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I. INTRODUCTION  
 
1. Le présent rapport du Secrétaire général de l’OCI passe en revue les actions les plus 

récentes engagées par le Secrétariat général et ses institutions compétentes dans le 
domaine économique, depuis la tenue de la 37ème session de l’Assemblée générale 
du COMCEC, à Istanbul, République de Turquie les 24 et 25 novembre 2021. Ces 
actions portent sur le suivi de la mise en œuvre du Programme d’action OCI-2025 
et des résolutions pertinentes du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, du 
COMCEC et des autres réunions au niveau ministériel de l’OCI. 

 
2. Le rapport met également en évidence la série d’interventions des institutions 

compétentes de l’OCI dans le contexte des projets en cours et en relation avec le 
commerce et l’investissement, le développement de l’infrastructure, de l’industrie 
agro-alimentaire, du secteur privé et du tourisme, la réduction de la pauvreté et le 
renforcement des capacités. La convocation de la Huitième Conférence 
ministérielle de l’OCI sur la Sécurité alimentaire et le Développement agricole 
(MCFSAD), de l’Exposition Halal de l’OCI, d’un Séminaire sur la collecte des 
données et des analyses sur le Commerce des services, d’un Atelier de travail sur 
le Commerce des produits agricoles, l’élaboration du cadre de coopération intra-
OCI pour le développement des produits agricoles stratégiques, la recherche et la 
publication, ont figuré en bonne place à l’ordre du jour de l’OCI au cours de la 
période sous revue.  
 

3. Globalement, les économies sont connectées les unes aux autres par des flux 
transfrontaliers et des relations bilatérales, régionales et internationales. Par 
conséquent, la COVID-19 a eu et continuera d’avoir un impact sur leurs 
transactions de biens, de services, de transfert de technologie et de financement de 
projets, d’assistance technique, de capitaux financiers, d’investissements étrangers 
directs, des opérations bancaires internationales et des taux de change. A cet égard, 
le rapport a fait ressortir les activités mises en œuvre au cours de la période 
considérée en ce qui concerne, l’exécution des initiatives de l’OCI en faveur de la 
réduction de la pauvreté et des programmes de développement régional, et 
l’assistance économique aux États membres de l’OCI en vue d’atténuer, entre 
autres, les incidences de la pandémie de la COVID-19. membres. 

 
4. Les économies et les sociétés ont progressivement amélioré leur capacité à faire 

face à la pandémie, mais avec l'émergence de souches plus contagieuses du virus, 
l'évolution de la COVID-19 et son impact ultime sur le développement 
économique et social restent très incertains. De plus, tout comme les effets de la 
pandémie diffèrent entre les pays et même au sein des pays, le processus de reprise 
après la pandémie est également inéquitable, entraînant des divergences entre les 
pays et exacerbant les disparités. De grandes divergences dans la vitesse de reprise 
augmentent également les perspectives d'orientations politiques divergentes entre 
les pays, ce qui est susceptible de provoquer des retombées négatives. Par 
conséquent, la formulation et la mise en œuvre de politiques ciblées, spécifiques à 
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un pays ou régionales sont d'une grande importance, mais une coordination et une 
coopération internationales renforcées sont également nécessaires pour faire face 
à l'inégalité des conditions sociales et économiques pendant la reprise après la 
COVID-19 et au-delà et pour préparer la voie vers un développement plus 
équilibré, inclusif et durable. 

 
5. Le rapport présente également les activités à mener pour atteindre le nouvel 

objectif de 25% retenu par l’OCI à l’horizon 2025, y compris la mise en œuvre du 
Système de préférences commerciales (TPS-OIC), de même que la signature et la 
ratification des autres accords et Statuts de l’OCI. Les autres programmes élaborés 
et mis en œuvre au cours de l’année sous revue concernent les secteurs du 
transport, de l’industrie agroalimentaire, du tourisme, du travail, de l’emploi et de 
la protection sociale, le rôle du secteur privé et le développement de 
l’entreprenariat. 
 

6. Outre les diverses activités menées par le Secrétariat général durant la période 
considérée, le présent rapport se concentrera sur les activités des nombreuses 
institutions de l’OCI actives dans le domaine économique. Conformément à ses 
responsabilités statutaires en matière de coordination entre les institutions de 
l’OCI, le Secrétariat général et le CIDC, a organisé la 2ème Réunion des Leaders du 
Sous-Comité du Commerce et de l’Investissement (TISC) de l’ACMOI, qui a eu lieu 
à Marrakech, Royaume du Maroc, les 8-9 mars 2022. La réunion a passé en revue et 
approuvé le plan de mise en œuvre d’une meilleure synergie entre les institutions 
de l’OCI et d’une répartition équitables des activités conjointes entre les membres 
du TISC. 

 
7. En vertu de la Résolution n° 1/47-POA du Conseil des ministres des affaires 

étrangères, adoptée lors de sa 47ème session, tenue à Niamey, République du Niger, 
les 27 et 28 novembre 2020, le Secrétariat général a organisé une réunion du groupe 
intergouvernemental d'experts sur la mise en œuvre de l'OCI-2025 : Programme 
d'action, tenue au siège de l'OCI à Djeddah, Royaume d'Arabie saoudite, les 27 et 
28 décembre 2021. La réunion a examiné le document d'examen à mi-parcours, 
intitulé ‘‘Route vers 2025 : gains, défis et Opportunités’‘, préparé par le SESRIC. 
Ladite réunion du groupe d'experts a souligné la nécessité pour les États membres 
de fournir au SESRIC les données et informations statistiques appropriées 
nécessaires en temps opportun, pertinentes pour les buts et objectifs du 
Programme d'action : l'OCI-2025. La réunion a décidé que le projet final mis à jour 
du document d'examen à mi-parcours devrait être finalisé par le SESRIC sous la 
supervision du Secrétariat général d'ici le premier trimestre de 2023 et soumis aux 
États membres pour examen avant son examen ultérieur par la 49ème session du le 
Conseil des ministres des affaires étrangères.  

 
II. AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE ET DEVELOPPEMENT RURAL  
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8. L’Agriculture continue de représenter un secteur névralgique dans plusieurs pays 
membres de l’OIC, en tant que source de revenu et d’emploi pour des millions 
d’individus. A cet égard et durant la période à l’examen, les activités ci-après ont 
été menées en vue de mettre en œuvre les politiques et résolutions de l’OCI, dans 
les domaines de l’Agriculture, du développement rural et de la sécurité 
alimentaire :  
 
(a) 8ème Conférence ministérielle de l’OCI sur la Sécurité alimentaire et le 

Développement agricole 
 
 
9. Après avoir été reportée de 2020 à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, la 

8ème Conférence ministérielle de l'OCI sur la sécurité alimentaire et le 
développement agricole (MCFSAD) s'est tenue à Istanbul, en Turquie, du 25 au 27 
octobre 2021, en présentiel.  
 

10. La 8ème MCFSAD a discuté de l'état actuel de l'agriculture et de la sécurité 
alimentaire dans les États membres de l'OCI et de la mise en œuvre des 
programmes et initiatives de l'OCI dans ce domaine. Les ministres ont également 
discuté de l'impact du COVID-19 sur l'agriculture et la sécurité alimentaire dans les 
États membres de l'OCI. Les ministres ont convenu de renforcer la coopération 
entre les États membres de l'OCI pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la 
faible productivité agricole dans les États membres de l'OCI, ainsi que pour 
atténuer les effets néfastes de la COVID-19 tout en promouvant l'échange actif de 
connaissances et de technologies, l'augmentation des investissements et du 
commerce, et établir des complémentarités et créer des synergies entre les États 
membres de l'OCI en matière de ressources agricoles, de production alimentaire et 
de commerce. 

 
11. Certains des principaux résultats de la 8ème MCFSAD ont été l'adoption des 

programmes d'action de l'OCI pour le développement des produits agricoles 
stratégiques - blé, riz et manioc ; l’appel aux États membres bien dotés de l'OCI et 
aux institutions compétentes de l'OCI, à savoir la BID et l'OISA, à aider les États 
membres à concevoir et à mettre en œuvre des évaluations d'impact socio-
économique pour mesurer l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la sécurité 
alimentaire et le fonctionnement des systèmes alimentaires, avec des interventions 
spécifiques pour atténuer les impacts de la pandémie sur la sécurité alimentaire ; 
appeler les États membres de l'OCI à accroître les investissements dans 
l'agriculture et le développement rural, y compris par le biais de la coopération 
intra-OCI, en vue d'augmenter la production agricole des États membres de l'OCI 
afin de devenir des exportateurs nets de produits alimentaires ; la nécessité 
d'identifier les complémentarités entre les États membres de l'OCI dans les 
domaines des ressources agricoles, de la production alimentaire et du commerce ; 
et la recommandation d'établir un mécanisme de coordination sous la supervision 
du Secrétariat général de l'OCI comprenant toutes les institutions compétentes de 
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l'OCI dans le but d'assurer une coordination horizontale visant à éviter les 
doublons et l'utilisation efficace des ressources disponibles, entre autres. 
 

12. Il convient de mentionner que les Programmes de produits agricoles stratégiques 
récemment adoptés présentent une vision de l'industrialisation axée sur les 
produits de base. Les programmes visent à permettre aux pays de l'OCI, qui sont 
les principaux producteurs de ces produits, d'ajouter de la valeur, de tirer les plus 
importants profits de leurs produits et de s'intégrer dans les chaînes de valeur 
mondiales, entre autres. En outre, les programmes visent à créer un partenariat 
entre les pays ayant un avantage comparatif élevé dans la production desdits 
produits et d'autres pays qui souhaitent importer ces produits. 

 
13. Les programmes visent à accroître la production nationale de blé, de riz, de manioc 

et d'autres produits de base, afin de réduire progressivement la dépendance à 
l'égard des importations ; augmenter la part des pays de l'OCI dans les 
exportations mondiales de ces produits ; parvenir à l'autosuffisance en blé et autres 
produits de base; accroître la production de ces produits grâce à l'utilisation de 
technologies et d'innovations modernes, y compris des semences de haute qualité 
; contribuer à la réduction de la pauvreté; lutter contre les maladies 
transfrontalières, qui peuvent affecter négativement la production ; et la création 
d'emplois dans les communautés rurales, entre autres avantages. Les programmes 
envisagent également d'étendre le soutien technique approprié aux États membres 
de l'OCI en utilisant les diverses expériences des États membres bien dotés en la 
matière et des institutions pertinentes de l'OCI. Les programmes cherchent en 
outre à encourager la mise en commun des compétences techniques et de conseil 
disponibles au sein de l'espace de l'OCI. 

 
14. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire que les États membres de l'OCI 

intensifient leurs efforts conjoints et la coopération intra-OCI dans ce secteur 
important et renforcent l'appropriation des diverses initiatives de l'OCI visant à 
promouvoir le développement agricole durable et à renforcer la sécurité 
alimentaire à travers leur intégration dans les stratégies nationales de 
développement agricole durable. Les perturbations mondiales du système 
d'approvisionnement alimentaire occasionnées par le conflit russo-ukrainien 
devraient rappeler aux États membres de l'OCI l'importance de ces programmes 
et donner un élan supplémentaire à la recherche de solutions durables vers 
l'autosuffisance alimentaire grâce à une production alimentaire accrue, à la mise 
en place de réserves alimentaires durables et d'autres mesures. 

 
 

(b) Financement des projets de sécurité alimentaire par le Groupe de la BID  
 

15. Reconnaissant que le secteur agricole est un facteur clé de la croissance 
économique des zones rurales dans la région de l’OCI, la Banque islamique de 
développement (BID) et ses organes ont fait du financement de ce secteur l’une 
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des priorités de leurs opérations. La vision globale de la Banque pour l’agriculture 
et le développement rural est de prêter main forte aux États membres de l’OCI 
dans leurs efforts en faveur de la promotion des infrastructures rurales, liées à 
l’agriculture, du développement de l’industrie agroalimentaire, de l’adaptation au 
changement climatique et de la gestion des ressources naturelles. 

