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RAPPORT D'ÉTAPE SUR 

MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DU COMCEC  

 

 

1. Introduction: 

 

Le Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de 

la Coopération 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. 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 le Financement du COMCEC durant les cinque 

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. 

 

Les 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 



OCI/COMCEC-FC/34-18/D(1) 
 

2 

tourisme, l’agriculture, la finance et l’allègement de la pauvreté. Depuis la 33ème 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 2017, 13 projets ont été mis en œuvre avec succès par les Pays 

Membres et les Institutions de l’OCI. Dans le cadre de ces projets, plus de 30 pays membres 

ont tiré bénéfice du Financement de Projets du COMCEC. De plus, 19 projets nouveaux ont été 

trouvés admissibles au financement pour 2018. Le Cinquième Appel de Projets aura lieu en 

Septembre 2018. 

 

Ce rapport résume les progrès réalisés depuis la 33ème Session du COMCEC en ce qui concerne 

la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC.  

 

2. Résolutions de la 33ème Session du COMCEC sur la Mise en Œuvre de la Stratégie 

 

La 32ème Session du COMCEC a eu lieu entre le 20 et 23 Novembre 2017, 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 33ème 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 2017. La Session a apprécié l’achèvement des neuf 

projets financés dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC en 2016 et le progrès 

accompli dans la mise en œuvre de neuf projets nouveaux au titre du quatrième appel de projet 

en 2017. La Session a de même apprécié le cinquième appel de projet fait par le Bureau de 

Coordination du COMCEC en Septembre 2017.  

 

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 leurs projets de 

http://ebook.comcec.org/
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coopération. La Session a invité les Etats Membres à utiliser le Financement de Projet du 

COMCEC pour mettre en œuvre les recommandations politiques élaborées dans les Groupes 

de Travail du COMCEC et adoptées par les sessions ministérielles du COMCEC. 

 La Session a salué l’organisation de la Cinquième Réunion Annuelle de Coordination des 

Points Focaux des Groupes de Travail du COMCEC par le Bureau de Coordination du 

COMCEC le 23-25 Mai à Ankara, la Turquie et à 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 du COMCEC. En outre, la Session appelle également les points focaux du groupe 

de travail à s’impliquer activement dans les efforts de production de connaissances du 

COMCEC en aidant, entre autres, à collecter et vérifier les données spécifiques aux pays et à 

fournir des retours d’expérience aux études de recherche.  

  

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 33ème Session du COMCEC, le 11ème tour des 

Réunions des Groupes de Travail du COMCEC s’est tenu en Février-Avril 2018 (10ème 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). 

 

 

 

http://ebook.comcec.org/
http://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 11ème 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 la Gestion des 

Risques Douanière». Au cours de la Réunion, les 

participants ont délibéré sur le cadre conceptuel, les 

pratiques au niveau mondial et les tendances concernant 

système de gestion des risques douaniers et l’état actuel 

des Pays Membres de l’OCI à propos de la mise en œuvre 

des Système de Gestion des Risques Douaniers. 

Conformément à la résolution relative de la 33ème Session 

du COMCEC, cette réunion a également servi à la 

préparation de la Session d’Echanges de Vue de la 

34ème Réunion Ministérielle du COMCEC qui se 

tiendra avec le même thème.  

 

L’amélioration des systèmes de gestion des risques douaniers (CRM) revêt une importance 

particulière pour les Etats Membres afin de garantir un équilibre optimal entre la facilitation du 

commerce et le contrôle douanier. Grâce à ces mécanismes efficaces, les administrations 

douanières peuvent allouer leurs ressources de manière plus efficace et efficiente en se 

concentrant sur les zones à haut risque. Par conséquent, ces systèmes offrent un processus de 

prise de décisions améliorées pendant le contrôle douanier, tout en assurant la sécurité. 
 

Selon le rapport préparé pour la réunion, les Etats Membres de l’OCI sont positionnés à 

différentes étapes concernant le niveau du CRM. Par conséquent, alors que 17 (29,8 %) des 57 

Etats Membres de l’OCI ont pleinement mis en œuvre le CRM, 4 (7 %) sont à un stade avancé, 

25 (43,9 %) sont à un stade intermédiaire. D’un autre côté, 2 (3,5 %) Etats Membres ont des 

systèmes de CRM au niveau de base, et 9 (15,8 %) des Etats Membres n’ont pas de CRM2. En 

outre, dans le cadre du rapport, des visites sur le terrain ont été effectuées dans trois Etats 

Membres de l’OCI, à savoir l’Albanie, le Sénégal et la Turquie, afin d’avoir un aperçu de 

l’environnement politique en la matière.  

