel.

Les Pays Membres de l’OCI à l’étape avancée concernent les pays qui possèdent une large couverture et un internet à haut débit.
vacances réglementaires font référence à l'absence d'obligation réglementaire de fournir un accès, au moins pour une période
prédéfinie.
6 Les Pays Membres de l’OCI à l’étape intermédiaire possèdent généralement une couverture avancée mais avec un accès haut débit limité.
7 Les Pays Membres de l’OCI à l’étape initiale font référence aux pays qui ont besoin d’augmenter à la fois l’alimentation et la demande des
services à haut débit. Pour ces pays, une combinaison d'incitations au déploiement d'infrastructures et de stratégies de stimulation de la
demande est nécessaire pour augmenter l’accès au haut débit.
4

5Les
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3.1.3. Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme
Le Tourisme Respectant les Règles de l’Islam (TRI) qui est un sous-secteur du tourisme, a un
grand potentiel et une part considérable dans le marché touristique mondial. La population
Musulmane pourrait augmenter à 2,2 Milliards d’ici 2030, ce qui sera l’un des principaux
catalyseurs de croissance du secteur du TRI.
Vue l’importance du secteur du TRI, le COMCEC a consacré les trois réunions de son Groupe
de Travail sur le Tourisme au Tourisme Respectant les Règles de l’Islam. Depuis la 9ème
Réunion du GT sur le Tourisme tenue le 16 Février 2017, avec pour thème «Le Tourisme
Respectant les Règles de l’Islam: Réguler les Établissements d’Hébergement dans les Pays
Membres de l’OCI», les discussions se sont concentrées sur la régulation des établissements
d’hébergement du TRI, en particulier un aperçu de l’état actuel du secteur d’hébergement du
TRI dans le monde et dans l’OCI, aussi bien que les défis confrontés par les Pays Membres.
Le rapport de recherche préparé pour cette réunion a souligné que les arrivées de visiteurs
musulmans entrants dans les pays membres de l’OCI ont été estimées au niveau de 53.8
millions en 2016 et 74.8 millions en 2020. Par ailleurs, les dépenses du tourisme émetteur des
musulmans provenant des pays membres de l’OCI étaient de 108.8 Milliards de Dollars
Américains en 2015 et devraient atteindre 179.5 Milliards de Dollars Américains en 2021.
Selon un sondage mené pour le rapport, les touristes musulmans deviennent de plus en plus
conscients du Halal et préfèrent les services respectant les règles de l’Islam. En matières des
produits et services considérés comme extrêmement importants, la nourriture Halal a été
placée au sommet avec 83.3 pour cent, suivie de l’indication de la direction du Quibla dans
les chambres avec 61.1 pour cent. Offrir des services de Ramadan, fournir des services de
gymnastique séparés pour les femmes, assurer un divertissement qui tient compte des besoins
des familles, fournir des installations séparées de spa pour les femmes et la politique de ne pas
offrir de l’alcool dans les établissement d’hébergement sont de même considérés comme
extrêmement importants par plus de la moitié des personnes interrogées.
En vertu des principales constatations du rapport de recherche susmentionné et des
délibérations durant la réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme, les défis indiqués cidessous ont été identifiés:







Différentes exigences/standards de qualité pour les établissements d’hébergement du
TRI et les établissements d’hébergement conventionnels.
L’existence de divers standards du TRI
La complexité de l’évaluation des éléments Halal dans l’industrie hôtelière
L’insuffisance d’inspecteurs expérimentés dans le secteur d’hébergement
Faible taux d’adoption des standards du TRI par les fournisseurs d’hébergement
La complexité des procédures d’adoption, de mise en œuvre et d’inspection

Compte tenu des défis identifiés, le Groupe de Travail a élaboré un Projet de Directive du
COMCEC sur le TRI Visant à Réguler les Établissements d’Hébergement. Le document de la
ligne directrice est disponible sur le site internet du COMCEC en tant que l’annexe du compte
rendu de la 9ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme
(http://ebook.comcec.org).
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La 10ème réunion du GT du COMCEC sur le Tourisme aura lieu le 21 septembre 2017 à
Ankara avec le thème «Gestion des Risques et des Crises dans le Secteur du Tourisme:
Rétablissement de la Crise dans les Pays Membres de l’OCI».