 
16. A cet égard, la BID et ses organes ont développé une large gamme de produits 

financiers, allant des crédits aux investissements en actions, aux services de 
consulting et aux garanties, pour prêter main forte aux gouvernements des États 
membres de l’OCI dans la mise en œuvre de leurs programmes d’agriculture et de 
développement rural. Depuis sa fondation en 1975 et jusqu’au premier trimestre 
2021, le volume total des approbations de la Banque islamique de développement 
et de ses entités s’est élevé à 17,21 milliards de dollars américains pour le 
financement de 1.471 projets liés à la sécurité alimentaire, à l’agriculture et au 
développement rural dans les États membres de l’OCI. Certains de ces projets 
incluent : 

 
 
• Projet de croissance rurale inclusive, Maroc ; 
• Développement de la Microfinance Islamique Nationale – PROMISE, Sénégal ; 
• Énergie solaire pour le développement rural, Tchad ; 
• Énergie solaire pour le développement rural, Mali ; 
• Développement de l'entreprenariat agricole, Sénégal ; 
• Division de l'agriculture et du développement rural de Rangpur, Bangladesh ; 
• Phase II du Projet de Développement Rural Intégré du District de Chari Logone, 
Cameroun ; 
• Projet d'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en 
milieu rural, Kirghizistan ; 
• Projet Régional de Cartographie de la Fertilité des Sols en Afrique de l'Ouest ; 
• Soutien agricole aux petits exploitants dans la région du sud-ouest du 
Bangladesh ; 
• Programme régional de développement de la chaîne de valeur du riz au profit 
de 10 pays de l'OCI (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Mali, 
Niger, Sénégal, Sierra Leone et Soudan) en Afrique subsaharienne ; et 
• Création du Centre international d'innovation pour le bassin de la mer d'Aral, 
Ouzbékistan, entre autres. 

 
(c) Programmes de formation et publications 
 

17. Dans le cadre de son mandat, le SESRIC a continué d’organiser des programmes de 
formation dans le domaine de l’augmentation de la productivité du secteur agricole 
et du renforcement de la sécurité alimentaire au profit des États membres de l’OCI. 
En conséquence, au cours de l’année sous revue, le SESRIC, agissant dans le cadre 
du Programme de renforcement des capacités de l’agriculture dans les Etats 
membres de l’OCI, a organisé les activités suivantes : 
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1- Un cours de formation en ligne sur le thème : « Développement de la 

production animale et de l’élevage pour favoriser la sécurité alimentaire », au 
profit des Etats membres de l’OCI, du 19 au 21 mai 2021 ; et 

 
2- Un cours de formation en ligne sur « La réduction du gaspillage alimentaire », 

à l’intention des Etats membres de l’OCI, du 10 au 12 août 2021. 
 

En outre, le SESRIC a également publié l’Edition 2020 de son Rapport, intitulé : 
« Agriculture et Sécurité alimentaire dans les Etats membres de l’OCI ». Ladite 
édition donne un aperçu de la situation récente ainsi que des contraintes et défis 
liés au secteur agricole et à la sécurité alimentaire dans les Etats membres de l’OCI, 
à travers l’analyse d’un large éventail des statistiques les plus récentes disponibles.  
 

18. Le rapport rend également compte des implications de la pandémie de COVID-19 
pour l'agriculture et la sécurité alimentaire dans les États membres de l'OCI. En 
outre, le rapport analyse les tendances actuelles et l'état de la recherche et du 
développement agricoles dans un certain nombre d'États membres de l'OCI. Sur 
la base de ses conclusions, le rapport formule un ensemble de recommandations 
politiques visant à renforcer la coopération intra-OCI dans ce domaine pour 
examen par les États membres de l'OCI. Certaines recommandations clés du 
rapport sont les suivantes : 
 

• Garantir l'accès à la terre et assurer le contrôle de la terre pour les ménages 
ruraux pauvres et marginalisés est important pour la promotion de la croissance 
agricole ; 
• L'amélioration des infrastructures est une condition préalable importante pour 
stimuler la croissance dans le secteur agricole ainsi que le développement rural. 
Trois infrastructures agricoles importantes nécessitant une priorité dans les pays 
de l'OCI sont les routes rurales et l'accessibilité, le développement des ressources 
en eau (c'est-à-dire l'irrigation, les barrages, etc.) et l'électricité ; 
• Les groupes les plus vulnérables tels que les pauvres, les petits agriculteurs, les 
éleveurs, les pêcheurs et les populations déplacées doivent être protégés. 
L'identification à l'échelle de ces populations vulnérables est importante pour 
avoir une idée du degré de personnes ayant besoin d'assistance. En conséquence, 
une réaffectation budgétaire appropriée peut être ajustée en conséquence pour 
cette mesure de sécurité alimentaire d'urgence ; et 
• Le commerce agricole pourrait jouer un rôle important dans le développement 
des pays de l'OCI, notamment par ses impacts sur la sécurité alimentaire, la 
réduction de la pauvreté, la création d'emplois et la croissance économique ; entre 
autres. 
 

(d) Activités de l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire (OISA) 
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19. Le Secrétariat de l'OISA, en collaboration avec le Secrétariat du COMSTECH et le 
Conseil de la recherche agricole du Pakistan (PARC), a organisé virtuellement une 
conférence internationale sous le thème "Conférence IOFS-COMSTECH-PARC 
(BCI) sur l'acquisition, la conservation, l'échange et la duplication de la sécurité 
des plantes". Ressources génétiques dans les pays membres de l'OCI : la voie à 
suivre » le 11 novembre 2021. La conférence a abouti à des propositions visant à 
élaborer un plan d'action, impliquant des banques de gènes et des centres de 
recherche dans les États membres de l'OCI ainsi que le Secrétariat du COMSTECH, 
ce qui impliquerait la formation des groupes régionaux de spécialistes pour mener 
à bien les activités pertinentes. 
 

20. Le Secrétariat de l'OISA, en collaboration avec le Ministère de la Municipalité et 
de l'Environnement de l'État du Qatar, a organisé dans un format hybride i) le 
Forum pour le développement des produits agricoles stratégiques et ii) la réunion 
d'experts sur la sécurité alimentaire et une alimentation saine à Doha, du 14 au 16 
février 2022. Le Forum a souligné les activités respectives d'un certain nombre 
d'États membres de l'OCI en vue de développer des variétés de cultures résistantes 
au climat (manioc, riz et blé). La réunion d'experts a discuté des expériences 
nationales des États membres de l'OCI en matière de renforcement de la sécurité 
alimentaire, y compris le développement d'aliments et de normes halal. 

 
(a) Les Etats membres de l’OCI confrontés à une insécurité alimentaire aigüe 

 
21. Actuellement, plusieurs pays et régions de par le monde souffrent, en raison de 

conflits, d’instabilité politique et de catastrophes naturelles, voire d’une insécurité 
alimentaire aiguë, qui menace l’existence de millions de personnes. Certains Etats 
membres de l’OCI font partie de cette catégorie de pays. Afin d’y remédier, un 
Rapport conjoint FAO-PAM sur les Points chauds de la faim : Perspectives de 
février à mai 2022, a été publié le 26 janvier 2022. Ledit rapport offre une analyse 
des pays et des situations dans le monde, où l’insécurité alimentaire aiguë est 
susceptible de se détériorer davantage, au cours des mois à venir, entre février et 
mai 2022. Selon les perspectives susmentionnées, actuellement 12 Etats membres 
de l’OCI sont identifiés comme étant des points chauds de famine, ce qui 
commande une meilleure assistance urgente pour faire face à l’insécurité 
alimentaire. Ces Etats membres sont : l’Afghanistan, le Burkina Faso, le Tchad, 
le Liban, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la Somalie, le Soudan, le 
Mozambique et le Yémen. Plus de 80 millions de personnes résidant dans ces 11 
États membres de l’OCI risquent aujourd’hui de souffrir de la faim, à moins 
qu’elles ne reçoivent une aide vitale immédiate. La détérioration de la situation de 
ces personnes est principalement due aux conflits, ainsi qu’aux répercussions 
néfastes de la pandémie du COVID-19. Il s’agit notamment des flambées des prix 
alimentaires, des restrictions de mouvement qui limitent les activités du marché 
et des éleveurs, de l’inflation croissante, de la baisse du pouvoir d’achat et d’une 
saison pluvieuse précoce et prolongée. La situation actuelle impose aux États 
membres de l’OCI d’intensifier leurs efforts collectifs pour promouvoir davantage 
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la coopération intra-OCI dans le secteur agricole sous toutes ses formes et lutter 
contre l’insécurité alimentaire de manière globale, y compris par l’élimination des 
entraves à la production, à l’approvisionnement et à la consommation.  

 
III. EMPLOI ET PRODUCTIVITE 

22. La coopération intra-OCI dans les domaines du travail, de l’emploi et de la 
protection sociale a pour objectif de promouvoir les conditions de travail et 
d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs au sein des Etats membres de 
l’OCI, ainsi que la mobilité de la main-d’œuvre dans la région de l’OCI. Au cours 
de l’année sous revue, l’OCI et ses institutions compétentes ont poursuivi leurs 
activités visant à aider les demandeurs d’emploi dans les pays de l’OCI à 
développer leurs compétences, connaissances et aptitudes organisationnelles et 
personnelles, ainsi qu’à améliorer leur compétitivité et, partant, leurs 
performances. Ceci est d’autant plus vrai compte tenu du fait que le taux de 
chômage dans les États membres de l’OCI, en tant que groupe, a été de 6,7% contre 
une moyenne mondiale de 5,4%, au cours de la période comprise entre 2016 et 
2019. 
  

23. La création d'opportunités d'emplois décents reste une priorité pour la majorité 
des pays de l'OCI. Les statistiques disponibles indiquent qu'en raison de la 
pandémie de COVID-19, il y a eu des pertes d'emplois sans précédent en 2020 et 
le chômage mondial a augmenté de 33 millions au cours de cette année. 81 millions 
de personnes supplémentaires sont devenues inactives car elles ne voyaient 
aucune opportunité de rechercher un emploi avec succès, ou elles étaient tout 
simplement incapables de le faire en raison des restrictions liées à la COVID-19. 
Le nombre de chômeurs dans les pays de l'OCI a augmenté de plus de 4 millions 
pour atteindre 49,3 millions, ce qui a conduit le taux de chômage à atteindre 7,1 % 
en 2020. En conséquence, au cours de la période considérée, les activités suivantes 
ont été réalisées :  

 
(a) La 5ème Conférence islamique des Ministres du Travail (CIMT) 
 

24. Comme rapporté à la 37ème session du COMCEC, le Gouvernement de l’Etat des 
Emirats Arabes Unis a gracieusement offert d’accueillir la 5ème Conférence islamique 
des Ministres du Travail (CIMT), au cours du quatrième trimestre de 2020. Toutefois, 
du fait de la pandémie de la COVID-19 partout dans le monde, y compris dans les 
Etats membres de l’OCI, ladite session a été reportée. Le Secrétariat général s’emploie 
actuellement avec les autorités compétentes émiraties à reprogrammer la 5ème session 
de la CIMT à une date spécifique au cours de 2022. 
 

25. La 5ème CIMT devrait faire le point sur la mise en œuvre des résolutions pertinentes 
des conférences précédentes, y compris les activités dans les domaines de la santé et 
de la sécurité au travail, de la réduction du chômage, du développement des capacités 
de la main-d’œuvre et de la protection sociale dans les Etats membres de l’OCI. Elle 
devrait également examiner les incidences du COVID-19 sur le marché de l’emploi 
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dans les Etats membres de l’OCI et nommer les membres du Comité de pilotage de la 
Conférence islamique des Ministres du Travail pour le prochain exercice biennal. 

 

26. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat général exhorte les Etats membres à 
participer activement à la 5ème CIMT lorsqu’elle aura lieu.  

 

(b) Adhésion au Statut du Centre de Travail de l’OCI 
 

27. Le Secrétariat général a continué de sensibiliser les États membres de l’OCI quant 
à la nécessité de signer et de ratifier le Statut du Centre du Travail de l’OCI aux fins 
d’en faciliter l’opérationnalisation en temps voulu. À cet égard, il convient de 
mentionner qu’au cours de la période considérée, l’Etat de Lybie a signé le Statut du 
Centre du Travail de l’OCI. Par conséquent, le nombre des Etats membres ayant signé 
le Statut du Centre du Travail de l’OCI a atteint neuf (09) pays, dont deux 
(Azerbaïdjan et Bahreïn) seulement l’ont, à ce jour, ratifié. 
 

28. Au vu de ce qui précède, il convient de noter que le Statut du Centre du Travail 
de l’OCI prévoit qu’il sera appliqué à titre provisoire dès sa signature par au moins 
dix États membres de l’OCI et qu’il entrera définitivement en vigueur lorsque dix 
États membres auront déposé leurs instruments de ratification. 