 
                                                            
1  Bureau de Coordination du COMCEC, Systèmes de Guichet Unique dans les Pays Membres de l’OCI, 2017. 
2 COMCEC Coordination Office, Facilitating Trade: Improving Customs Risk Management Systems in the OIC Member States, 2018. 
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Le rapport de recherche a également souligné que certains états membres ont une coordination 

limitée entre les parties prenantes concernées en ce qui concerne la gestion des risques douaniers, 

et qu’une stratégie solide de gestion des risques est donc nécessaire. En outre, l’infrastructure 

informatique inadéquate et une utilisation insuffisante des contrôles basés sur l’audit et des 

techniques d’évaluation des risques sont les principaux défis auxquels les Etats Membres sont 

confrontés dans la gestion des risques douaniers. 

 

A ce sujet, le Groupe de Travail sur le Commerce a élaboré une série de recommandations afin 

d’améliorer les systèmes de gestion des risques douaniers, pour entre autres : 

 Le comité de gestion des risques et développer une stratégie efficace et efficiente de 

gestion des risques dans le but d’améliorer les performances du CRM et les efforts de 

modernisation ; 

 Maintenir un soutien informatique adéquat pour la soumission électronique des 

informations avant l’arrivée/le départ pour l’évaluation des risques ; 

 Utiliser le système intégré du CRM, y compris la Base de Données, les Renseignements 

d’Affaires et l’Exploitation des Données ; 

 Utiliser des techniques et des outils avancés pour l’évaluation des risques, comme 

l’utilisation de modèles statistiques adaptées, etc. 

Améliorer les contrôles basés sur les audits douaniers, y compris après le dédouanement. 

En outre, le Groupe de Travail sur le Commerce a également examiné les autres aspects de 

la facilitation des échanges et a élaboré des recommandations de politique qui seront 

soumises à la 34ème Session du COMCEC sous les six catégories suivantes : 

1. Simplification des procédures et de la documentation commerciale 

2. Cadre juridique et réglementaire 

3. Infrastructure physique et modernisation 

4. Harmonisation et alignement des normes et de la conformité 

5. Adoption des mesures de facilitation du commerce de transit 

6. Coopération régionale/internationale 

 

La 12ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce aura lieu le 1er 

Novembre 2018 avec le thème de « L’Amélioration des Programmes d’Opérateurs 

Economiques Agréés dans les Etats Membres de l’OCI » 

 

3.1.2. Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les 

Communications 

 

Les corridors de transports transnationaux sont importants pour la facilitation des échanges, 

l’intégration régionale, l’amélioration des perspectives de croissance et le renforcement de la 

coopération entre les organismes des secteurs publics et privés des pays concernés. 

 

Compte tenu de son importance, le Groupe de Travail du COMCEC sur les Transports et la 

Communication (GTTC) a consacré ses deux réunions consécutives aux corridors de transports 

transnationaux. Alors que la 10ème Réunion du GTTC était axée sur le cadre conceptuel et 

l’analyse de cas des corridors de transports transnationaux, la 11ème Réunion a été consacrée à 

la dimension de gouvernance des corridors de transports transnationaux.  
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La 11ème Réunion du GTTC s’est tenue le 15 mars 2018 Ankara, en Turquie, avec le thème : « 

Gouvernance des Corridors de Transport dans les Etats Membres de l’OCI : Défis, Cas et 

Leçons Politiques ». Au cours de la réunion, les représentants des Etats Membres ont discuté et 

partagé leurs points de vue et leurs expériences sur la façon d’améliorer la gouvernance des 

corridors de transports transnationaux dans les Etats Membres de l’OCI. De plus, ils ont discuté 

des tendances mondiales et des meilleures pratiques dans le monde, afin d’en tirer des leçons 

concrètes.  

 

Selon le rapport de recherche préparée spécifiquement 

pour cette réunion, il existe quatre types de niveaux de 

développement de la gouvernance des corridors : le 

niveau d’échange d’informations, le niveau de 

coopération, le niveau de collaboration et le niveau 

d’intégration. Les niveaux évoluent progressivement 

vers un niveau d’intégration plus élevée. Le rapport a 

examiné les pratiques de gouvernance actuelle de sept 

corridors dans la région de l’OCI, à savoir : le Corridor 

Abidjan-Lagos (ALC), le Corridor Nord, le Corridor 

de l’Initiative de Logistique de Maputo, le Corridor de 

Transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA), le 

Corridor Central de la CESAP, le Corridor Maritime 

de l’ASEAN, le Corridor NU ESCWA-M40 et le 

Corridor du Transit Jordanien3. Dans le cadre de ledit 

rapport de recherche, les visites d’étude ont été 

réalisées en Azerbaïdjan, en Jordanie, en Kazakhstan 

et en Mozambique.  