3.1.4.

Groupe de Travail du COMCEC sur l’Agriculture

Il est prévu que la population mondiale atteindra 9.7 milliards d’ici 2050. Il est donc estimé
que l’approvisionnement alimentaire mondiale devrait augmenter de 60 pour cent afin de
satisfaire la demande alimentaire croissante. Ceci nécessite une augmentation remarquable
dans la productivité agricole et une réduction des pertes et du gaspillage alimentaires.
Selon la FAO, 32 pour cent de la nourriture produite pour la consommation humaine dans le
monde (environ 1.3 milliards de tonnes) sont perdus ou gaspillés chaque année. La valeur
économique des pertes et du gaspillage alimentaires représente environ 680 milliards de
Dollars Américains dans les pays développés et 310 milliards de Dollars Américains dans les
pays en voie de développement8. La réduction des pertes et gaspillages alimentaires pourrait
avoir un impact immédiat et significatif sur une partie importante de la population dans la
Région de l’OCI. De plus, le motif et la quantité des pertes et gaspillages alimentaires tout au
long de la chaine d’approvisionnement demeurent mal compris dans la grande majorité des
Pays Membres de l’OCI.9
Vue l’importance des pertes et gaspillages alimentaires, le Groupe de Travail du COMCEC
sur l’Agriculture a consacré ses trois réunions aux différentes dimensions de ce sujet. Dans ce
cadre, la 9ème Réunion du Groupe de Travail sur l’Agriculture s’est tenue le 23 Février, 2017
avec pour thème «Réduction du Gaspillage Alimentaire dans les Pays Membres de l’OCI».
Le rapport de recherche mené pour cette Réunion révèle qu’il existe des différences
importantes entre les pays développées et les pays en voie de développement en ce qui
concerne le gaspillage alimentaire. Dans ce contexte, l’Europe et l’Amérique du Nord
génèrent chaque année 280-300 kg de gaspillages alimentaires par personne, tandis que
l’Afrique Subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est génèrent chaque année 120-170
kg de gaspillages alimentaires par personne. Par ailleurs, dans l’Afrique Subsaharienne, les
consommateurs sont seulement responsables de 3.5 pour cent des gaspillages alimentaires
générés dans la région, le reste étant généré avant la consommation. En ce qui concerne le
type des gaspillages alimentaires, les fruits et les végétaux ont le niveau le plus élevé de
gaspillage, suivis par les racines, les tubercules et les céréales. La planification médiocre des
achats, la confusion sur l’étiquetage de la datte, la faible gestion d’entreposage ou de stockage
et la faible préparation de la nourriture sont les principales raisons des gaspillages
alimentaires10.
Conformément aux principales constatations du rapport susmentionné et aux discussions qui
ont eu lieu durant la 9ème Réunion, le Groupe de Travail sur l’Agriculture a élaboré les
recommandations de politique indiquées ci-dessous:


Développer un cadre législatif spécifique et une feuille de route pour réduire le
gaspillage alimentaire dans un contexte holistique, y compris les chaines logistiques

Bureau de Coordination du COMCEC, Réduction des Pertes Poste-Récolte dans les Pays Membres de l’OCI, 2017.
Bureau de Coordination du COMCEC, Réduction du Gaspillage Alimentaire dans les Pays Membres de l’OCI, 2017.
10 Bureau de Coordination du COMCEC, Réduction du Gaspillage Alimentaire dans les Pays Membres de l’OCI, 2017.
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Promouvoir les banques alimentaires et les réseaux de distribution alimentaire
Conduire un ensemble cohérent d’initiatives et de campagnes pour accroitre la
sensibilisation en ce qui concerne le gaspillage alimentaire dans les chaines logistiques
et durant la consommation