 

29. Dans ce contexte, le Secrétariat général a de nouveau appelé les autres États 
membres de l’OCI à parachever tous les arrangements nécessaires pour adhérer au 
Statut du Centre du Travail de l’OCI, à leur meilleure convenance. 

 

   (c) Cours de formation et webinaires 
 

30. Dans le cadre de son mandat, le SESRIC a continué d’organiser des cours de 
formation dans le domaine de développement des compétences au profit des Etats 
membres de l’OCI. Par conséquent, le SESRIC a organisé, durant l’année sous revue, 
les activités ci-après, par visioconférence : 
 

1- Atelier de formation sur «l'élaboration d'une stratégie réussie pour l'emploi et les 
compétences» du 28 au 30 septembre 2021. 77 experts de 23 États membres de l'OCI 
ont bénéficié de cette formation ; 

2- Atelier de formation sur «l'amélioration et la promotion de la culture SST sur les 
lieux de travail» du 18 au 21 octobre 2021. 42 experts de 18 États membres de l'OCI 
ont bénéficié de cette formation ; 

3- Cours de formation sur les "Services de formation professionnelle" les 22 et 23 
novembre 2021. 63 experts de 17 États membres de l'OCI ont bénéficié de cette 
formation ; 

4- Cours de formation sur les « Méthodologies de recherche sur le marché du travail 
» les 28 et 29 mars 2022. 127 experts de 27 États membres de l'OCI ont bénéficié de 
cette formation ; et 

5- Atelier de formation sur "Relever les défis de la santé au travail dans l'avenir du 
travail" les 17 et 18 mai 2022. L'objectif principal de l'atelier est de discuter et de 
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souligner l'importance de faire progresser les systèmes de SST dans les États 
membres de l'OCI pour les rendre plus résilient face à d'éventuels chocs et 
distributions futurs. 
 

(b) Initiatives du Groupe de la BID en faveur du soutien du développement des 
jeunes 

 

31. Le Groupe de la Banque islamique de développement (BID) a lancé un certain 
nombre d'initiatives visant à créer des emplois, à remédier à l'inadéquation des 
compétences, à faciliter l'accès au financement, le développement de 
l'entrepreneuriat ainsi que l'alphabétisation professionnelle. Le Groupe de la BID 
alloue chaque année environ 8 % de son soutien financier à la mise en œuvre de 
projets et de programmes sur le développement de la jeunesse dans les États 
membres de l'OCI. En outre, la BID a présenté sa première stratégie de 
développement de la jeunesse en 2019. Ce document présente une vision 
stratégique de la BID pour la période 2020-25 et définit les étapes de fond et 
organisationnelles vers sa réalisation. 
 

32. La Stratégie de développement de la jeunesse vise à donner aux jeunes les moyens 
d'agir et de prendre des responsabilités pour stimuler la croissance et ajouter de la 
valeur au développement économique et social de leurs communautés. À cette fin, 
la Stratégie de développement de la jeunesse guidera les interventions de la BID 
selon quatre piliers : Education ; Emploi; Entrepreneuriat et engagement efficace. 

 
IV. COMMERCE ET INVESTISSEMENTS INTRA-OCI 

 
33. Les activités commerciales intra-OCI comprennent des actions de coopération et 

des interventions dans les domaines de la promotion, du financement et de la 
facilitation du commerce, et des assurances des crédits à l’exportation. Les autres 
domaines d’activité comprennent le développement du secteur halal, la promotion 
des investissements, les programmes de renforcement des capacités, y compris les 
résultats des diverses consultations et la coordination avec les partenaires 
régionaux et internationaux. 
 

(a) Perspectives récentes du commerce et des investissements intra-OCI 
    

34. Selon les données du CIDC publiées en avril 2022, le volume net du commerce 
intra-OCI a atteint 374,2 milliards de dollars EU en 2021 contre 350,4 milliards de 
dollars EU en 2019, soit une augmentation de 6,8%. L'augmentation est due à 
l'amélioration du commerce intra régional entre les pays membres et à la 
fluctuation des prix des produits de base, y compris le pétrole, les produits miniers 
et alimentaires, ainsi qu'au taux de change du dollar américain et de l'euro. 
L'augmentation a été dopée par le développement de la production locale à 
exporter vers les pays voisins grâce à l'existence d'accords commerciaux bilatéraux 
et régionaux. Cependant, la part du commerce intra-OCI dans le commerce 
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extérieur global des États membres a diminué de 5,04 %, passant de 18,95 % en 
2019 à 18 % en 2021 en raison de la réduction du commerce intra-OCI de certains 
partenaires clés de l'OCI au cours de cette période. 
 

35. Les principaux pays commerçants intra-OCI en 2021 étaient : les Émirats arabes 
unis, l'Arabie saoudite, la Turquie, la Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan, l'Égypte, 
Oman, l'Irak et le Qatar. Ces pays ont enregistré 71,3% du commerce net intra-OCI 
pour un total de 266,8 milliards de dollars. 
 

36. En 2021, environ 24 pays ont atteint l'objectif de 25% de l'objectif de commerce 
intra-OCI établi dans le Programme d'action : OCI-2025. Ces pays sont : le Soudan, 
l’Afghanistan, l’Albanie, le Togo, le Tadjikistan, la Gambie, le Bahreïn, la Somalie, 
le Liban, la Jordanie, le Mali, les Émirats, Oman, le Kirghizistan, la Guinée Bissau, 
l’Ouzbékistan, l’Arabie saoudite, le Tchad, la Sierra Leone, l’Égypte, le Bénin, 
l’Iran, le Sénégal et Brunei. 
 

37. Quant au commerce mondial des pays de l'OCI en tant que groupe, la part des 
pays de l'OCI est passée de 3,8 billions de dollars américains en 2019 à 4,2 billions 
de dollars américains en 2021, soit une augmentation de 12,9%. Cela était le 
résultat de l'amélioration du commerce des produits de base stratégiques au 
niveau régional et de la fluctuation des prix des produits de base et de 
l'environnement de l'économie et du commerce mondiaux. La part du commerce 
des pays de l'OCI a représenté 9,6% en 2019 contre 9,3% du commerce mondial en 
2021, soit une réduction de 3,3%, principalement en raison de la fragilité des 
économies de l'OCI pendant la crise de la COVID-19. 

 

38. Avec une baisse modérée en 2020, les flux d'IDE vers les pays de l'OCI s'élèvent à 
100 milliards de dollars en 2020, contre 114 milliards de dollars en 2019. La baisse 
la plus importante des flux d'IDE s'est produite dans le groupe asiatique de l'OCI 
(14,4 milliards de dollars), suivi d'une baisse de 0,9 milliard de dollars. une baisse 
de 0,8 milliard de dollars dans le groupe africain de l'OCI et une augmentation de 
0,8 milliard de dollars dans le groupe des pays arabes de l'OCI. Depuis que la 
pandémie de Covid-19 a provoqué une chute plus spectaculaire des IDE dans les 
pays développés, les entrées d'IDE vers les pays de l'OCI ont atteint 10% du total 
mondial, le taux le plus élevé de la dernière décennie. La part des pays de l'OCI 
dans les flux vers les pays en développement a été estimée à 14,8 % en 2020 et est 
restée pratiquement inchangée au cours des 4 années précédentes en raison des 
tendances parallèles des entrées d'IDE vers les deux groupes. 
 

39. Dans les pays de l'OCI, la baisse a également été importante, tant en valeur qu'en 
nombre de projets entièrement nouveaux d'IDE annoncés. De 2019 à 2020, le 
nombre de projets a diminué de 38,1 % pour atteindre 1 292 - le chiffre le plus bas 
depuis 2008. De plus, la valeur des projets entièrement nouveaux annoncés a 
diminué de 27,4 % pour atteindre 97,7 milliards de dollars, soit moins de 100 
milliards de dollars pour la première fois, avec des données disponibles remontant 
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à 2003). Par conséquent, en termes de nombre de projets entièrement nouveaux, 
les pays de l'OCI représentaient 10 % du total mondial en 2020, contre 11,4 % en 
2019, tandis que leur part dans la somme des pays en développement est passée 
de 26,3 % à 28,1 %. En termes de fusions et acquisitions transfrontalières nettes 
(M&A), en 2020, les pays de l'OCI ont vendu 24,5 milliards de dollars d'opérations 
existantes, soit une augmentation de 6,9 milliards de dollars par rapport à 2019. La 
valeur des fusions et acquisitions entrantes a augmenté de 72,3 % dans le groupe 
africain de l'OCI, 29,3 % dans le groupe arabe de l'OCI et 17,8 % dans le groupe 
des pays asiatiques de l'OCI. Les pays asiatiques de l'OCI ont eu plus de succès 
que les autres groupes de l'OCI dans les projets entièrement nouveaux annoncés, 
dont la valeur de 2019 à 2020 a augmenté de 8,5 %. La valeur des nouveaux projets 
d'IDE annoncés a diminué de 41,4 % dans le groupe arabe de l'OCI et de 60,5 % 
dans les pays africains de l'OCI au cours de la même période. De 2010 à 2020, les 
stocks d'IDE sont devenus 1,6 fois plus élevés dans les pays de l'OCI pour atteindre 
près de 2,2 billions de dollars en 2020. Cependant, la part des pays de l'OCI dans 
le stock mondial total d'IDE est passée de 6,7 % en 2010-2015 à 5,8 % en période 
2016-2020, diminuant encore à 5,1 % en 2020. 

 
(b)  Financement du commerce, investissement et assurance-crédit à l’exportation 

 
40. La Société islamique de financement du commerce (SIFC) a accueilli, au nom du 

Groupe de la Banque islamique de Développement (BID) et en coordination avec 
la Ligue des Etats arabes, un webinaire de haut-niveau, le 25 janvier 2021, sur le 
Rôle de la Deuxième Phase de l’Initiative d’Aide au Commerce pour les Etats 
arabes (AFTIAS 2.0) dans l’atténuation des effets négatifs du COVID-19. Ledit 
webinaire a rassemblé des responsables de haut niveau, des partenaires et des 
représentants des pays membres, qui ont discuté de la réussite de la première phase 
du Programme AFTIAS (2014-2018) et de la voie à suivre pour la conception et la 
mise en œuvre de l’AFTIAS 2.0. La deuxième phase dudit Programme sera 
concrétisée durant et après la pandémie du COVID-19 en vue d’atténuer l’impact 
néfaste sur les échanges commerciaux intra-OCI entre les pays arabes. 
 

41. Dans le cadre du Programme phare sur les Passerelles du commerce afro-arabe 
(AATB), la SIFC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
(BADEA) ont organisé la deuxième édition du Forum arabo-africain, qui s'est 
tenue au Caire, en Égypte, les 3 et 4 novembre 2021. L'objectif de ce Forum est de 
stimuler les flux commerciaux et d'investissement entre les pays arabes et 
africains, de partager les expériences du secteur privé (exportateurs, importateurs, 
fournisseurs, institutions financières, banques commerciales et agences de 
promotion des exportations) dans deux régions, et d’organiser des rencontres B2B 
sur les engrais, les produits pharmaceutiques, les matériaux de construction, les 
équipements électriques et la pétrochimie. Plusieurs discussions de groupes et 
tables rondes sur la promotion du commerce et des investissements entre les pays 
arabes et africains ainsi que l'impact de la pandémie de Covid-19 sur leurs 
échanges ont été organisées pendant le Forum.  



05 

 

 
42. En collaboration avec la banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 

la SIFC a organisé un atelier virtuel, le 18 février 2021, sur les tendances et 
développements des monnaies numériques de la banque centrale (MNBC) et leurs 
impacts potentiels sur la stimulation du commerce interrégional entre les pays 
d’Afrique de l’Ouest et sur le plan international. L’atelier a mis en évidence l’intérêt 
croissant porté par les banques centrales aux monnaies numériques partout dans le 
monde et avait pour objectif d’explorer la manière dont la BCEAO pourrait adopter 
les MNBC dans le cadre de ses opérations. 

 

(c)  Facilitation des échanges commerciaux   
 

43. Le Secrétariat général a continué de sensibiliser les États membres quant à la 
nécessité de donner effet aux divers instruments commerciaux multilatéraux de 
l’OCI en vigueur. À cet égard, le Secrétariat général a soumis une note verbale à 
tous les États membres le 17 février 2022, accompagnée d’une pièce jointe 

d'information sur le système de préférences commerciales entre les États membres 
de l'OCI (SPC-OCI). Dans sa note verbale, le Secrétariat général a demandé à tous 
les États membres de signer et de ratifier les trois accords commerciaux de l'OCI 
et de soumettre leurs listes de concessions mises à jour afin de compléter les 
procédures nécessaires à la mise en œuvre du système. L’état de la signature et de 
la ratification des accords économiques de l’OCI, y compris le SPC-OIC, se trouve 
joint au présent rapport (Annexe-I). 