 

Le rapport de recherche a mis en évidence les principaux obstacles suivants liés aux pratiques 

de gouvernance des corridors dans la géographie de l’OCI : 

- Coopération et coordination inadéquate entre les pays de l’itinéraire. 

- Nécessité de disposer d’informations précises sur les opérations menées dans les 

corridors de transports transnationaux et d’un système efficace de collecte de données. 

- Manque de suivi et de diffusion de la performance des corridors. 

- Absence de plates-formes pertinentes, de secrétariats internationaux pour la promotion 

des corridors et de consultation des parties prenantes. 

- Faible utilisation des installations fournies par les organisations internationales 

compétentes. 

- Nécessité de développer un cadre juridique et institutionnel. 

 

A la lumière des principales conclusions du rapport de recherche mentionné ci-dessus et des 

délibérations du 11ème Groupe de Travail de Transport et de Communication, le Groupe de 

Travail a élaboré les recommandations de politique suivantes : 

 

 Développer/améliorer un cadre juridique, institutionnel et réglementaire permettant 

d’assurer une coordination et une coopération efficace entre les pays concernés et 

d’atteindre des objectifs exigeants des réformes. 

                                                            
3 COMCEC Coordination Office, Governance of Transport Corridors in OIC Member States: Challenges, Cases and Policy Lessons, 2018. 
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 Création d’un secrétariat/unité de coordination dédiée aux corridors pour faciliter la 

gouvernance des corridors en assurant une communication et une coordination 

permanente entre les pays concernés. 

 Promouvoir le développement de la gouvernance des corridors de transport de façon 

holistique, combinant des mesures rigoureuses telles que l’infrastructure et des mesures 

non contraignantes telles que le soutien politique, la consultation des parties prenantes 

et le renforcement des capacités. 

 Solliciter le soutien des organisations internationales concernées dans la poursuite de 

la gouvernance des corridors, en particulier dans la phase initiale du développement du 

corridor.  

 

La 12ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur les Transports et les Communications 

se tiendra le 11 octobre 2018 à Ankara avec le thème: « Planification de l’Infrastructure 

Nationale de Transport dans les Etats Membres de l’OCI ». 

 

3.1.3. Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme  

 

Les destinations touristiques peuvent être considérées comme un amalgame d’attractions, de 

services, d’installations, d’infrastructures, de paysages, de culture, d’hospitalité et 

d’événements. Compte tenu des différents acteurs et des facteurs impliqués dans la création de 

l’expérience touristique et globale, les destinations ont besoin d’une approche holistique en 

matière de planification, de développement, de marketing et de gestion afin de coordonner et 

de diriger les différentes parties prenantes en intégrant efficacement leurs efforts. Par 

conséquent, il est nécessaire de mettre en place des Organisations de Gestion de Destinations 

(OGD) bien organisées et des stratégies de développement de destinations bien conçues, 

particulièrement importantes pour les destinations tant au début que pendant le stade de 

croissance de leur cycle de vie. 

 

Étant donné l’importance de la question de la gestion des destinations, le COMCEC a consacré 

trois réunions du Groupe de Travail (le 11ème, le 12ème et le 13ème) au thème de la gouvernance 

et destinations touristiques. À cet égard, la Réunion 

du Groupe de Travail sur le Tourisme a eu lieu le 15 

février 2018 à Ankara, en Turquie, avec le thème : 

« Stratégie de Développement des Destinations et 

d’Institutionnalisation dans les Etats Membres de 

l’OCI ». 

 

Selon le rapport de recherche soumise à la réunion, 

on estime qu’il existe aujourd’hui dans le monde 

plus de 10 000 OGD constitué par des entités 

gouvernementales et privées ou par des partenariats 

entre les secteurs publics et privés. Cependant, au 

cours des 40 dernières années, les ODG sont passés 

d’entités à prédominance gouvernementale à des 

partenariats entre les secteurs publics et privés. Le 

développement de produits est une fonction 

essentielle des OGD et constitue souvent la première 

étape dans la construction d’une proposition 

touristique durable. 
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En outre, dans le cadre du rapport de recherche mentionnée ci-dessus, des visites sur le terrain 

ont été effectuées en Azerbaïdjan, aux Emirats Arabes Unis et en Turquie en tant que pratiques 

des Etats Membres de l’OCI et en Espagne en tant qu’exemple de pays non membre de l’OCI. 

D’un autre côté, des études documentaires ont été réalisées pour le Nigéria, l’Australie, l’Italie 

et les États-Unis. 