La 10ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur l’Agriculture aura lieu le 28
Septembre 2017, avec pour thème «Améliorer la Performance du Marché Agricole: Création
et Développement des Institutions de Marché.»
3.1.5. Groupe de Travail du COMCEC sur l’Allègement de la Pauvreté
La malnutrition est l’une des raisons principales du cycle de pauvreté à travers les
générations, surtout quand elle est expérimentée tôt dans la vie. De plus, la malnutrition
affecte la santé, l’éducation et le revenu immédiat aussi bien que le revenu futur. En outre,
elle a également des effets négatifs sur la productivité et donc la croissance économique, en
particulier dans les pays qui ont une forte incidence de la sous-alimentation chronique11.
Vue l’importance du sujet, la Neuvième Réunion du Groupe de Travail sur l’Allègement de la
Pauvreté a été tenue le 6 Avril 2017 à Ankara, en Turquie, sur le thème «La Malnutrition dans
les Pays Membres de l’OCI: Un Piège de la Pauvreté.»
Le rapport d’étude, qui a été préparé spécifiquement pour cette réunion, a souligné que les
Pays Membres de l’OCI connaissent des taux élevés de malnutrition à travers tous les
indicateurs. Ils ont tendance à afficher des rendements inférieurs, comparés au reste du monde
(en voie de développement). Le taux de retard de croissance est de 33 pour cent dans l’OCI,
ce qui est au dessus du seuil de haute prévalence défini par l’Organisation Mondiale de la
Santé (30 pour cent). Ce taux est 13 pour cent supérieur au taux du reste du monde. Selon le
rapport, un tiers des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance (trop rabougris pour
leur âge) et 11 pour cent du même groupe sont décharnés (trop minces pour leur tailles) dans
les Pays Membres de l’OCI.
Comme souligné dans le rapport et durant les délibérations de la Réunion, les défis indiqués
ci-dessous ont été identifiés:








Les pratiques inadéquates en matières d’Alimentation des Nourrissions et des Jeunes
Enfants (IYCF), y compris l’allaitement.
Manque d’accès à des aliments nutritifs,
Famine saisonnière due aux saisons maigres/à la sécheresse,
Un accès limité aux infrastructures améliorées d’approvisionnement en eau et
d’assainissement,
Un accès insuffisant aux soins maternels et génésiques,
Faibles niveaux de dépenses sanitaires,
Des mécanismes de coordination faibles et inefficaces pour lutter contre la
malnutrition.

Afin de surmonter ces défis, le Groupe de Travail a élaboré les recommandations de politique
indiquées ci-dessous:
11

Bureau de Coordination du COMCEC, Malnutrition dans les Pays Membres de l’OCI: Un Piège de la Pauvreté, 2017.
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Développer et mettre en d'oeuvre des interventions concernant la nutrition et des
interventions sensibles à la nutrition, en particulier envers les femmes en âge de
procréer appartenant aux groupes vulnérables
Améliorer les pratiques d’Alimentation des Nourrissons et des Jeunes Enfants (IYCF)
Assurer l’accès universel à la santé, à l’eau potable et à l’assainissement et lancer des
campagnes éducatives sur les maladies infectieuses afin d’éliminer toutes formes de
dénutrition
Assurer l’accès aux aliments sains et nutritifs pour toutes les initiatives locales en
formant des capacités d’endurance pour la sécurité alimentaire