 

Les 13 États membres de l’OCI suivants : Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats arabes 
unis, Koweït, Maroc, Oman, Qatar, Turquie, Malaisie, Bangladesh, Iran, Pakistan 
et Jordanie ont envoyé au Secrétariat du CNC la liste des produits à concessions 
tarifaires dans le cadre du SPC/OIC. Le Secrétariat du CNC a demandé aux États 
membres concernés de l’informer des mesures internes pertinentes à prendre pour 
la mise en œuvre des règles d’origine du TPS-OIC dans les meilleurs délais.  

 

44. Réunion du Comité des négociations commerciales. Les Ministres du Commerce 
du SPC-OCI se sont réunis le 25 novembre 2021, en marge de la 37ème Session du 
COMCEC. Les États membres participants ont reconfirmé le 1er juillet 2022 comme 
date d'entrée en vigueur du SPC-OCI et ont indiqué leur volonté d'approfondir 
leur coopération dans le domaine du commerce lors de ladite réunion. 

 

(d)  Programmes de renforcement des capacités liés au commerce et publications 
 

45. Le SESRIC, en collaboration avec la CIDC et le Groupe de la Banque islamique de 
développement (BID), a organisé, du 23 au 25 mars 2021, un «Atelier virtuel de 
formation sur la collecte et l’analyse des données du commerce des services entre 
les États membres de l’OCI». Environ 200 participants des Bureaux nationaux de 
statistique, des Banques centrales et des Ministères du Commerce, de 36 pays 
membres de l’OCI ainsi que des représentants d’organisations internationales, y 
compris l’Organisation islamique pour la Sécurité alimentaire (IOFS), le Centre du 
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Commerce International (ITC), la Conférence des Nations unies sur le Commerce 
et le Développement (CNUCED), la Division de statistique des Nations unies 
(DSNU) et l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), ont pris part à l’atelier. 
 

46. L’atelier de formation visait à initier les participants aux nouvelles méthodologies 
de collecte, d’harmonisation et d’analyse des données relatives au commerce des 
services et à aider les négociateurs dans ce domaine à approcher de nouveaux 
marchés, en utilisant ces données, afin de booster le commerce des services intra-
OCI, tout en œuvrant à atteindre les objectifs pertinents fixés dans le Programme 
d’action OCI-2025 et les ODD connexes. 

 
47. Conformément à la demande du Secrétariat général de l'OCI, le SESRIC a préparé 

et soumis une étude de recherche approfondie en décembre 2021 sur l'industrie 
halal dans les pays membres de l'OCI qui analyse l'état actuel de l'industrie halal 
en termes de marchés financiers, alimentaires, touristiques et de style de vie. Entre 
autres, le rapport donne un aperçu particulier de l'état du secteur du tourisme 
islamique dans les pays membres de l'OCI et fournit un ensemble de 
recommandations politiques sur les voies et moyens de libérer son potentiel dans 
le groupe de l'OCI. 

 

(e) Promotion de l’investissement 
 

48. Conformément à la Résolution du 48ème CMAE, le Secrétariat général organisera, 
en coordination avec le pays hôte et les institutions compétentes de l’OCI, un 
Forum d’investissement de l’OCI en Afrique, en 2022. Avec le concours de ses 
institutions compétentes, le Secrétariat Général a déjà élaboré une Note 
conceptuelle sur ledit forum. Le Secrétariat général a reçu des offres des 3 pays de 
l'OCI en Afrique pour accueillir ledit Forum en 2022. Après les consultations avec 
les pays concernés, le lieu et les dates seront communiqués en temps opportun. 

 

49. La finalité première du Forum est d’explorer les opportunités d’investissement 
dans les divers secteurs des économies nationales des États membres africains de 
l’OCI, en collaborant avec les chefs de file du développement durable de l’OCI en 
Afrique, durant et après la pandémie. D’autres objectifs essentiels sont assignés au 
Forum et consistent, entre autres, à : identifier les cadres et facteurs propices à un 
environnement d’affaires favorable dans les États membres africains de l’OCI ; 
offrir aux chefs d’entreprise la possibilité d’explorer les défis et les opportunités 
dans les secteurs stratégiques clés des produits de base ; aménager une plate-forme 
à l’intention des parties prenantes publiques et privées de l’OCI, à même de leur 
permettre d’entrer en contact direct avec les décideurs politiques, aux niveaux 
national et régional, et partant, partager les idées sur les moyens d’améliorer le 
climat des affaires ; favoriser la discussion entre les acteurs publics et commerciaux 
sur les voies et moyens permettant de renforcer la compétitivité par l’échange des 
points de vue sur des questions, telles que l’accès au financement et aux marchés 
extérieurs. 
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(f) Développement du secteur halal 
 

50. L'INMPI élabore les normes de l'OCI/INMPI au nom de l'OCI et accorde une 
attention particulière à l'élaboration de normes liées au halal en tant qu'autorité 
compétente de l'OCI sur les questions halal. Au cours des deux dernières années, 
l'INMPI a pris un grand élan dans le développement de nouvelles normes et a 
récemment été en mesure d'élaborer un total de 16 (seize) normes OCI/INMPI sur 
le halal. En 2021, les deux normes OIC/INMPI suivantes liées au halal ont été 
publiées : 

a. OIC/INMPI 22:2021 - Gélatine comestible halal - Exigences et méthodes 
d'essai 

b. OIC/SMIIC 18:2021 - Système de gestion de la qualité halal – Exigences 
 

51. Le 22ème Conseil d'administration (CA) et la 16ème Assemblée générale (AG) de 
l'INMPI ont eu lieu les 1er et 2 novembre 2021 à Al-Madinah Al-Munawarah, 
Royaume d'Arabie saoudite. La 22ème réunion du conseil d'administration de 
l'INMPI a approuvé la demande d'adhésion de l'Organisation de normalisation du 
Nigéria (SON) en tant qu'organisme national de la République fédérale du Nigéria 
en tant que nouveau membre de l'INMPI. L'adhésion est effective depuis le 1er 
janvier 2022. 
 

52. Le 7ème Sommet mondial du halal (WHS) sous le signe "Nouvelle ère et nouvelles 
normes : nécessité de la production et de la consommation halal" s'est tenu du 25 
au 28 novembre 2021 au Centre des congrès d'Istanbul (ICC), Istanbul/Turquie ; 
simultanément avec le 8ème Expo Halal de l'OCI (25-28 novembre 2021), organisée 
en association avec le Centre islamique pour le développement du commerce 
(CIDC) et l'INMPI) conformément à l'accord-cadre de coopération entre les deux 
institutions. 
 

53. L'INMPI a organisé les programmes de formation et d'atelier suivants : 
 

i. Formation sur les concepts généraux de métrologie de la dureté (23 novembre 2021, 
SASO NMCC, virtuelle) 

ii. Atelier régional de formation à Tunis sur les normes du concept halal, la certification 
et la commercialisation des produits halal. Cela a été organisé conjointement par 
l'INMPI et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la 
culture (ICESCO) (22-24 novembre 2021, Tunisie) 

iii. Formation en métrologie de la pression (24 novembre 2021, SASO NMCC, virtuelle) 
iv. Formation sur les exigences techniques pour le fournisseur de tests de compétence 

(22-23 décembre 2021, Tübitak-UME, virtuel) 
v. Atelier sur le calcul de l'incertitude de la détermination de la masse (27 décembre 

2021, Tübitak-UME, virtuel) 
vi. Atelier sur l'étalonnage des manomètres analogiques et numériques (28 décembre 

2021, Tübitak-UME, virtuel) 
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vii. Atelier sur le calcul de l'incertitude d'un dispositif de mesure de force (28 décembre 
2021, Tübitak-UME, virtuel) 

viii. Formation de la Fondation Halal de l'OCI/INMPI 1 en arabe (24-27 janvier 2022, 
virtuelle) 

ix. OIC SMIIC 1 et 2 Foundation Training for Kazakhstan Institute Standardization and 
Metrology (KazStandard) (07-09 février 2022, virtuel) 

x. Conférence spéciale de l'OCI sur l'halal (14 février 2022, Dubai Expo 2020, EAU) 
xi. OIC/SMIIC (INMPI) 4:2018 - Halal Cosmetics Foundation Training - en anglais (23-

24 février 2022, virtuel) 
xii. Visite d'ATNOR/Tchad et formation en français sur la "Normalisation et 

l’Infrastructure Qualité" pour le personnel d'ATNOR (02-04 mars 2022, İstanbul, 
Türkiye) 

xiii. Séminaire sur les projets communs liés aux futures pandémies et aux technologies 
des capteurs (14 avril 2022, Tübitak-UME, virtuel). 

 
54. Le Conseil de métrologie de l'INMPI a organisé un total de 20 (vingt) 

formations/ateliers/séminaires en 2021 dans le cadre du plan de travail de SMIIC 
MC 2021-2023. 
 

55. L'INMPI a tenu ses 10èmes réunions virtuelles de la semaine du comité technique 
de l'INMPI le 27 septembre 2021 et le 8 décembre 2021. Des représentants de l'AIFI 
et de la GSO en tant qu'organisations de liaison et 454 participants ont participé à 
la semaine 10 du comité technique de l'INMPI. 

 
V. DEVELOPPEMENT DU SECTEUR TOURISTIQUE 

 
 

56. Comme il a été rapporté à la 37ème Session du COMCEC, la 48ème Session du 
Conseil des Ministres des Affaires étrangères (CMAE), a salué la célébration du 
Prix de la Ville du Tourisme et a encouragé les États membres de l'OCI à participer 
activement aux programmes commémoratifs qui seront entrepris dans leurs pays 
respectifs. Tous les États membres ont également été encouragés à organiser des 
événements annuels sur le tourisme islamique afin de promouvoir le flux 
touristique intra-OCI. 

 
(a) 11ème Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme 

 

57. La République d'Azerbaïdjan a gracieusement proposé d'accueillir la 11ème session 
de la Conférence islamique des ministres du tourisme (CIMT) en 2020 sous le signe 
«Le rôle des communautés locales dans le développement du tourisme». 
Conformément à la résolution de la 47ème du CMAE, la 11ème session de la CIMT a 
été reportée en raison de la pandémie de COVID-19. La République d'Azerbaïdjan 
a accepté d'accueillir la 11ème CIMT à Bakou du 27 au 29 juin 2022. 
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58. Les points suivants de l'ordre du jour sont proposés pour être examinés et discutés 
lors de la 11ème Session de la CITM : Mise en œuvre du Cadre de l'OCI sur le 
développement du tourisme et des résolutions de la CIMT sur le développement 
du tourisme ; Prix de la ville de tourisme de l'OCI (2023-2024) ; Mise en œuvre de 
la feuille de route stratégique pour le développement du tourisme islamique dans 
les États membres de l'OCI ; Normes du tourisme islamique ; Avancement des 
projets d'infrastructure touristique ; Développement et promotion de la culture et 
du patrimoine islamiques du Tourisme ; Foires du tourisme de l'OCI ; Recherche, 
formation et marketing touristiques. 

 
(b) Commémoration du Prix de la ville de tourisme de l'OCI 2021 

 
59. En ce qui concerne les dispositions pour la commémoration de Gabala en tant que 

ville du tourisme de l'OCI 2020, le Secrétariat général a communiqué avec l'Agence 
nationale du tourisme de la République d'Azerbaïdjan à ce sujet. Le SESRIC a 
organisé un cours en ligne de formation des formateurs (ToT) sur la "Promotion 
de l'entrepreneuriat pour la compétitivité de l'industrie du tourisme" du 8 au 12 
juin 2020 dans le cadre de ses efforts pour commémorer Gabala en tant que ville 
du tourisme de l'OCI pour 2020. Le cours a été organisé au profit d'experts et de 
cadres de l'Agence nationale du tourisme de la République d'Azerbaïdjan. Les 
sessions techniques de la formation ont été dispensées par des experts du 
Ministère de la culture et du tourisme de la République de Turquie, de l'Union des 
chambres et des bourses de marchandises (TOBB) de la République de Turquie, 
de l'Institution d'appui au développement agricole et rural (TKDK) de la 
République de Turquie, de l'Agence de développement BEBKA de la République 
de Turquie et du Centre international du PNUD à Istanbul pour le secteur privé 
dans le développement (IICPSD). Toutes les autres activités prévues sur la Ville 
de Tourisme de l'OCI n'ont pas pu avoir lieu en 2020 et 2021 en raison de la 
pandémie de COVID-19. Leur tenue est désormais prévue en 2022. 
 