 

En vertu des principales constatations du rapport de recherche, les défis indiqués ci-dessous ont 

été soulignés par le Groupe de Travail sur le Tourisme: 

- Centralisation de la gestion des destinations 

- Les OGD se concentrent tellement sur la promotion des destinations et pas suffisamment 

sur le développement de produits 

- Manque de financement garanti 

- Nécessité de renforcement et de formalisation de l’engagement des parties prenantes 

- Nécessité de renforcement de la gestion des ressources 

La 11ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a élaboré les recommandations de 

politique suivantes : 

 

 

 Encourager la création/le renforcement des Organisations de Gestion des Destinations 

(OGD) publiques et privées, locales et régionales, en leur attribuant des responsabilités 

liées à la planification, au développement, à la commercialisation et à la gestion des 

destinations. 

 Planifier l’offre et la demande ainsi que l’identification et le suivi des KPI afin d’assurer 

le développement durable du tourisme de destination. 

 Encourager l’autofinancement des OGD et améliorer l’efficacité ainsi que la 

transparence dans l’utilisation et la gestion des ressources. 

 Promouvoir les destinations en formant des alliances avec les pays de l’OCI et des 

alliances avec les parties prenantes externes. 

 

En outre, la 12ème Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme se tiendra le 13 Septembre 

2018 à Ankara avec le thème: « Stratégie de Marketing des Destinations dans les Etats Membres 

de l’OCI ». 

 

3.1.4. Groupe de Travail du COMCEC sur l’Agriculture 

 

L'agriculture est d'une importance stratégique dans les Etats Membres de l'OCI, qui représentent 

21% de la production agricole dans le monde et qui emploient 23% de la main-d'œuvre agricole 

mondiale. Les organisations de marché et les systèmes d'information sur les marchés revêtent 

une importance particulière pour le bon fonctionnement des marchés agricoles. Lorsque les 

agriculteurs éprouvent des difficultés à accéder aux marchés de production en raison du manque 

d'informations sur le marché, ils deviennent plus vulnérables à la volatilité des prix de 

production. Pour cette raison, des Systèmes d'Information des Marchés agricoles (SIM) sont 

mis en place pour collecter, traiter / analyser et diffuser des informations liées au marché vers 

les acteurs des chaînes de valeur agricoles, notamment les agriculteurs, les commerçants, les 

transformateurs et les experts financiers.4 

                                                            
4  COMCEC Bureau de Coordination. Amélioration de la Performance du Marche Agricole. Développer les 

Systèmes d’Information des Marchés Agricoles., 2018  
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Compte tenu de l'importance des SIM, le Groupe de Travail du COMCEC sur l'Agriculture a 

tenu sa 11ème Réunion du Groupe de Travail sur l'Agriculture le 22 février 2018 avec le thème 

« Améliorer la Performance des Marchés Agricoles : Développement des Systèmes 

d'Information des Marchés Agricoles ». 

 

Selon le rapport de recherche préparé pour la 

Réunion, le SIM a été utilisé pour répondre à la fois 

aux crises d'insécurité alimentaire, à la production et 

à la commercialisation agroalimentaires 

commerciales. Le SIM cherche à collecter, traiter et 

diffuser des informations sur la situation et la 

dynamique des marchés agroalimentaires, afin de (i) 

fournir des indicateurs de suivi du marché et un 

support décisionnel pour concevoir et / ou orienter 

les politiques agricoles et commerciales (pour 

informer les politiques publiques), et (ii) d’améliorer 

la transparence et l'efficacité du marché en 

fournissant aux opérateurs des informations sur les 

prix et les conditions du marché (pour améliorer la 

performance du marché). Dans le cadre du rapport de 

recherche, des visites de terrain ont été effectuées en 

Égypte, en Indonésie et en Ouganda. 

 

Le rapport a également révélé certains défis 

concernant les opérations du SIM comme suit : 

 

         Défis de la collecte de données, 

         Divergence entre le type d'information fourni et attendu, 

         Manque de capacité des agriculteurs à interpréter les données fournies par le SIM, 

         Manque de gouvernance efficace du SIM, 

         Durabilité du SIM. 

 

Conformément aux principales conclusions du rapport mentionné ci-dessus et aux discussions 

de la 11ème Réunion, le Groupe de Travail sur l'Agriculture a formulé les recommandations de 

politique suivantes : 

  

  Concevoir des Systèmes d'Information de Marché (SIM) en évaluant et en examinant 

les parties prenantes ciblées avec un soutien budgétaire soutenu et un cadre efficace de 

suivi et d'évaluation 

  Développer une capacité suffisante pour la surveillance des stocks, l'analyse des 

tendances et les prévisions ainsi que d'autres sujets pertinents au-delà de la fourniture 

d'informations sur les prix pour un SIM plus performant 

   Relier le SIM à d'autres institutions de soutien du marché et / ou à d'autres outils de 

gestion des risques afin d'accroître les avantages mutuels. 