De plus, la 10ème Réunion du Groupe de Travail sur l’Allègement de la Pauvreté aura lieu le
5 Octobre 2017, à Ankara avec pour thème «Education des Enfants Défavorisés dans l’OCI:
La Clé pour Échapper à la Pauvreté.»
3.1.6. Le Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière
La dette publique est devenue une partie intégrante de la finance publique après les années
1980 à travers le monde entier. Elle est utilisée comme un instrument pour développer les
marchés financiers et réguler les mouvements de capitaux et déterminer le taux sans risque
aussi bien que financer les déficits budgétaires.
Puisque la dette publique constitue le plus important portefeuille financier dans plusieurs
pays, une gestion efficace de la dette publique est devenue essentielle pour la stabilité
économique. Durant les deux dernières décennies, plusieurs crises financières ont eu lieu,
principalement dues aux problèmes de la dette publique. La tension financière enregistrée
récemment par certains pays de la Zone Euro a révélé que les dettes publiques malsaines
peuvent causer des perturbations économiques pour tous les pays, quel que soit leur niveau de
développement économique.
Considérant son importance, la 8ème Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération
Financière (GTCF) a été tenue le 30 Mars 2017 à Ankara avec pour thème « Améliorer la
Gestion de la Dette Publique dans les Pays Membres de l’OCI ». Le Groupe de Travail a
discuté les pratiques de gestion de la dette dans le monde et dans la Région de l’OCI, y
compris les dynamiques de la dette publique, les structures de gestion de la dette ainsi que les
cadres institutionnels.
D’après le rapport de recherche préparé pour la Réunion, le niveau moyen de la dette publique
durant la période 1980-2015 était entre 40 et 80 pour cent du PIB dans le monde. Alors que le
ratio de la dette publique au PIB des Pays Membres varie entre 3 et 138 pour cent, le ratio
moyen de la dette publique au PIB était respectivement 36.7 et 46.1 pour cent en 2012 et 2015
dans la région de l’OCI. Il est prévu que le ratio de la dette publique au PIB atteindra 51.1
pour cent dans la région d’OCI d’ici la fin de l’année 2017. Le déclin des prix de pétrole dans
les années récentes a de même causé une augmentation des déficits budgétaires12.
Les défis indiqués ci-dessous ont été soulignés par le Groupe de Travail sur la Coopération
Financière:

12

Bureau de Coordination du COMCEC, Améliorer la Gestion de la Dette Publique dans les Pays Membres de l’OCI, 2017.
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Effets des chocs macroéconomiques sur la structure de la dette publique: risque du
taux de change, risque accru de refinancement, risque du taux d’intérêt
Responsabilités institutionnelles incertaines en ce qui concerne la gestion de la dette
publique
Manque de stratégie officielle concernant la gestion de la dette
Dépendance sur l’emprunt extérieur causée par les marchés de dette publique internes
peu développés
Maturité moyenne courte de la dette publique, particulièrement en ce qui concerne la
dette détenue par le secteur privé
L’effet d’éviction des prêts bancaires sur le secteur privé

Afin de surmonter ces défis, le Groupe de Travail a élaboré les recommandations de politique
indiquées ci-dessous:
 Renforcer/établir une Unité de Gestion des Dettes Publiques indépendante, ayant des
fonctions bien définies et une stratégie spécifique sur la gestion des dettes
 Développer/améliorer le marché de la dette nationale
 Élargir et diversifier la base créancière
 Allonger la maturité moyenne de la dette publique
 Appliquer des méthodes de gestion des risques macroéconomiques
De plus, la 9ème Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière aura lieu le 26
Octobre 2017, avec pour thème «Diversification des Instruments Financiers Islamiques.»
3.2 Financement de Projets du COMCEC
Le Financement de Projets du COMCEC est l’un des deux instruments de mise en œuvre de la
Stratégie du COMCEC, qui a pour objectif de fournir du financement aux Projets du
COMCEC sous forme de subventions. La Stratégie introduit une gestion bien définie du cycle
de projet avec un mécanisme financier clairement identifié. Les Projets Financés par le
COMCEC qui seront soumis par les Etats Membres et les institutions de l’OCI sous le
Financement de Projets du COMCEC servent à la réalisation des objectifs de la Stratégie et
des recommandations de politique adoptées par les Sessions du COMCEC aussi bien qu’à la
mobilisation des ressources humaines et institutionnelles des Etats Membres.
Cet instrument rend possible aux Pays Membres et aux institutions de l’OCI de s’engager
dans les efforts de coopération pour surmonter les défis communs des Etats Membres dans les
domaines de coopération. L’instrument fournit l’occasion aux Pays membres de proposer des
projets multilatéraux dans les domaines prioritaires identifiés par la Stratégie du COMCEC,
les groupes de travail et les recommandations de politique.
Le Financement de Projets du COMCEC améliore de même la capacité institutionnelle et
humaine des institutions et ministères pertinentes des Pays Membres qui travaillent sur les
domaines de coopération de la Stratégie du COMCEC. Chaque projet financé est mis en
œuvre à travers la coopération d’au moins trois pays membres. De ce point de vue, ce
mécanisme non seulement rends possible l’échange d’informations et d’expériences dans un
thème spécifique, mais il améliore de même la capacité des Pays Membres à travailler
ensemble pour adresser les problèmes communs à travers la mise en œuvre des projets
multilatéraux.
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En 2016, 9 projets ont été mis en œuvre avec succès dans le cadre de cet instrument.
Considérant qu’au moins deux Pays Membres ou plus participent comme des partenaires à
travers le Financement de Projets du COMCEC, non seulement les propriétaires du projet,
mais de même les partenaires du projet bénéficient des services fournis. A cet égard, plus de
30 pays ont bénéficié du Financement de Projets du COMCEC en 2016.
La phase de mise en œuvre des 15 projets finalistes a commencé en Avril 2017 sous le
Quatrième Appel de Projet réalisé en Septembre 2016. Plus de 45 pays membres vont tirer
bénéfice du Financement de Projets du COMCEC à travers ces projets. Table 1 ci-dessous
montre la Liste des Projets financés par le Bureau de Coordination du COMCEC pour l’année
2017.
Tableau 1: Liste des Projets Finalistes à Être Financés à Travers le Financement de Projets du
COMCEC en 2017
Nr