(c) Villes nominées pour le prix de la ville de tourisme de l'OCI 2023 et 2024 
 

 
60. Le Secrétariat général a demandé à tous les États membres de soumettre leurs 

candidatures respectives pour le Prix de la ville de tourisme de l'OCI pour 2021 et 
2022, pour examen par la 11ème CIMT. La 11ème CIMT a été reportée en raison de la 
pandémie de Covid-19 et la sélection des villes touristiques de l'OCI pour 2021 et 
2022 a été retardée en conséquence. Le Secrétariat général a reçu cinq villes 
nominées, à savoir Abu-Dhabi (EAU), Douchanbé (Tadjikistan), Khiva 
(Ouzbékistan), Lagos (Nigéria) et Shanliurfa (Turquie). Le 7ème Comité de 
Coordination, qui se tiendra en marge de la 11ème CIMT, sélectionnera la Ville de 
Tourisme de l'OCI pour 2023 et 2024 parmi lesdites villes nominées. La décision 
dudit 7ème Comité de Coordination sera soumise à la 11ème CIMT pour approbation 
finale. 
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(d)  Programmes de renforcement des capacités touristiques  
 

61. Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités touristiques 
(Tourisme-CaB), les activités de formation de renforcement des capacités 
suivantes ont été mises en œuvre, entre autres, par le SESRIC : 
 
• Cours de formation sur les « Services touristiques et hôteliers », du 14 au 16 mars 
2022 
• Webinaire de formation sur «La gestion et la commercialisation des aires 
protégées», les 21 et 22 février 2022 
• Cours de formation statistique sur les «Indicateurs ODD 8.9 (Tourisme 
durable)», du 16 au 18 novembre 2021 
• Cours de formation sur «Une planification stratégique efficace pour la 
promotion du développement du tourisme durable», du 24 au 26 août 2021. 
 

62. En outre, dans le cadre du programme de l'OCI-EFP et conformément à la feuille 
de route stratégique de l'OCI-EFTP 2020-2025, le SESRIC a organisé un cours de 
formation des formateurs (ToT) sur « les services touristiques et d'accueil » du 29 
mars au 02 avril 2021 au profit des participants des institutions nationales de 
l’enseignement et de la formation technique et professionnelle (EFTP) de 20 pays 
membres de l'OCI. Le cours a été dispensé par la Direction générale de 
l'enseignement professionnel et technique du Ministère de l'éducation nationale 
de Turquie. 
 

(e)  Statistiques du tourisme 
 

63. Le SESRIC a organisé un cours de formation statistique sur les «indicateurs de 
l'ODD 8.9 (tourisme durable)» du 16 au 18 novembre 2021 au profit d'experts des 
offices nationaux de la statistique (ONS) de 7 pays membres de l'OCI. Le cours de 
formation a été dirigé par un expert compétent du Département des statistiques 
(DoS) de Jordanie. 
 

64. Le SESRIC a organisé un webinaire sur les "statistiques du tourisme" le 24 février 
2021 au profit d'experts de 17 pays membres de l'OCI. Le webinaire a été animé 
par des experts compétents de l'Institut turc des statistiques (TurkStat), du DOSM, 
du Bureau central palestinien des statistiques (PCBS), de l'Autorité générale des 
statistiques d'Arabie saoudite (GASTAT) et du Bureau général des statistiques 
(ABS) du Suriname. 

 
(f) Recherche et publication sur le tourisme 

 
65. Le SESRIC a préparé l'édition 2022 de son rapport régulier intitulé «Tourisme 

international dans les pays de l'OCI : Perspectives et défis», qui examine la 
performance et le rôle économique du secteur du tourisme international dans les 
pays de l'OCI. Cette édition du rapport consacre une section au thème du tourisme 
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de santé, qui constitue un grand potentiel pour le développement du secteur du 
tourisme dans les pays de l'OCI. 
 

66. Le SESRIC a mis à jour, en mars 2022, son rapport antérieur sur les impacts socio-
économiques de la pandémie de COVID-19 avec le titre "Impacts socio-
économiques de la pandémie de COVID-19 dans les pays membres de l'OCI : Voies 
pour une reprise durable et résiliente". Le rapport fournit une analyse détaillée et 
un ensemble de recommandations politiques pour les pays membres de l'OCI sur 
la manière de parvenir à une reprise durable et résiliente dans les principaux 
domaines socio-économiques, y compris les secteurs du voyage et du tourisme, 
après la pandémie de COVID-19. 

 
67. Le SESRIC a préparé l'édition 2021 de son rapport annuel intitulé "Perspectives 

économiques de l'OCI", qui, en particulier, met en évidence les impacts de la 
pandémie de COVID-19 sur les secteurs du commerce, des transports et du 
tourisme. Ce faisant, le rapport présente un ensemble d'implications politiques sur 
la manière de relever les défis posés par la pandémie et de réaliser la reprise dans 
les secteurs du commerce, des transports et du tourisme dans les pays membres 
de l'OCI. 

 
68. Conformément à la demande du Secrétariat général de l'OCI, le SESRIC a préparé 

et soumis une étude de recherche approfondie intitulée "Industrie halal dans les 
pays membres de l'OCI : perspectives et défis" en décembre 2021 qui analyse l'état 
actuel de l'industrie halal en termes de financement, marchés de l'alimentation, du 
tourisme et du style de vie.  

 
VI. COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS 

 
69. Les Etats membres de l’OCI reconnaissent que le transport est l’un des principaux 

catalyseurs du développement économique et de la compétitivité internationale, 
compte tenu de son rôle en tant que secteur critique de soutien à la logistique et 
aux services. L’amélioration des installations de transport et de communication 
entre les Etats membres de l’OCI reste un domaine important de la coopération 
intra-OCI. À cet égard, cette section résume les développements récents et les 
activités prévues de l’OCI dans ce secteur important. 
 

Deuxième Conférence des Ministres du Transport de l’OCI 
 

70. Comme il a été rapporté à la 37ème Session du COMCEC, la 46ème CMAE tenue à 
Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis, les 1er et 2 mars 2019, a demandé au Secrétaire 
général de l'OCI de conclure les arrangements nécessaires avec les autorités 
compétentes de la République du Soudan pour la convocation anticipée de la 
Deuxième Conférence des Ministres des Transports de l'OCI. 
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71. En janvier 2022, la République du Soudan a officiellement retiré son offre 
d'accueillir la deuxième Conférence des ministres des transports de l'OCI en raison 
de la situation politique actuelle dans le pays. Compte tenu de cette évolution, le 
Secrétariat général est actuellement engagé dans des consultations avec un certain 
nombre d'États membres de l'OCI en vue d'organiser la deuxième Conférence des 
ministres des transports de l'OCI au cours de cette année (2022) ou au début de 
l'année prochaine (2023). 
 

72. En ce qui concerne l'exécution du projet de chemin de fer de l'OCI Dakar-Port 
Soudan, depuis la 37ème session du COMCEC, aucune autre action n'a été 
entreprise du côté des États membres concernés de l'OCI, qui sont impliqués dans 
ce projet. Le Secrétariat général n'a reçu aucune mise à jour des pays concernés sur 
leurs composantes nationales spécifiques de ce corridor de transport. Le rôle du 
Secrétariat général est maintenant de continuer à plaider et à suivre la mise en 
œuvre de ce projet auprès des États membres concernés. À cette fin, le Secrétariat 
général continuera de sensibiliser les États membres concernés sur la nécessité 
d'inclure les segments nationaux respectifs le long du corridor ferroviaire de l'OCI 
Dakar-Port Soudan dans leurs plans de développement nationaux et de soumettre 
leurs projets bien conçus pour obtenir un soutien technique adéquat et le 
financement des États membres de l'OCI et de ses partenaires au développement. 

 
73. En dernière analyse, il est nécessaire que les États membres de l'OCI élaborent un 

cadre de coopération clair et bien défini de l'OCI dans le domaine des transports, 
qui servira de base au développement de corridors et de réseaux de transport 
visant à améliorer la connectivité physique et à faciliter le commerce et 
l'investissement dans les États membres de l'OCI 

 
VII. RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ 

 
74. La croissance du secteur privé est largement reconnue comme étant une 

composante essentielle de la promotion du développement socio-économique 
durable et de l’offre de plus d’opportunités économiques dans toute société 
donnée. Reconnaissant cela, les différentes sessions du CMAE ont appelé les Etats 
membres à intégrer le rôle du secteur privé dans la promotion du développement 
socio-économique et de la coopération au sein de l’OCI. En conséquence, cette 
section du rapport résume les activités des institutions pertinentes de l’OCI. 

 
(a) 32ème réunion du Conseil d’Administration de la CICIA  
 

75. La 32ème réunion du conseil d'administration de la Chambre islamique de 
commerce, d'industrie et d'agriculture (CICIA) s'est tenue dans un format hybride 
à La Mecque, en Arabie saoudite, les 17 et 18 décembre 2021. La réunion a élu les 
vice-présidents de la CICIA, les membres du Comité financier et les membres du 
Comité exécutif pour la période 2021-2025. La réunion a également approuvé les 
activités prévues de la Chambre pour l'année 2022. 
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76. Les principales activités prévues de la CICIA pour 2022 comprennent : le Forum 

sur l'agriculture durable ; le Forum sur l'économie numérique ; le Forum du 
tourisme durable ; le Forum de l'entrepreneuriat ; le Programme de formation sur 
la transformation numérique pour les PME ; et le Forum de l'économie islamique, 
entre autres. 

 

(b) Projets de la CICIA 
 

77. Dans le cadre de ses efforts continus pour soutenir et promouvoir le 
développement durable dans les États membres de l'OCI, la CICIA a lancé 
plusieurs projets. Ces projets comprennent : la mise en place d'institutions 
islamiques de microfinance dans les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Tchad, Mali, 
Mauritanie et Niger) ; l’Initiative Waqf Vert ; les marchés d'échange de produits 
agricoles ; et l’incubation agricole. 
 
 (c) Opérationnalisation du centre d’arbitrage de l’OCI 

 

78. Suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur la création d'un centre d'arbitrage de 
l'OCI, qui a été signé entre le gouvernement de la République de Turquie et la 
CICIA à Istanbul, Turquie, le 27 novembre 2019, l'opérationnalisation du centre 
d'arbitrage de l'OCI a eu lieu lors de la 37ème Session du COMCEC tenue à Istanbul, 
Turquie, les 24 et 25 novembre 2021. 

 

(d) Activités de la Société islamique pour le développement du secteur privé 
(SIDSP) 

 

79. L’année 2020 a marqué un tournant positif pour la SID, le montant total des 
approbations étant passé de 147,50 millions de dollars américains l’année 
précédente à 306,60 millions. Plus de la moitié des opérations ont été allouées à des 
secteurs à fort impact (notamment les secteurs de la finance et des infrastructures) 
et dans des pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure. Le 
montant total des approbations comprend un programme de relance COVID-19 de 
250 millions de dollars américains destiné à fournir une assistance sous forme 
d’instruments financiers à court et moyen termes aux PME et au secteur privé dans 
les pays membres de la SID. 
 

80. La réponse robuste de la SID à COVID-19 aura déclenché une transformation 
numérique sans précédent qui ne manquera pas d’accentuer son impact sur le 
développement et d’étayer les progrès de la Société vers les ODD. Une plateforme 
numérique dédiée, appelée « Bridge », a été mise en place pour contribuer à faciliter 
le partage d’informations entre les institutions financières partenaires de la SID, 
améliorer l’analyse des informations sur les marchés et les entreprises, ouvrir 
l’accès aux ressources fintech et aux services cloud, réduire les coûts des 
transactions financières et promouvoir les services de conseil de la SID. En outre, 
la « SID Finnovation Award 2020 » a été lancé pour reconnaître, mettre en valeur 
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et encourager les institutions financières qui fournissent une solution 
exceptionnelle pour l’industrie financière avec la possibilité de recevoir un 
financement de la SID pour intensifier l’innovation. 
 