 Former les mécanismes/plateformes nécessaires pour une meilleure coordination 

entre les principales parties prenantes et assurer un examen efficace de la qualité de 

l'information fournie 
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La 12ème Réunion du COMCEC Groupe du Travail de l’Agriculture aura lieu le 20 septembre 

2018 sur le thème « Analyse des Structures du Commerce de l’Agri-Alimentation pour la 

Promotion des Réseaux de l’Agri-Alimentation entre les Pays Membres de l’OCI ».  

 

3.1.5. Groupe de Travail du COMCEC sur l’Allègement de la Pauvreté  

 

L'éducation est un moyen clé pour la réduction de la pauvreté et le développement durable dans 

le monde entier. De plus, au niveau national, l'éducation est l'un des facteurs déterminants 

fondamentaux de la productivité économique. Une population analphabète impose des coûts 

sociaux et économiques importants alors qu'une main-d'œuvre éduquée est une ressource 

précieuse dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui. Le double fardeau du faible niveau de 

scolarisation et d'apprentissage coexiste souvent et contribue au chômage, à la stagnation 

économique et à la pauvreté de masse.5 

  

Compte tenu de l'importance de la question, la 11ème Réunion du Groupe de Travail sur la 

Réduction de la Pauvreté s'est tenue le 5 Avril 2018 à Ankara, en Turquie, avec le thème « 

Qualité de l'Education dans les Etats Membres de l'OCI ». 

 

Le rapport de recherche, qui a été préparé 

spécifiquement pour cette réunion, a souligné que 

l'apprentissage est principalement lié au revenu du 

ménage, à l'éducation de la petite enfance, aux 

capacités des enseignants, à la qualité du programme 

et à sa mise à jour. Soulignant l'importance des 

examens d'évaluation des étudiants internationaux 

tels que le PISA et le TIMSS, le rapport a également 

indiqué que les états membres de l'OCI en tant que 

groupe sont à la traîne par rapport aux autres groupes 

dans toutes les évaluations internationales majeures. 

Néanmoins, les Etats Membres de l'OCI ont montré 

une tendance en croissance en ce qui concerne la 

participation aux évaluations internationales ainsi 

que leurs performances dans les résultats de ces 

examens. A cet égard, les scores moyens de l'OCI en 

mathématiques, lecture et sciences au PISA ont 

augmenté de 8,02%, de 10,83% et de 8,07% 

respectivement entre 2003 et 2015. Pendant la 

préparation du rapport de recherche, la Jordanie, la 

Malaisie, le Nigéria et le Pakistan ont été l’objet 

d’études en détail en tant que pays de cas lors de visites sur le terrain. 

 

Comme souligné dans le rapport et lors des discussions de la Réunion, les défis suivants ont été 

identifiés : 

 

         Manque/insuffisance d'éducation pré-primaire  

         Faible niveau de qualité des enseignants, 

         Faire de l'enseignement un choix de profession 

         Classes bondées, 

                                                            
5 COMCEC Bureau de Coordination, Qualité d’Education dans les Pays Membres de l’OCI, 2018. 
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         Écart entre riches et pauvres. 

 

 Pour surmonter ces difficultés, le Groupe de Travail a formulé les recommandations de 

politique suivantes : 

       Augmenter la quantité et la qualité des enseignants, en particulier ceux qui 

enseignent dans les écoles desservant les plus exclus et les plus pauvres en améliorant 

les salaires, les interventions pédagogiques, les incitations à la performance, la 

formation et les réformes de curriculum  

    Augmenter l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage grâce à l'adoption de 

nouveaux modèles fondés sur les Technologies de l'Information et de la Communication 

(TIC) 

      Promouvoir de meilleures opportunités d'apprentissage pour la petite enfance grâce 

à une éducation préscolaire accessible et abordable 

     Concevoir des modèles d'éducation efficaces en faveur des pauvres pour combler 

l'écart entre riches et pauvres en termes de résultats d'apprentissage 

 

En outre, la 12ème Réunion du Groupe de Travail sur la Réduction de la Pauvreté aura lieu le 4 

Octobre 2018 à Ankara avec le thème « Développement des Compétences dans les Etats 

Membres de l'OCI : l'Enseignement Professionnel ». 

 

3.1.6. Le Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière 

La finance islamique a été l’une des composantes du système financier international qui a connu 

la croissance la plus rapide au cours des dernières décennies. Elle s’est mondialisée en 

s’étendant à près de 90 pays dans le monde. En tant que l’un des segments de la finance 

Islamique, le marché du Sukuk est considéré comme un moteur clé de la croissance de la finance 

Islamique et l’état du marché du Sukuk est considéré comme un baromètre de la santé du 

marché financier Islamique. 