Propriétaires
du Projet

Partenaires du
Projet

Domaine de
Coopération

Titre du Projet

1

Gambie

Indonésie et Nigéria

Agriculture

Réduction des Pertes Poste-Récolte dans les Céréales pour
Améliorer les Moyens de Subsistance Ruraux

2

Indonésie

Agriculture

Amélioration du Revenue des Petites et Moyennes Exploitations
Agricoles en Réduisant les Pertes dans la Production Animale

3

Ouganda

Agriculture

Renforcer la Capacité pour Établir, Vérifier et Rendre Conforme
les Normes de Qualité des Produits Agricoles

4

Albanie

Brunei Darussalam,
Égypte, Malaisie et
Soudan
Côte d’Ivoire,
Gambie, Soudan et
Turquie
Azerbaïdjan et
Turquie

Allègement de la
Pauvreté

Création d’une Feuille de Route pour un Service Social Intégré
pour le Logement

5

Gambie

Sénégal et Sierra
Leone

Allègement de la
Pauvreté

Formation sur l’Entrepreneuriat et la Gestion des Petites
Entreprises pour les Femmes

6

Indonésie

Malaisie et Turquie

Allègement de la
Pauvreté

7

Surinam

Guyane et Nigéria

Allègement de la
Pauvreté

Renforcer les Moyens de Subsistance Locales et Durables pour
Activer les Pauvres en Ouvrant une Voie de Marketing par le
Commerce Électronique
La Professionnalisation de la Garde d’Enfants dans Certains Pays
de l’OCI

8

Gambie

Nigéria et Sénégal

Tourisme

9

Mozambique

Mali et Sénégal

Tourisme

Élaboration d’un Programme de Formation et de Certification
pour l’Industrie Musulmane des Voyages, du Tourisme et de
l’Hôtellerie
Renforcer la Capacité de la Main-d’œuvre du Tourisme Halal

10

Soudan

Tchad et Djibouti

Tourisme

Renforcer la Capacité des Artisans et des Services à la Clientèle

11

SESRIC

18 Pays Membres

Tourisme

Programme de Formation sur le Développement et la Promotion
du Tourisme Halal dans les Pays Membres du COMCEC

12

Palestine

Algérie et Arabie
Saoudite

Commerce

Faciliter les Relations Commerciales entre la Palestine et les Pays
Islamiques

13

Surinam

Guyane et Turquie

Commerce

14

CIDC

Maroc, Sénégal et
Egypte

Commerce

Renforcer les Services de Soutien des PME au Surinam et en
Guyane pour Augmenter la Participation aux Chaines de Valeur
Mondiales
Facilitation du Commerce : Identification des Obstacles Non
Tarifaires parmi les États membres de l'OCI