81. La SID est restée active dans les dialogues politiques critiques, notamment le 
« sommet Finance in Common » et le sommet du G20 à Riyad. La SID est un fier 
signataire de la déclaration commune du « Sommet Finance in Common », dans 
laquelle une coalition de banques publiques de développement a affirmé sa 
volonté de contribuer à la relance poste- COVID-19 et de s’aligner sur les principes 
de la finance durable. Depuis que l’Arabie saoudite a pris la présidence du G20 en 
décembre 2019, la SID a participé et contribué à soutenir les groupes de travail et 
d’engagement du G20 tout au long de l’année. 

 
82. La SID a réussi son retour sur le marché public des Sukuk et a lancé un « Sakk » de 

600 millions de dollars sur cinq ans, la plus grande émission de Sukuk depuis sa 
création. La souscription par 37 investisseurs internationaux et régionaux témoigne 
de la confiance des investisseurs dans la réputation de la SID en matière de crédit 
et dans ses initiatives visant à promouvoir l’activité du secteur privé. Les capitaux 
levés aideront la SID à contenir les effets économiques et sociaux de la COVID-19 
et à construire un secteur privé résilient et compétitif dans ses Etats membres. 

 
(e) Forum du secteur privé de l’OCI  

 
83. Conformément à la 48ème résolution du CMAE, le Secrétariat général, en 

coordination avec le pays hôte, la Jordanie, et les institutions compétentes de l'OCI, 
organisera un Forum du secteur privé de l'OCI en 2022. L'objectif principal du 
Forum du secteur privé est de renforcer le rôle du secteur privé dans les États 
membres de l'OCI en tant que moteur de croissance, tout en capitalisant sur les 
expériences et les leçons apprises de différentes parties de la région de l'OCI ; et 
institutionnaliser le dialogue politique au niveau de l'OCI sur le développement 
du secteur privé. 
 

84. Les autres objectifs spécifiques du Forum sont les suivants : intégrer le rôle du 
secteur privé dans le développement socio-économique pendant la reprise et l'ère 
post-pandémique ; accroître la part du secteur privé dans le PIB et l'emploi ; la 
promotion des investissements du secteur privé ; renforcer le rôle du secteur privé 
dans la mise en œuvre accélérée des programmes nationaux et de l'OCI de 
développement économique, grâce à une meilleure mobilisation de leurs 
ressources et de leur potentiel ; permettant des opportunités de mise en réseau 
entre les acteurs du secteur privé des États membres de l'OCI pour soutenir le 
commerce et l'investissement intra-OCI. 

 
VIII. PROGRAMMES DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 
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85. La réduction de la pauvreté reste un défi majeur pour les efforts de développement 
des Etats membres de l’OCI. À cette fin, les diverses initiatives de l’OCI en matière 
de réduction de la pauvreté visent à créer des emplois en encourageant les 
compétences, la compétitivité et l’esprit d’entreprise. Par conséquent, ce segment 
mettra en évidence les derniers développements concernant les programmes de 
réduction de la pauvreté de l’OCI, tels que le Fonds de solidarité islamique pour le 
développement (FSID) et le Programme spécial pour le développement de 
l’Afrique (SPDA). 

 
(a) Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID) 

 
86. La 37ème Session du COMCEC a réitéré son appel antérieur aux États membres de 

l'OCI à racheter leurs engagements respectifs envers le Fonds de solidarité 
islamique pour le développement (FSID) et à apporter de nouvelles contributions 
pour financer davantage de projets de réduction de la pauvreté. Il a également 
demandé au FSID d'intensifier ses efforts de mobilisation des ressources et de 
plaidoyer auprès de différentes ressources et de faire rapport sur les progrès. 
 

87. Au 31 octobre 2021, la contribution en capital du FSID avait atteint 2,6 milliards de 
dollars, engagés par 48 États membres de l'OCI (1,6 milliard de dollars) et la BID 
(1 milliard de dollars). Cela représente 26 % du capital ciblé du Fonds de 10 
milliards de dollars EU. 

 
88. Le montant total des contributions versées s’est élevé à 2,585 milliards de dollars 

américains, dont 1 milliard de dollars américains a été versé par la BID et 1,585 
milliard par les États membres. Sur les 49 Etats membres de l’OCI, 28 ont 
entièrement rempli leurs engagements, 10 partiellement et 11 n’ont pas encore 
versé les montants promis. Huit (8) Etats membres de l’OCI (Afghanistan, Djibouti, 
Guyane, Kirghizistan, Libye, Tadjikistan, Somalie et EAU) n’ont pris aucun 
engagement concernant le FSID. 
 

89. Cumulativement, le FSID, depuis sa création en 2007, a fourni un total de 858,4 
millions de dollars sous forme de prêts concessionnels et de subventions pour 
financer des projets et programmes dans les pays de l'OCI. Les principaux secteurs 
ciblés ont été (i) l'agriculture (30 %) ; (ii) l’éducation (23%) ; (iii) la santé (18%); et 
(iv) l’énergie (9%). Les Pays les Moins Avancés (PMA) de l'OCI ont été les 
principaux bénéficiaires, recevant plus de 80% du financement du Fonds. 

 
90. Conformément aux résolutions pertinentes du CMAE, le Secrétariat général a 

sensibilisé les États membres à la nécessité d’apporter des contributions en nature 
au FSID par l’attribution de propriétés foncières du Waqf au FSID et par la 
mobilisation de contributions de personnes fortunées et de philanthropes des États 
membres de l’OCI. Par la suite, le Bénin, le Burkina Faso, les Comores et la Côte 
d’Ivoire ont alloué des parcelles de terrain au FSID dans le cadre du programme 
Waqf. 
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91. Le FSID a besoin de fonds pour étendre ses activités visant à réduire la pauvreté et 

à améliorer les services sociaux et les infrastructures. En conséquence, le Secrétariat 
général continuera à sensibiliser les États membres pour qu’ils versent leurs 
contributions au Fonds et annoncent des promesses supplémentaires pour 
atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars américains fixé pour le Fonds par les 
dirigeants de l’OCI en 2005. 
 
(b) Programme spécial pour le développement de l’Afrique 

 
92. Le PSDA a été lancé en 2008 et visait à faire progresser les activités 

socioéconomiques favorables aux pauvres. Les priorités sectorielles du PSDA 
visent à promouvoir la croissance économique et l’intégration régionale. Le PSDA 
se concentre sur (i) l’agriculture et la sécurité alimentaire, (ii) l’eau et 
l’assainissement, (iii) la production et la distribution d’électricité, (iv) les 
infrastructures de transport, (v) l’éducation et (vi) l’élimination des principales 
maladies transmissibles. 

 
93. En novembre 2012, lorsque la phase d’approbation du PSDA s’est achevée, le 

niveau des engagements de financement du programme par le groupe de la BID a 
atteint 5 milliards de dollars. Un total de 480 projets ont jusqu’à présent été 
approuvés pour un financement dans le cadre du PSDA dans 22 États africains 
membres de l’OCI. 
 

94. Depuis, l’accent a été mis sur l’approfondissement de la mise en œuvre des projets 
approuvés afin de garantir que les résultats escomptés soient atteints. À cet égard, 
il convient de noter que les projets suivants ont été achevés avec succès, tandis que 
d’autres sont encore en phase de mise en œuvre : 
 

i. Barrage de Roseires au Soudan (53,33 millions de dollars américains) ; 
ii. Projet d’infrastructure urbaine de base pour le logement social à Bamako, Mali 

(6,7 millions de dollars américains) ; 
iii. Projet de logements sociaux à Bamako, Mali (5,7 millions de dollars 

américains); 
iv. Route Linguere-Matam, Sénégal (12,12 millions de dollars américains) ; 
v. Construction de la route Dapaong-Ponio-Frontière, Burkina Faso (7 millions de 

dollars américains) ; 
vi. Construction de la route Koudougou-Dedougou, Burkina Faso (10 millions de 

dollars américains) ; 
vii. Projet de construction de la route Bassar-Katchamba, Togo (7,5 millions de 

dollars américains) ; et  
viii. Programme de reconstruction post-conflit pour le Centre-Nord-Ouest de la 

Côte d’Ivoire (20 millions de dollars américains), entre autres. 
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95. La mise en œuvre du PSDA touche à sa fin et une analyse des projets achevés sera 
entreprise en temps utile afin d’évaluer les réalisations dans le cadre du PSDA. En 
novembre 2021, 55,4 % des projets approuvés étaient achevés, tandis que 35,5 % 
d’entre eux étaient toujours en phase de mise en œuvre. En outre, 9,2 % du total 
des projets approuvés ont été annulés en raison de difficultés liées à la préparation 
des projets et à la capacité institutionnelle de certains États membres de l'OCI.  
 

IX. ASSISTANCE ECONOMIQUE AUX ETATS MEMBRES DE L’OCI ET AUX 
COMMUNAUTES MUSULMANES DANS LES PAYS NON-OCI 

 

96. L’assistance au développement reste un outil essentiel pour la croissance et la 
réduction de la pauvreté dans les Etats membres de l’OCI nécessiteux. A cet effet, 
certains Etats membres de l’OCI bien dotés ont continué à contribuer au 
financement de divers projets de développement dans les Etats membres de l’OCI 
nécessiteux et dans d’autres pays en développement, conformément aux idéaux de 
partenariat, d’assistance mutuelle et de solidarité. En conséquence, cette section du 
rapport résume l’assistance fournie par certains Etats membres de l’OCI à d’autres 
Etats membres de l’OCI ainsi qu’à des pays non membres de l’OCI au cours des 
dernières années.   

 

(a) Assistance économique et technique de l’Arabie saoudite   
 

97. Le gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite a continué de fournir une 
assistance économique et technique aux États membres de l’OCI qui sont 
confrontés à des défis de développement. Plus précisément, au cours de la période 
2019-2020, le Royaume d’Arabie Saoudite a fourni, par l’intermédiaire du Centre 
d’Aide Humanitaire et de secours du Roi Salmane, une aide humanitaire et de 
secours à 33 États membres de l’OCI, d’un montant global de 1,5 milliard de dollars 
américains. Ces pays sont : l’Afghanistan, l’Albanie, l’Algérie, le Bangladesh, le 
Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée, le Gabon, la Jordanie, 
l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, le Kirghizistan, le Kazakhstan, le Liban, le Mali, le Maroc, 
la Mauritanie, la Mozambique, le Niger, le Nigéria, le Pakistan, la Palestine, le 
Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Syrie (Adhésion suspendue en 
2012), le Tadjikistan et le Yémen.  
 

98. Cette aide a englobé divers domaines, dont notamment la sécurité alimentaire, la 
santé, la nutrition, l’éducation, l’eau et l’assainissement, la protection, le logement 
et les articles non alimentaires, ainsi que la relance rapide. 
 

99. En fournissant une aide humanitaire et de secours, le Royaume d’Arabie Saoudite 
vise à prêter main forte aux États membres de l’OCI qui en ont besoin, en vue d’y 
promouvoir une croissance économique soutenue, globale et durable, y compris 
l’éradication de la pauvreté, l’élimination de la faim, la garantie d’une bonne santé 
et du bien-être, une éducation de qualité, de l’eau propre et de l’hygiène, la 
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construction d’infrastructures robustes et la promotion de l’innovation, entre 
autres. 

 

b) Aide au développement des Émirats arabes unis 
 

100. Les Émirats arabes unis continuent de jouer un rôle de premier plan dans le 
domaine du financement du développement dans d’autres pays.  Au cours de la 
période 2016-2019, les Emirats ont fourni 20,2 milliards de dollars américains 
d’aide au développement aux États membres de l’OCI en Europe, en Amérique 
latine, en Asie et en Afrique. Les Emirats ont consacré leur aide au développement 
à des projets de développement, à l’aide humanitaire et à l’aide caritative. 

  
101. Les secteurs auxquels les Emirats ont consacré leur aide aux pays africains 

comprenaient l’éducation et la formation, l’approvisionnement en eau, le secteur 
de la santé, la sécurité alimentaire, les infrastructures de base, l’aide humanitaire et 
les secours. L’aide émiratie aux pays asiatiques comprenait le soutien aux budgets 
nationaux, la construction de centrales électriques, l’éducation et la formation, la 
construction et le développement urbain, les politiques de réglementation du 
commerce, le soutien aux organisations religieuses et les services de protection 
sociale. 
 