Compte tenu de l’intérêt croissant envers la Finance 

Islamique et le marché du Sukuk, la 11ème Réunion 

du Groupe de Travail sur la Coopération Financière 

(GTCF) a eu lieu le 29 Mars 2018 à Ankara avec le 

thème : Le Rôle du Sukuk dans les Marchés de 

Capitaux Islamiques. Pendant la Réunion, les 

représentants des Etats Membres ont partagé leurs 

expériences, leurs réalisations et leurs défis dans le 

développement du marché du Sukuk dans leurs 

pays respectifs. Le rapport de recherche préparée 

pour cette réunion révèle que le Sukuk fournit une 

plate-forme de gestion des financements des 

liquidités, des actifs et des infrastructures dans 

l’économie réelle. Dans ce contexte, le marché du 

Sukuk est une plate-forme importante pour le 

soutien du financement à long terme conforme à la 

Charia. Il peut également contribuer de manière 

importante au développement économique d’un 

pays. Néanmoins, avec une part de près de 15 %, la 

taille du marché du Sukuk est assez limitée.  
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D’autre part, les éléments essentiels pour une croissance durable du marché du Sukuk sont (i) 

un cadre légal et réglementaire solide incluant la gouvernance de la Charia, (ii) un cadre fiscal 

favorisant les conditions de concurrence équitable entre les obligations et les Sukuk, (iii) une 

infrastructure et une technologie du marché (par exemple, un marché monétaire islamique, une 

plate-forme de négociation électronique), et (v) des investisseurs institutionnels fondamentaux 

pouvant créer la demande pour les émissions de Sukuk.  

Selon le rapport, à partir de 2017, le chiffre d’affaires total du Sukuk était de 396,0 milliard de 

dollars. Les émissions mondiales de Sukuk ont augmenté de 45,4 % en 2017 par rapport à 2016, 

et ont atteint 105,6 milliards de dollars en 2017 contre 72,6 milliards de dollars en 2016. En 

2017, la Malaisie dominait le secteur avec une part de 60,0 % (26,3 milliards de dollars) suivie 

par l’Arabie Saoudite avec 16,2 % (ou 7,1 milliard de dollars) et les Emirats Arabes Unis avec 

9,0 % (ou 3,9 milliards de dollars) des émissions totales du secteur privé. 

Des visites sur le terrain ont été effectuées dans le cadre du rapport dans quatre états membres 

de l’OCI, à savoir l’Indonésie, la Malaisie, le Nigéria et la Turquie, dans le but d’avoir un aperçu 

de l’environnement politique sur le marché du Sukuk. D’un autre côté, des études 

documentaires ont été réalisées pour les Emirats Arabes Unis et Hong Kong. 

Certains des défis principaux auxquels les états membres sont confrontés et qui sont soulignés 

dans le rapport sont : 

 L’absence de cadre législatif nécessaire, 

 L’absence de cadre fiscal soutenant le développement du marché du Sukuk, 

 L’absence de cadre de gouvernance de la Charia, 

 Et une base d’investisseurs inadéquate. 

 

Dans le but de surmonter ces difficultés, le Groupe de Travail a élaboré les recommandations 

de politique suivantes : 

 Élaborer un cadre législatif et réglementaire habilitant pour les marchés de capitaux 

Islamiques et promouvoir une collaboration solide entre les principaux acteurs du 

marché afin d’améliorer l’écosystème pour les missions du Sukuk. 

 Améliorer l’infrastructure du marché, et, le cas échéant, le cadre fiscal existant pour 

l’amélioration de l’émission du Sukuk. 

 Développer une base de liquidités durables pour soutenir la demande d’actifs, 

conformément à la Charia, et faciliter la diversification des acteurs du marché du côté 

de la demande sur le marché du Sukuk. 

 Promouvoir un approvisionnement durable en émission de Sukuk auprès du secteur 

privé afin de favoriser la diversification des participants de l’industrie du côté de l’offre 

et élargir la courbe de rendement de l’indice de référence. 

 Élaborer un processus de gouvernance de la Charia de façon harmonieuse afin 

d’accélérer le processus de délivrance des Sukuk, améliorer la clarté des structures des 

Sukuk, promouvoir l’innovation des produits, renforcer la confiance des marchés et 

sensibiliser davantage les praticiens du secteur. 

 

La 11ème Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération Financière aura lieu le 25 Octobre 

2018 avec le thème : « Gestion des Fonds Islamiques ». 
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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.  

En 2017, 13 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 2017. 