15

Côte d’Ivoire

Burkina Faso et Mali

Transport et
Communications

Amélioration de la Capacité de la Sécurité Routière dans la Côte
d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali

Outre les projets réussis, le Programme de Formation du COMCEC sur le Financement de
Projets a été organisé par le Bureau de Coordination du COMCEC et la Banque de
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Développement de Turquie le 22-23 Mars 2017 à Ankara, en Turquie. Le Cinquième Appel
de Projets aura lieu en Septembre 2017.
4. Rôle des Points Focaux Nationaux du COMCEC ainsi que des Points Focaux des
Groupes de Travail dans la Mise en Œuvre de la Stratégie du COMCEC
Les points focaux peuvent jouer un rôle essentiel sur la mise en œuvre de la Stratégie du
COMCEC. Les Etats Membres qui désirent participer aux Groupes de Travail du COMCEC
devront s’enregistrer et informer leurs point focaux pour chaque groupe de travail. Durant la
période Novembre 2016-Avril 2017, le nombre de Pays Membres enregistrés à au moins un
groupe de travail a atteint 50.
Une bonne mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC n’est possible que grâce aux
contributions précieuses et au soutien actif des Pays Membres. Dans ce cadre, les Points
Focaux des Groupes de Travail du COMCEC ont un rôle essentiel à travers les Groupes de
Travail et le Financement de Projets du COMCEC dans la mobilisation des ressources
institutionnelles et humaines des Pays Membres pour la mise en œuvre de la Stratégie du
COMCEC. Par ailleurs, les Points Focaux Nationaux du COMCEC ont un rôle vital dans la
coordination des Ministères/Institutions pertinents dans leur pays respectifs.
A cet égard, depuis le lancement de la Stratégie du COMCEC en 2013, le Bureau de
Coordination du COMCEC organise des réunions annuelles pour les points focaux afin de
fournir une plate-forme régulière pour l’interaction entre le Secrétariat du COMCEC et les
Pays Membres, l’objectif ultime étant l’amélioration de la mise en œuvre des deux
instruments de la Stratégie du COMCEC. A chaque Réunion, les points focaux ont fournit des
commentaires précieux qui ont contribué au succès de la mise en œuvre de la Stratégie. Ces
réunions ont été des rencontres importantes qui démontrent le caractère du COMCEC en tant
qu’une organisation gérée pas ses membres.
Dans ce contexte, la 5ème Réunion Annuelle de Coordination du Groupe de Travail des
Points Focaux du COMCEC aura lieu le 23-25 Mai 2017 à Ankara, en Turquie. Cette réunion
donnera l’occasion aux pays membres de fournir leurs commentaires et observations
concernant la mise en œuvre de la Stratégie: Les Groupes de Travail et le Financement de
Projets du COMCEC A travers cette rencontre interactive, les Points Focaux du COMCEC
vont discuter, entre autres, les thèmes suivants:






La Stratégie du COMCEC et l’état actuel des progrès dans sa mise en œuvre à travers
les mécanismes, notamment les Groupes de Travail et le Financement de Projets du
COMCEC.
Les défis concernant la mise en œuvre des Recommandations Ministérielles du
COMCEC au niveau Ministériel et les questions sur leur suivi d’une manière efficace,
Assurer la contribution des pays membres aux efforts de «production des
connaissances» du COMCEC, en particulier leurs commentaires sur les rapports de
recherche, y compris leurs visites de terrain et les enquêtes menées durant leurs
préparation.
Les thèmes des Groupes de Travail pour la période 2018-2020

