
 

 

 

 

 

Original: Anglais 

RAPPORT 

TRENTE-HUITIÈME REUNION DU 

COMITE DE SUIVI DU COMITE PERMANENT POUR LA COOPERATION 

ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DE 

L’ORGANISATION DE COOPERATION ISLAMİQUE (COMCEC) 

(24-25 mai 2022) 

 

 

1. La Trente-Huitième Réunion du Comité de Suivi du Comité permanent de coopération 

économique et commerciale de l’Organisation de la coopération Islamique (COMCEC) 

s’est tenue les 24 et 25 mai 2022 à Ankara, en République de Türkiye.  

 

2. Les représentants des États Membres suivants du Comité ont assisté à la réunion :  

• République de Türkiye : (Président, Permanent), 

• Royaume d'Arabie Saoudite : (Vice-président, Membre Permanent), 

• État de Palestine : (Vice-Président, Membre Permanent), 

• État de Koweït : (Vice-Président, représentant la Région Arabie), 

• République du Nigéria : (Vice-président, Représentant la Région 

Africaine), 

• République d’Indonésie : Vice-Président, représentant la Région Asie), 

• République Islamique du Pakistan : (Rapporteur), 

• État du Qatar : (Membre du Bureau Précédent), 

• Malaisie : (Membre du Bureau Précédent) 

• République du Gabon : (Membre du Bureau Précédent) 

 

3. Les Représentants du Secrétariat général de l'OCI, du Bureau de Coordination du 

COMCEC, du Centre de Recherches Sociales, Economiques, de Formation et des 

Statistiques pour les pays Islamiques (SESRIC), de la Chambre Islamique de Commerce, 

d'Industrie et d'Agriculture (CICIA), le Centre Islamique pour le Développement du 

Commerce (CIDC), la Banque Islamique de Développement (BID), la Société Islamique 

Internationale de Financement du Commerce Islamique (ITFC), la Société Islamique pour 

l'Assurance des Investissements et du Crédit à l'Exportation (SIACE), la Société Islamique 

pour le Développement du Secteur Privé (ICD), l'Institut de Normalisation et de Métrologie 

des Pays Islamiques (INMPI) et l'Organisation de l'Association des Armateurs (OISA), 

assisté à la Réunion. 

 

(La liste des participants est jointe comme annexe I.) 

 

Point 1 de l’ordre du jour : Session d’Ouverture  

 

4. À la suite de la récitation du Saint Coran, S.E. Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU,Vice-

Président du Budget stratégique de la Présidence de la République de Türkiye, a inauguré 

la Réunion. 



 

 

 

 

5. Tout d'abord, S.E. AĞAOĞLU a exprimé ses condoléances pour le décès du Cheikh 

Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Président des Emirats Arabes Unis, souverain 

d'Abu Dhabi.  

 

6. S.E. AĞAOĞLU a abordé certains des avantages économiques des pays membres de 

l'OCI qui s'étendent sur une vaste géographie avec leur population et leur main-d'œuvre 

jeunes, leurs marchés nationaux dynamiques et leur gamme de produits diversifiés, qui 

constituent la base de l'augmentation du commerce intra-OCI. 

 

7. En ce qui concerne le système SPC-OCI, pour lequel des mesures importantes ont été 

prises l'année dernière, S.E. AĞAOĞLU a rappelé que le système sera pleinement 

opérationnel le 1er juillet 2022. Il a applaudi les efforts déployés, en particulier au cours 

des dernières années, pour rendre le système opérationnel, a exprimé sa gratitude à toutes 

les parties qui ont contribué et a invité les pays membres de l'OCI qui n'ont pas encore 

adhéré au système à le faire. 

 

8. S.E. AĞAOĞLU a déclaré que le Centre d'arbitrage de l'OCI fonctionne avec son conseil 

d’administration et le conseil des directeurs qui ont commencé leur travail, et il a invité 

toute la famille de l'OCI à contribuer aux activités du Centre dans la période à venir. 

 

9. S.E. AĞAOĞLU a également invité le monde des affaires Islamiques à investir dans 

l’indice OCI/COMCEC 50 Shariah qui est récemment devenu un fonds d'investissement 

international grâce aux efforts déployés au cours des deux dernières années.  
 

10. En outre, S.E. AĞAOĞLU a signalé les avantages de la transformation numérique, 

qui s'est répandue de plus en plus dans les affaires commerciales et dans les services publics 

au cours des dernières années, en fournissant des services plus rapidement, de façon 

intégrée, et a déclaré que des opportunités de coopération diverse en matière de 

transformation numérique peuvent être trouvées dans le cadre du COMCEC. 
 

11. S.E. AĞAOĞLU a également exprimé sa conviction dans les recommandations 

politiques concrètes et les feuilles de route qui seront élaborées aux réunions du Groupe de 

travail tenues cette année pour contribuer de manière significative aux efforts de 

coopération dans les domaines concernés au cours de la période à venir. 
 