102. L’aide des Emirats arabes unis aux pays du Moyen-Orient portait notamment sur 
les infrastructures de transport routier, les services de protection sociale et le 
développement des terres agricoles. Ils ont également contribué au processus de 
reconstruction et de développement dans les zones touchées par la guerre en 
Somalie, en Syrie, en Afghanistan, en Irak et au Mali, entre autres. Les Emirats ont 
également apporté leur soutien à un certain nombre de pays d’Amérique du Sud, 
comme le Suriname et la Guyane, dans les domaines de l’éducation, de 
l’approvisionnement en eau, du développement des routes, de la fourniture de 
produits alimentaires de base et du soutien à leurs budgets nationaux. 

 
(c) Aide publique au développement de la République de Turquie 

 
103. La Turquie a mené, en 2019, des activités d’assistance dans plusieurs pays membres 

de l’OCI, tels que la Palestine, la Somalie, la Libye, le Bangladesh, le Niger, le 
Kirghizstan, le Soudan, l’Afghanistan, l’Irak, la Guinée, l’Albanie, le Pakistan, le 
Tadjikistan, la Gambie, le Bénin, le Burkina Faso, Djibouti, le Tchad, le Gabon, la 
Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan, le Togo, l’Ouganda et le Yémen. 
Cependant, la coopération au développement globale de la Turquie inclut la 
majorité des États membres de l’OCI. 
 

104. La Turquie fournit une aide efficace pour répondre aux besoins fondamentaux des 
personnes touchées par des crises humanitaires. La restauration de monuments, la 
création de centres culturels et de centres pour la jeunesse, ainsi que le soutien en 
matière de coopération technique, d’infrastructure, de bourses et d’éducation, en 
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vue d’un développement durable, figurent parmi les priorités du programme 
d’assistance de la Turquie.  
 

105. En 2019, la Turquie a accordé un montant total de 300.683.351,77 dollars américains 
aux États membres de l’OCI, à cet effet.  

 
(d) Assistance économique et technique fournie par l’État du Qatar à d’autres 
États membres de l’OCI 

 

106. Le Qatar continue d’aider les pays démunis de l’OCI à satisfaire à leurs besoins 
sociaux, économiques, sanitaires et éducatifs. Au cours de la période 2019-2020, le 
Qatar a fourni 894 millions de dollars américains en assistance économique et 
technique à 37 États membres de l’OCI. Ces pays sont : l’Azerbaïdjan, 
l’Afghanistan, l’Albanie, l’Algérie, le Bangladesh, le Bénin, le Burkina Faso, le 
Cameroun, la Guinée Bissau, l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, le Kirghizistan, le 
Kazakhstan, le Liban, le Mali, la Malaisie, le Maroc, le Mozambique, le Niger, le 
Nigéria, l’Ouganda, le Pakistan, la Palestine, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, 
le Soudan, l’Oman, la Syrie (Adhésion suspendue en 2012), le Tadjikistan, le Togo, 
la Tunisie, le Turkménistan, la Turquie et le Yémen. L’aide a été allouée à des 
secteurs névralgiques, tels que les infrastructures, l’éducation, les soins de santé, 
les secours et le développement économique. En se focalisant sur ces secteurs, le 
Qatar vise à appuyer les efforts des États membres de l’OCI en faveur de la 
promotion du développement durable et du bien-être humain. 

 

(e) Assistance économique et technique fournie par le Royaume du Maroc à 
d’autres autres États membres de l’OCI 

 

107. Pendant la période 2019-2020, le Royaume du Maroc a fourni une assistance 
médicale à plus de 20 États membres de l’OCI, afin de soutenir leurs efforts en 
faveur de la lutte contre le COVID-19. Le Royaume a également fourni une 
assistance médicale, humanitaire et alimentaire au Liban pour lui permettre de faire 
face aux défis économiques et aux incidences néfastes du Coronavirus. En outre, et 
eu égard à la propagation du COVID-19, l’Agence Bayt Mal Al-Qods a adopté un 
plan d’urgence en deux phases, moyennant une enveloppe globale de 250.000 
dollars américains, destiné à soutenir les secteurs prioritaires (santé, alimentation, 
éducation) dans la ville d’Al-Qods Al-Charif. Outre les programmes d’assistance 
socio-économique, l’Agence Bayt Mal Al-Qods a également appuyé et financé 
plusieurs projets d’un montant de 3,3 millions de dollars américains dans les 
secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture, de la jeunesse et du sport à Al-
Qods Al-Charif. 

 

(f) Aide humanitaire fournie par la République du Kazakhstan à d’autres États 
membres de l’OCI 
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108. La République du Kazakhstan a fourni, au cours de la période 2019-2020, plus de 
11.000 tonnes de farine de blé aux pays voisins de l’OCI, tels que l’Afghanistan, le 
Kirghizistan et le Tadjikistan, à titre d’aide humanitaire. Elle a également apporté 
une contribution financière volontaire en appui aux activités de l’OCI, des Fonds 
Al-Aqsa et d’Al-Qods, du Fonds de l’OCI pour les Rohingyas, du Bureau de l’OCI 
au Niger, du COMSTECH et de l’Office de Secours et de Travaux des Nations unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), entre autres. 

 

(g) Assistance économique et technique fournie par la République arabe 
d’Égypte à d’autres États membres de l’OCI 

 

109. L’Égypte a fourni une assistance économique et technique de l’ordre de 23 millions 
de livres égyptiennes à 12 États membres de l’OCI, au cours de la période 2019-
2020. Ces pays bénéficiaires de l’OCI sont : le Cameroun, le Tchad, Djibouti, le 
Gabon, l’Ouganda, le Mozambique, la Somalie, le Niger, le Soudan, le Mali, les 
Comores et le Burkina Faso. L’aide a été allouée à des secteurs, tels que l’éducation, 
la santé, l’aide alimentaire et la sécurité. 

 

(h) Aide humanitaire fournie par la République d’Iraq à d’autres États membres 
de l’OCI 

 

110. Durant la période 2019-2020, la République d’Irak a fourni de la nourriture, du 
carburant et du matériel médical à trois États membres de l’OCI, à savoir le Liban, 
le Soudan et l’Indonésie, à titre d’aides humanitaires. 

 
(i) Programme stratégique de préparation et de réponse du Groupe de la BID à 
la pandémie du COVID-19  

 
111. Le 4 avril 2020, le Groupe de la BID a lancé un Programme stratégique de 

préparation et de réponse, moyennant une enveloppe de 2,3 milliards de dollars 
américains. Ce programme vise à soutenir les efforts des États membres pour se 
prémunir contre la pandémie du COVID-19, enrayer son impact et favoriser la 
relance. Il suit une approche holistique à court, moyen et long termes et s’efforce 
de remettre les États membres sur la voie de la reprise économique, en restaurant 
les moyens de subsistance, en renforçant la résilience et en reprenant l’activité 
économique. 
 

112. Les contributions des membres et des partenaires du groupe de la BID au 
programme sont les suivantes :  

 
i. Banque islamique de développement (BID) : 1,52 milliard de dollars américains ;  
ii. Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID) : 50 millions de 

dollars américains ;  
iii. Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC) : 300 

millions de dollars américains ;  
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iv. Société islamique pour le développement du secteur privé (SID) : 250 millions 
de dollars américains ;  

v. Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation 
(SIACE) : 150 millions de dollars américains ; 

vi. Fonds du Roi Abdullah bin Abdulaziz pour les actions caritatives (KAAP) : 8,5 
millions de dollars américains ; et 

vii. Fonds pour la transformation de la Science, de la Technologie et de l’Innovation 
: 1 million de dollars américains. 
 

X. CONCLUSION 
 
113. La pandémie du COVID-19 est un problème mondial qui exige la coopération des 

Etats membres, des institutions pertinentes de l’OCI, des organisations régionales 
et internationales pour travailler de concert. Par conséquent, la coopération intra-
OCI est plus que jamais nécessaire, non seulement pour éradiquer les résultats de 
la pandémie du COVID 19, mais aussi pour établir des politiques et des 
programmes efficaces destinées à en atténuer les incidences socio-économiques sur 
les États membres. La pandémie du COVID-19 représente un défi inédit aux graves 
conséquences économiques et sociales pour de nombreux pays membres de l’OCI. 
La situation est particulièrement alarmante, compte tenu de l’affaiblissement 
continu de la performance économique de plusieurs pays de l’OCI, au cours des 
dernières années. 
 

114. A cet égard, les Etats membres de l’OCI devraient redoubler d’efforts pour 
aménager un environnement propice à la promotion de la production et du 
commerce, et attirer davantage d’investissements étrangers. Ceci est d’autant plus 
important au vu d’une possible transformation des chaînes de valeur mondiales, 
en raison de la montée des politiques commerciales protectionnistes. De plus, les 
pays de l’OCI ne représentaient que 10% des exportations mondiales de biens 
intermédiaires, ce qui reflète leur faible participation aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Dans ce contexte, les pays de l’OCI doivent 
réduire les coûts commerciaux, améliorer les capacités technologiques et accroître 
leur préparation pour faire face aux risques liés à la chaîne d’approvisionnement. 
Les potentialités existantes dans de nombreux pays de l’OCI ne suffisent nullement 
à polariser les grands investissements pendant la période post-pandémique. 
Cependant, leur proximité géographique avec les pôles économiques majeurs 
pourrait les placer dans une position avantageuse. 
 

115. Les prochaines conférences ministérielles de l’OCI sur le Tourisme et le Travail 
renforceront davantage la coopération intra-OCI dans ces secteurs importants au 
cours de la période post-pandémique. Les résultats de ces conférences sont 
essentiels pour consolider davantage la coopération intra-OCI dans des secteurs 
critiques tels que le développement du tourisme, la promotion de l’emploi 
productif et du travail décent pour tous, dans la région de l’OCI, entre autres. 
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116. En outre, la poursuite et l’expansion des activités de l’OCI liées au commerce et aux 
investissements restent un outil efficace pour accroître le commerce et les 
investissements intra-OCI ainsi que pour faciliter l’intégration des Etats membres 
de l’OCI dans l’économie mondiale. Dans le même ordre d’idées, l’assistance au 
développement fournie par les États membres de l’OCI bien dotés aux États 
membres de l’OCI dans le besoin contribue à leur croissance économique, devenant 
ainsi une composante importante de la coopération et de la solidarité intra-OCI 
pendant la pandémie du COVID-19 et l’ère post-pandémique. À cet égard, la 
convocation du Forum de l’OCI sur l’investissement en Afrique mettra en évidence 
le potentiel d’investissement de l’Afrique et attirera les investissements dans la 
région.   
 

 
 
Secrétariat général de l’OCI 
Département des Affaires économiques, 
21 avril 2022 
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ANNEXE-I 
LISTE DES ETATS MEMBRES 

AYANT IGNE/ RATIFIE LES  DIFFERENTS ACCORDS ET  STATUTS SUR LA COOPERATION 
ECONOMIQUE, COMMERCIALE ET TECHNIQUE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE L’OCI  

 
 

 

 

 

 

ETATS MEMBRES  

 

Accord général de coopération 

économique, technique et commerciale  

Accord sur la promotion, la 

protection et la garantie des 

investissements  

Accord-cadre sur le système de 

préférences commerciales 

Protocole sur le systéme de tarif 

préférentiel pour du TPS-OIC 

(PRETAS) 

SYSTÈME DE COMMERCE 

PRÉFÉRENTIEL  

(TPS) -OIC 

Règles d’origine  

 

Statut du Conseil de l’aviation 

civile islamique 

Statut de l’Union des 

télécommunications des Etats 

islamiques 

Statut de l’Institut de 

normalisation et de métrologie 

pour les pays islamiques 

(INMPI/SMIIC) 

Statut de 

L’Organisation islamique pour la 

sécurité alimentaire (IOFS) 

Statut du  

Centre du travail de l’OCI 

(OICLC) 

Adopté en vertu de la résolution n° 1/8-E 

  de la 8ème ICFM 

Tripoli, Libye 

16-22 / 05/1977 

 

Adoptée en vertu de la résolution 

n°7/12-E   de la douzième ICFM 

Bagdad, Irak 

  1-5 / 06/1981 

 

Adoptée en vertu de la Résolution n° 

1 du 6ème  COMCEC  

Istanbul / Turquie 

7-10 / 10/1990 

 

Adoptée en vertu de la Résolution 

n° 1 

du 21ème COMCEC 

Istanbul, Turquie 

22-25 / 11/2005 

Adoptée en vertu de la Résolution 

n°1 

du 23ème COMCEC 

Istanbul, Turquie 

14-17 / 11/2007 

  

Adoptée env vertu de la Résolution 

n° 16/13-E de la 13ème ICFM 

Niamey / Niger 

22-26 / 08/1982 

 