De plus, une séance de formation serait réalisée sur le Financement de Projets du COMCEC
où les participants seront informés sur les détails concernant la soumission de projets dans le
cadre de l’appel de projet qui serait fait en Septembre 2017.
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5. Activités des Institutions de l’OCI qui Sont Utiles aux Objectifs de la Stratégie
En dehors des réunions de Groupe de Travail et des Projets du COMCEC, les Institutions
pertinentes de l’OCI assument de même des programmes, des projets et des activités qui sont
utiles aux objectifs de la Stratégie. De tels projets et activités réalisés depuis la 32ème Session
du COMCEC sont indiqués ci-dessous.
En ce qui concerne le SCP-OCI, qui est le projet de référence du COMCEC dans le domaine
du commerce, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) continue à
organiser des événements et des séminaires de sensibilisation sur le SCP-OCI et ses
protocoles pour les représentants de gouvernement et le secteur privé dans les Pays Membres.
Dans ce cadre, le CIDC organisera un «Séminaire de Formation consacré aux Etats Membres
Asiatiques sur le Système de Commerce Préférentiel entre les Etats Membres de l’OCI (SCPOCI)» en collaboration avec la Banque Islamique de Développement (BID) le 13-14
Septembre 2017 à Jakarta/Indonésie.
Par ailleurs, conformément aux résolutions pertinentes de la 32ème Session du COMCEC, de
nombreux foires et expositions sont organisées par les Pays Membres en coopération avec le
CIDC. À cet égard, les foires et expositions sectorielles suivantes seront organisées en 2017:






Le Royaume d’Arabie Saoudite va organiser la «10ème Exposition des Industries
Agro-Alimentaires des États Membres de l’OCI», à Djeddah, le 10-13 Avril 2017,
La République d’Azerbaïdjan va organiser la «1ère Exposition des Équipements
Sportifs et de Loisirs des Etats Membres de l’OCI» à Bakou le 13-15 Mai 2017 en
collaboration avec la Fédération Sportive pour la Solidarité Islamique,
La République Arabe d’Égypte va organiser la «3ème Foire du Tourisme dans les
Etats Membres de l’OCI» au Caire, le 18-21 Octobre 2017,
La République du Sénégal va organiser la «1ère Exposition d’Économie Verte de
l’OCI» le 26-29 Octobre 2017 et la «1ère Exposition des Pêches et de la Marine» en
2017, à Dakar.
La République de Turquie va organiser la «5ème Exposition des Aliments Halal» à
Istanbul, le 23-26 Novembre 2017 en coopération avec l’INMPI,

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de l’assistance technique de l’OCI pour les
Etats Membres sur les questions de l’OMC, le CIDC a organisé un «Atelier de Formation sur
le Commerce des Services pour les Etats Membres de l’OCI» le 22-24 Mars 2017 à
Casablanca, au Maroc, en coopération avec le Groupe de la BID et le SESRIC.
De plus, depuis la 32ème Session du COMCEC, l’INMPI a organisé le Sommet Mondial de
l’Économie Halal le 15-17 Décembre 2016 à Istanbul, en marge de la 10ème Réunion de
l’Assemblée Générale de l’INMPI. L’INMPI a de même organisé une Séance de Formation
Concernant le Système d’Information de l’INMPI, le 19-21 Avril 2016 en Turquie.
Dans le secteur du tourisme, la 9ème Session de la Conférence Islamique des Ministres du
Tourisme (CIMT) s’est tenue le 21-23 Décembre 2015 à Niamey/ République du Niger. La
10ème Session de la CIMT aura lieu le 12-14 Novembre 2017, au Bangladesh.
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Par ailleurs le Forum du Secteur Privé sur le Tourisme de
l’OCI/du COMCEC fournit aux représentants du secteur privé
des Pays Membres une voie de communication régulière. Dans
ce contexte, le Ministère de la Culture et du Tourisme de la
République de Turquie, qui fonctionne comme le Secrétariat du
Forum, va organiser la 5ème Réunion du Forum du Secteur
Privé sur le Tourisme de l’OCI/du COMCEC, avec pour thème
«Communication et Gestion des Crises dans le Tourisme: Défis
Récents et Solutions dans les Pays Membres de l’OCI» le 27
Avril 2017 à Istanbul, en Turquie.
Dans le domaine de l’agriculture, la CICIA a organisé l’Atelier
sur le «Développement de l'Infrastructure Clé pour la
Croissance Rurale pour les Pays de l'OCI», à Istanbul, en
Turquie, le 24-26 Avril 2017.
6. Production de Connaissances
Le COMCEC a pour objectif de produire et de diffuser des connaissances, de partager des
expériences et des meilleures pratiques; de développer une compréhension commune et de
rapprocher les politiques dans les domaines de coopération afin de trouver des solutions aux
défis confrontés par les Pays Membres. A cette fin, les Groupes de Travail du COMCEC sont
conçus comme des instruments servant à réaliser la mission du COMCEC. Dans ce contexte,
des études de recherche sont préparées spécifiquement pour chaque réunion de GT afin de
former une base pour les discussions menées durant les Réunions.
Chaque rapport de recherche se concentre sur un thème spécifique des Groupes de Travail et
il est préparé par des sociétés de conseil au niveau mondial, des organisations internationales
qui ont de l’expérience sur un thème spécifique ou des académiciens des universités de haut
rangs à travers le monde. Le Bureau de Coordination du COMCEC prépare les rapports en
coopération étroite avec les conseillers afin d’assurer des études de recherche de haute qualité.
Les études commencent avec un cadre conceptuel et un aperçu du thème spécifique dans le
monde et dans les pays membres, suivi d’une analyse approfondie de quelques pays membres
basée sur des visites de terrain, des enquêtes et des entrevues. A la fin de chaque rapport,
certaines recommandations de politique sont données aux Pays Membres aussi bien qu’aux
efforts de coopération internationale sous l’égide du COMCEC.
De plus, des perspectives sectorielles sont préparées annuellement pour chaque domaine
coopération. Ces documents sont préparés par le Bureau de Coordination du COMCEC
vue d’explorer les tendances mondiales et la situation actuelle dans les Pays Membres
l’OCI dans le domaine respectif et enrichir les débats durant les Réunions des Groupes
Travail en fournissant des données récentes.