La phase de mise en œuvre des 19 projets finalistes a commencé en Avril 2018 sous le 

Cinquième Appel de Projet réalisé en Septembre 2017. Plus de 30  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 

2018. 

 
Tableau 1: Liste des Projets Finalistes à Être Financés à Travers le Financement de Projets du 

COMCEC en 2018 

 
No Propriétaires du 

projet 
Partenaire du projet Secteur de 

coopération 
Titre du projet 
 

1 Indonésie Malaysia, Bangladesh, 
Brunei Darussalam, 
Egypte, Pakistan, Jordan 

Agriculture Développement D’un Système D’information 
Sur Les Marchés Agricoles Pour Les 
Agriculteurs Horticoles 

2 Turquie Algérie, Maroc, 
Tunisie 

Agriculture Amélioration Des Services De 
Vulgarisation En Irrigation Agricole  

3 Nigéria Malaysia, Mozambique Coopération 
Financière 

Formation et directive sur l’émission de 
SUKUK  



OCI/COMCEC-FC/34-18/D(1) 
 

14 

4 Turquie Arabie Saoudite, 
Suriname, Qatar, Égypte, 
Iran, Pakistan, Algérie, 
Azerbaïdjan, Gambie, 
Irak, Tunisie, Ouganda, 
Nigéria, Côte d’Ivoire, 
Mali, Malaisie, Jordanie, 
Indonésie 

Coopération 
Financière 

Amélioration de la Protection Financière du 
Consommateur dans les Pays de l’OCI 

5 Gambie Malaisie, Maroc Réduction de la 
Pauvreté 

Formation Sur L’entreprenariat Pour Les 
Enseignants Dans Les Pays Sélectionnés de 
l’OCI 
 

6 Indonésie Turquie, Pakistan, 
Azerbaïdjan, Malaisie  

Réduction de la 
Pauvreté 

Amélioration Du Système De Guichet Unique 
Pour La Protection Sociale Et La Réduction 
De La Pauvreté Dans Les Pays de l’OCI 
 

7 Burkina Faso Niger, Côte d'Ivoire Tourisme Renforcement De La Résilience Du Secteur 
Du Tourisme Face Aux Crises Grâce A La 
Communication 

8 Iran Turquie, Kirghizistan  Tourisme Inclusion Des Communautés Locales Dans 
Des Parcs De Tourisme Durable Respectueux 
Des Musulmans Dans Certains Etats 
Membres de l’OCI 

9 Mali Burkina Faso, Niger, 
Mauritanie, Sénégal  

Tourisme Formation Sur La Communication De Crise 
Dans Le Tourisme Pour Certains Pays 
Membres de l’OCI 

10 Mozambique Tunisie, Malaisie, 
Gambie, Ouganda 

Tourisme Tourisme Communautaire A Travers La 
Promotion Des Sites De Patrimoine Pour La 
Réduction De La Pauvreté  

11 SESRIC Gambie, Azerbaïdjan, 
Tunisie, Mozambique, 
Indonésie, Nigéria, 
Sénégal, Malaisie, 
Bangladesh, Iran,  
Maldives, Qatar, Turquie 

Tourisme Amélioration De L’écosystème Du Tourisme 
Islamique Dans Les Etats Membres de l’OCI : 
Destination Et Développement Du Secteur 

12 Maroc Cameroun, Tunisie  Commerce Étude De Faisabilité Sur L’interopérabilité 
De Certains Systèmes De Guichet Unique 
Dans La Région de l’OCI  

13 Nigéria Maroc, Indonésie  Commerce Stimulation Du Commerce Intra OCI en 
Améliorant Les Mesures De Facilitation Des 
Echanges Dans La Région de l’OCI 

14 Soudan Jordanie, Maroc, 
Turquie, Ouganda  

Commerce Renforcement Des Capacités 
Institutionnelles Pour Les Systèmes De 
Guichet Unique Dans Les Etats Membres de 
l’OCI 

15 SMIIC Turquie, Tunisie, 
Gambie, Afghanistan, 
Algérie, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Gabon, Guinée, 
Irak, Libye, Mali, 
Mauritanie, Maroc, 
Niger, Pakistan, Sénégal, 
Soudan  

Commerce Harmonisation Des Normes Halal Nationales 
Avec Les Normes Halal de l’OCI/INMPI 

16 Gambie Sénégal, Nigéria, 
Turquie  

Transport et 
Communication 

Analyse Des Systèmes De Gestion Des Bases 
De Données Routières Dans Les Pays 
Sélectionnés de l’OCI 

17 Iran Azerbaïdjan, Turquie  Transport et 
Communication 

Etude De Faisabilité Du Corridor De 
Transport Iran-Caucase 

18 Jordanie Iraq, Turquie  Transport et 
Communication 

Etude De Faisabilité Pour La Reconstruction 
De L’ancienne Ligne Ferroviaire Ottomane 
Du Hedjaz 