Adoptée en vertu de la résolution 

17/15-E de la 15ème  ICFM 

Sanaa, Yémen 

18-22 / 12/1984 

 

Adoptée en vertu de la Résolution 

n° 1 du 14ème COMCEC Istanbul 

/ Turquie 

1-4 / 11/1998 

  

Adoptée en vertu de la Résolution n°3 / 

40-E de la 40ème CMAE 

Conakry / Guinée 

9-11 / 12/2013 

  

Adoptée en vertu de la Résolution n° 2/43-E 

du 43ème CMAE 

Tachkent / Ouzbékistan 

18-19 10/2016 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Sign Ratif Sign Ratif Sign Ratif Sign Ratif Sign Ratif Sign Ratif Sign Ratif Sign Ratif Sign Ratif Sign Ratif 

Afganistan 8/10/2010 4/02/2018 8/10/2010 - - - - - - - 4/02/2018 - - - - 07/11/2012 10/12/2013 20/7/2016   

Albanie - - 16/11/1996 - - - - - - - - - - - - - - -   

Algérie 20/05/1980 19/03/2007 - - - - - - - - - - - 01/12/2007 - 23/10/2007 - -   

Azerbaijan 20/06/2006 - - - - - - - - - - - 20/06/2006 - 20/06/2006 16/12/2016 - - 23/11/2017 01/10/2018 

Bahrain 21/05/1980 30/08/1980 - - 25/11/2005 01/06/2009 - 29/06/2009 12/09/2013 05/06/2014 - - - - - - - - 30/03/2021 30/03/2021 

Bangladesh 05/12/1977 18/04/1978 04/11/1997 - 04/11/1997 17/01/2004 24/11/2006 02/11/2009 15/02/2011 23/06/2011 10/09/1983 05/12/2001 - 16/04/1988 - 01/01/2021 28/4/2016 4/7/02017   

Bénin 13/8/2012 - 13/8/2012 - 14/8/2012 - 14/8/2012 - 14/8/2012 - 14/8/2012 - 14/8/2012 - 14/8/2012 22/11/2013 11/02/2015 - 27/06/2019  

Brunei Darussalam 20/5/2015 2/11/2017 - - 20/5/015 2/11/2917 - - - - - - - - - - - -   

Burkina Faso 23/12/1985 - - 19/05/1992 14/9/1993 - 10/6/2009 - 10/6/2009 - 21/10/2001 - - - 21/10/2001 15/04/2013 10/12/2013 26/1//2016   

Cameroun 23/01/1978 11/07/1983 25/10/1994 26/09/1995 24/10/1994 26/09/1995 24/11/2006 20/4/2015 17/11/2007 - - - - - - 07/07/2000 28/04/2016 -   

Comores 28/04/1978 16/01/1981 30/06/2012 - 7/10/2010 - 7/10/2010 - 7/10/2010 - 30/06/2012 - 30/06/2012 - 30/06/2012 - 10/12/2013 -   

Côte d’Ivoire 07/11/2009 - 07/11/2009 - 07/11/2009 - 17/9/2012 - 17/9/2012 - - - 12/4/2016 - 12/04/2016 25/11/2017 12/04/2016 -   

Djibouti 21/04/1979 - 25/08/1982 - 25/01/2012 2/12/2012 25/01/2012 - 25/01/2012 - 18/05/2010 - 18/05/2010 02/12/2012 18/05/2010 16/12/2016 10/12/2013 -   

Egypte 08/11/1977 06/06/1978 - 16/12/1978 15/11/1996 31/12/1999 24/11/2005 - - - - - 11/06/1987 07/05/1988 - 07/11/2012 26/02/2016 2018   

Gabon 23/01/1978 21/01/1908 - 21/01/2008 - 21/01/2008 - - - - - - - - 20/04/2012 05/05/2012  -   

Gambie 21/05/1980 11/08/2009 04/09/1993 11/08/2009 05/09/1993 11/08/2009  31/1/2013  31/1/2013 08/11/1995 29/10/2012 08/11/1995 27/4/2011 24/11/2006 30/08/2012 10/12/2013 27/11/2016   

Guinée 26/12/1977 10/02/1981 08/11/1995  20/06/2003 08/11/1995 20/06/2003 17/11/2007 - 12/09/2007 -- 08/11/1995 20/06/2003 08/11/1995 20/06/2003 - 02/08/2012 10/12/2013 -   

Guinée-Bissau 08/11/2009 - 08/11/2009 - 08/11/2009 - 08/11/2009 - 08/11/2009 - 08/11/2009 - 08/11/2009 - 08/11/2009 - 10/12/2013 -   

Guyana - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Indonésie 30/04/1979 08/01/1980 01/05/1983 03/12/1983 04/02/1992 14/07/2011 6/09/2011 - 6/09/2011 - - - - - - 05/11/2019 - -   

Iran 08/11/1995 07/11/1995 08/11/1995 15/09/1994 08/11/1995 12/05/1993 27/04/2009 22/12/2010 - 11/11/2012 08/11/1995 - 04/09/1993 06/10/1993 - 05/05/2012 10/12/2013 -   

Iraq 02/07/1978 1978 - 9/7/2015 24/10/2001 15/12/2011 - - - - - 27/10/2002 21/11/2001 09/02/2014 - 09/02/2016 - -   

Jordanie 29/12/1977 10/05/1979 04/11/1998 25/02/1999 01/02/1993 21/12/1998 24/11/2005 13/02/2007 12/09/2007 9/10/2007 26/10/1994 - 12/03/1988 08/04/1989 24/11/2005 13/02/2007 - -   

Kazakhstan 25/11/2015 - - - - - - - - - - - - - - 04/11/2018 10/12/2013 21/11/2014   

Koweit 05/12/1977 10/05/1980 18/11/1981 12/04/1983 26/11/2004 17/04/2013 20/10/2011 29/12/2014 20/10/2011 29/12/2014 -  - - - 05/11/2019 15/05/2016 15/5/2016   

Kyrgyzistan  - - - - - - - - -  - - - - - 03/05/2015 - -   

Liban 15/11/1996 26/11/2003 15/11/1996 06/03/2005 15/11/1996 11/7/2003 - - - - - - - 18/11/2008 - 07/11/2012 - -   

Libye 05/12/1977 15/04/1978 25/10/1994 13/02/1996 05/02/1992 02/11/1992 -  - - - - - 04/01/1989 - 15/12/2008 15/04/2014 08/03/2021   

Malaisie 18/05/1978 14/01/1981 30/09/1987 - 30/06/2004 23/08/2004 27/03/2006 20/05/2006 17/11/2007 14/10/2008 - - - - - 19/11/2014 - -   

Maldives 17/12/1977 - - - - 11/04/2006 - - - - - - - - - - - -   

Mali 27/04/1978 08/08/1981 - 24/05/1982 - - - - - - 20/10/2011 - - - - 03/05/2005 10/12/2013 16/04/2020   

Mauritanie 08/11/1977 09/05/1979 6/11/2012 20/7/2016 6/11/2012 20/7/2016- 6/11/2012 - 6/11/2012 20/7/2016 6/11/2012 20/7/2016 6/11/2012 29/10/2014 06/11/2012 20/07/2016 10/12/2013 - 02/03/2019  

Mazambique - - - - - - - - - - - - - - - - 28/04/2016 -   

Maroc 23/01/1978 16/04/1979 02/11/1981 07/05/1990 29/09/1993 25/7/2006 24/10/2008 07/03/2013 24/10/2008 07/03/2013 26/10/2000 25/07/2006 30/12/1985 - - 31/07/2006 25/02/2021 -   

Niger 18/05/1978 07/08/1978 10/09/2012 - 10/9/2012 - 10/9/2012 - 10/9/2012 - 08/12/1984 - - 10/9/2010 - 10/09/2010 10/12/2013 12/12/2015   
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Nigeria 04/11/1998 -     04/11/1998 - 04/11/1998 - 09/11/2009 - 09/11/2009 - 4/11/1998 - 04/11/1998 - 09/11/2009 - 29/08/2019 -   

Oman 15/04/1980 28/04/1981 25/10/1994 10/12/1994 06/05/2007 08/07/2007 24/10/2008 20/01/2009 24/10/2008 20/01/2009 - - - - - - - -   

Pakistan 14/01/1978 1978 20/12/1981 10/07/1982 25/10/1994 11/10/1993 17/02/2007 20/11/2007 03/09/2008 13/04/2012 - 1989 - 30/04/1986 16/07/2010 16/07/2010 15/04/2019 13/07/2020   

Palestine 28/04/1978 18/03/1980 15/03/1982 15/03/1982 10/09/1992 12/07/2011 27/12/2010 20/12/2011 27/12/2010 20/12/2011 22/05/1983 16/04/2013 03/01/1987 11/11/1986 07/11/1999 19/08/2014 10/12/2013 8/3/2016   

Qatar 24/9/1978 09/09/1980 26/10/2000 05/11/2002 26/11/2004 11/03/2007 23/10/2008 27/10/2009 07/11/2009 02/09/2009 21/10/2001 05/11/2002 - - - 25/11/2017 28/4/2016 26/12/2017   

Arabie saoudite 14/01/1978 27/06/1979 23/06/1985 17/09/1984 10/09/1992 01/01/2007 02/06/2008 08/06/2009 09/11/2009 11/08/2010 - 11/04/2004 - - - 15/04/2013 15/03/2016 30/09/2018 11/11/2018  

Sénégal 25/12/1977 28/02/1979 17/06/1987 30/06/1994 09/09/1991 30/06/1994 - - - - 17/06/1987 04/02/1989 17/06/1987 04/02/1989 17/11/2007 05/05/2012 11/07/2017 -   

Sierra Leone 17/11/2007 - 17/11/2007 - 17/11/2007 - 09/11/2009 - 09/11/2009 - 17/11/2007 - 17/11/2007 - 17/11/2007 - 10/12/2013 -   

Somalie 24/12/1978 - 19/12/1983 25/11/1984 08/11/2009 13/05/2010 08/11/2009 13/5/2010 08/11/2009 13/5/2010 09/11/2009 13/05/2010 09/11/2009 13/05/2010 08/11/2009 13/05/2010 10/12/2013 -   

Soudan 14/01/1978 - 20/12/1981 30/05/2002 13/05/1992 - 18/03/2013 - 18/03/2013 - 04/09/1993 26/08/2006 04/09/1993 26/8/2006 26/10/2000 28/01/2003 10/12/2013 - 02/03/2019  

Suriname - - - - - - - - - - - - - - - 22/11/2013 10/12/2013 -   

Syrie 04/06/1978 15/07/1980 21/10/2001 04/01/2010 26/11/2004 27/11/2005 23/05/2006 30/07/2008 24/10/2008 15/04/2010 - 02/04/2002 - - 07/11/1999 - - -   

Tadjikistan 04/11/1997 - 04/11/1997 - - - - - - - - - - - - - 28/4/2016 -   

Tchad 27/04/1978 - - - 14/01/1992 - - - - - 06/02/2013 - - - - 01/01/2021 - -   

Togo - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29/04/2021  

Tunisie 27/01/1979 13/04/1980 10/06/1982 11/11/1983 21/01/1993 31/07/2000 25/11/2005 - 12/09/2007 - 06/01/1983 11/11/1983 08/11/1995 14/02/2000 18/09/2001 27/03/2006 14/03/2021 -   

Turquie 29/12/1977 02/07/1982 16/07/1987 09/02/1991 23/09/1991 28/11/1991 24/11/2005 02/05/2008 12/09/2007 02/11/2009 - - - - 07/11/1999 15/07/2010 10/12/2013 22/10/2019 11/7/2017  

Turkménistan - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

E. A. U. 29/12/1977 1979 12/02/1989 14/01/1989 26/11/2004 15/08/2005 24/11/2006 12/10/2008 12/09/2007 12/10/2008 30/05/1989 21/03/1989 30/05/1989 21/03/1989 24/11/2006 05/04/2009 12/01/2015 25/10/2017   

Ouganda 08/08/1978 14/11/2001 26/11/1987 10/02/1987 05/09/1993 14/11/2001 - - - - - - - - - 22/11/2013 10/12/2013 -   

Ouzbékistan - - - - - - - - - - - - - - - 04/11/2018 - -   

Yémen 29/12/1977 - 12/06/1982 - - - - - - - 25/10/1994 26/3/2008 25/10/1994 - 14/11/2006 20/01/2021 - -   

TOTAL : 49 32 38 29 40 31 31 18 30 18 25 17 24 19 23 42 36 16 8 2 
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