de
en
de
de

Par ailleurs, après chaque Réunion d’un GT, des documents de compte rendu sont préparés
afin de refléter les discussions, y compris les résumés des présentations faites au cours des
Réunions. Ces documents sont diffusés à tous les points focaux et les participants.
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Depuis la 32ème Session du COMCEC, six rapports de recherche ont été élaborés sur les
thèmes des groupes de travail et six documents de compte rendu ont été préparés. Toutes ces
publications sont consultables sur le site Web du COMCEC, accessibles sous forme de livre
électronique sur le site Web de livres électroniques du COMCEC: http://ebook.comcec.org/

7. Conclusion
La Stratégie du COMCEC a apporté un nouveau dynamisme aux efforts visant à renforcer la
coopération économique et commerciale sous l’égide du COMCEC. En tant que l’un des
instruments de mise en œuvre de la Stratégie, les Groupes de Travail du COMCEC ont fournit
l’occasion aux Etats Membres de discuter sur des questions importantes au niveau technique
dans les domaines de coopération. Durant les dernières réunions des Groupes de Travail, les
discussions se sont concentrées sur l’identification des obstacles communs, le partage des
histoires de réussite et l’échange de vue sur des options possibles de politique afin d’aborder
les problèmes communs dans les domaines respectifs.
Depuis la 32ème Session du COMCEC, six Réunions de Groupe de Travail ont été tenues à
Ankara, en Turquie. Les Réunions qui ont été organisées avec la participation des
représentatifs des Etats Membres, des Institutions de l’OCI, des institutions internationales
pertinentes, des organisations non gouvernementales et du secteur privé se sont concentrées
sur des questions importantes dans les six domaines de coopération du COMCEC. Les
Réunions ont étudié les rapports de recherche thématique et les perspectives sectorielles
préparés pour les réunions aussi bien que les expériences des Etats Membres et des
institutions internationales. 6 rapports de recherche et 6 comptes rendus ont été publiés au
total par le Bureau de Coordination du COMCEC depuis la 32ème Session du COMCEC.
Par ailleurs, dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC, le Quatrième Appel de
Projet a été fait en Septembre 2016. Suite à l’évaluation des propositions de projet qui ont été
soumises par les Pays Membres et les Institutions de l’OCI, 15 projets ont été retenus pour
faire l’objet d’un financement. Finalement, le Cinquième Appel de Projets aura lieu en
Septembre 2017.
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