19 Nigéria Malaisie, Turquie, 
Gambie 

Transport et 
Communication 

Gagner ce Promotion De L’utilisation Du 
Haut Débit Dans La Recherche Et 
L’éducation Parmi Les Etats Membres de 
l’OCI 
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Outre, 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 Développement de Turquie le 22-

23 Mars 2018 à Ankara, en Turquie. Le Sixième Appel de Projets aura lieu en Septembre 2018.  

 

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 points focaux pour chaque groupe de travail. 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 fourni 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 6ème Réunion Annuelle de Coordination du Groupe de Travail des Points 

Focaux du COMCEC aura lieu le 3-5 Juin 2018 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 leur 

préparation. 

 Les thèmes des Groupes de Travail pour la période 2019-2021 



OCI/COMCEC-FC/34-18/D(1) 
 

16 

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 

du Sixième appel de projet qui serait fait en Septembre 2018. 

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 33ème Session 

du COMCEC sont indiqués ci-dessous. 

 

Par ailleurs, conformément aux résolutions pertinentes de la 33ème 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 depuis la 

dernière réunion du COMCEC:  

 

 la «5ème Exposition des Aliments Halal» à Istanbul, le 23-25 Novembre 2017 en 

coopération avec l’INMPI, a İstanbul, la République de Turquie 

 “L’Exposition Commerciale Exceptionnelle Exceptionnel pour les Pays Membres de 

l’OCI Kuwait-City/Kuwait le 6-10 Février 2018, 

 "2eme édition de l’Exhibition des Meubles et l’architecture intérieure dans les Pays 

Membres de l’OCI ” le 13-16 Mars 2018 et la “11eme Exhibition de Exposition des 

Industries Agro-Alimentaires des États Membres de l’OCI” le 20-23 Mars 2018 à 

Djeddah;   

 

Dans le chemin du tourisme, 10eme Session de La Conférence Islamique des Ministres du 

Tourisme  (ICTM) a eu lieu le 5-7 Février 2018 à Dhaka/Bangladesh. La réunion a approuvé le 

choix de Dhaka (Bangladesh) comme ville de tourisme de l’OCI pour 2019 et de Qabala 

(Azerbaïdjan) comme ville de tourisme de l’OCDE pour 2020. La session a également accueilli 

favorablement l’offre de la république d’Azerbaïdjan pour accueillir la deuxième session de la 

conférence islamique des ministres du tourisme (ICTM) en 2020. 

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 6ème 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 6 

Mars 2018 à Istanbul, en Turquie sur la thème de La Patrimoine Culturelle comme Outil pour 

le Tourisme Durable dans les Pays Membres de l’OCI”. Le Forum a souligné l’importance de 

la sensibilisation sur le patrimoine culturel et le tourisme durable dans le Monde Islamique et 

au-delà. 

 

La CICIA organise également d’importantes activités de renforcement des capacités afin 

d’augmenter l’esprit d’entreprise dans les états membres. À cet égard, la CICIA organisera un 

« Programme de Formation sur l’Entreprenariat Technologique » à Istanbul les 23 et 25 avril 

2018. 
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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 hauts 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 de 

coopération. Ces documents sont préparés par le Bureau de Coordination du COMCEC en vue 

d’explorer les tendances mondiales et la situation actuelle dans les Pays Membres de l’OCI 

dans le domaine respectif et enrichir les débats durant les Réunions des Groupes de Travail en 

fournissant des données récentes. 

 

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. 

 

Depuis la 33ème 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 fourni 

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 33ème 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 
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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 33ème Session du COMCEC. La 12ème ronde des Réunions du Groupe du 

Travail aura lieu le  Septembre et Octobre 2018.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Financement de Projets du COMCEC, 13 projets ont été 

réalisé en 2017, augmentant la coopération entre les Pays Membres et développant la capacité 

de la part des parties et des pays partenaire du projet. Les projets ont implémentés par 7 pays et 

2 institutions de l’OCI et 29 Pays Membres ont bénéficié de cette initiative. Dans ce contexte, 

29 programmes de renseignements, 5 ateliers et 5 visites d’études ont été effectué avec réussite.  

 

Par ailleurs, dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC, le Cinquième Appel de 

Projet a été fait en Septembre 2017. Suite à l’évaluation des propositions de projet qui ont été 

soumises par les Pays Membres et les Institutions de l’OCI, 19 projets ont été retenus pour faire 

l’objet d’un financement. Finalement, le Sixième Appel de Projets aura lieu en Septembre 2018. 

 

 

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

--------- 

 
 