12. S.E. AĞAOĞLU a enfin évoqué les projets mis en œuvre en 2021 et prévus pour être 

mis en œuvre en 2022, qui sont financés par les instruments de financement de projets du 

COMCEC et a exprimé ses vœux de succès à tous les efforts exercés par tous les 

propriétaires et partenaires des projets. 

 

13.  S.E. AĞAOĞLU a conclu son discours en souhaitant un plein succès à toutes les 

délibérations qui seront faites lors de la 38e Réunion du Comité de Suivi. 

 

 

(Le texte des déclarations de S.E. A. Rıdvan AĞAOĞLU figure en annexe II) 

 

 

14. Le message de S.E. Hissein Brahim TAHA, le Secrétaire Général de l'OCI, a été lu 

par Mr. Naghi JABBAROV Directeur général du département des affaires économiques de 

https://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_Arab_Emirates
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l'OCI. Dans son message, S.E. TAHA a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement 

et au peuple ami de la République de Türkiye et au Bureau de Coordination du COMCEC 

pour les dispositions prises pour cette réunion. 

 

15. S.E. TAHA a mentionné qu’en plus des effets néfastes de la pandémie de la 

COVID-19, les perturbations du système d’approvisionnement alimentaire causé par le 

conflit russo-ukrainien ont mis en danger la sécurité alimentaire dans de nombreux Etats 

membres de l’OCI. S.E. TAHA a ajouté que les conflits et les catastrophes naturelles 

provoquées par le changement climatique ont donné lieu à des millions de réfugiés et de 

personnes déplacées dans de nombreux États Membres de l’OCI, aggravant une situation 

déjà fragile. 

 

 

16. En outre, S.E. TAHA a souligné que compte tenu des défis auxquels sont confrontés 

les pays Islamiques, telles que les taux de chômage élevé, les infrastructures inadéquates, 

les conflits et les catastrophes naturelles, il est nécessaire de se concentrer sur le 

renforcement de la coopération et de la collaboration entre les États Membres et les 

institutions dans tous les secteurs, en investissant davantage dans les secteurs comme 

l’agriculture, les industries et la technologie, en mettant en œuvre toutes les initiatives de 

l’OCI visant à promouvoir le commerce et la coopération intra-OCI, y compris le SPC-

OCI ; la feuille de route stratégique pour le développement du commerce Islamique, et 

organiser régulièrement les foires commerciales et touristiques de l’OCI. 

 

(Une copie du texte du message de S.E. Dr. Hissein Brahim TAHA est jointe en Annexe 

III.) 

 

17. Au nom de tous les membres du Comité, Talal ALNAMASH, le chef de la 

délégation de l’Etat du Koweït, sous-secrétaire aux affaires économiques par intérim, a 

également pris la parole à la réunion. Il a exprimé ses remerciements et son appréciation au 

Gouvernement de la République de Türkiye pour avoir accueilli la réunion et au Bureau de 

coordination du COMCEC pour l'avoir organisée.  

 

18. Il a également présenté ses plus sincères condoléances aux Émirats arabes unis et à 

nos frères des Émirats arabes unis pour le décès de feu Cheikh Khalifa ben Zayed AL 

NAHYAN, qu’Allah bénisse son âme. Il a appelé les Etats membres de l’OCI à travailler 

plus étroitement pour atténuer les effets négatifs de la pandémie de la COVID-19 et de la 

crise de pénurie alimentaire. 

 

 

 

 



 

 

Événement secondaire 

 

19. La 40ème Réunion du Comité de Session du COMCEC a eu lieu virtuellement le 18 

mai 2022. 

 

(Le rapport de la 40ème réunion du comité de session est joint en annexe IV.) 

 

Sessions de travail 

 

20. Les sessions de travail de la Réunion ont été présidées par S.E. A. Rıdvan 

AĞAOĞLU, Vice-président du Budget Stratégique de la Présidence de la République de 

Türkiye. 

 

• L’ordre du jour de la Réunion a été adopté par le Comité. 

 

(Une copie de l’ordre du jour figure en annexe V.) 

 

 

Point 2 de l’ordre du jour : La Stratégie du COMCEC et sa Mise en Œuvre 

 

21. Le Comité a accueilli favorablement le Rapport sur la Mise en œuvre de la Stratégie 

du COMCEC soumis par le Bureau de Coordination du COMCEC, soulignant les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie et a félicité les États Membres et les 

Institutions de l'OCI pour leurs précieuses contributions à la mise en œuvre de la Stratégie. 

Le Comité a également demandé aux États Membres et aux Institutions de l'OCI de 

continuer à soutenir pleinement la mise en œuvre de la Stratégie. 

 

22. Le Comité s’est félicité de la tenue réussie des groupes de travail du COMCEC dans 

les domaines de coopération, conformément aux résolutions pertinentes de la 37ème session 

du COMCEC.  

 

23. Le Comité a salué les efforts des Groupes de Travail en vue d'un rapprochement des 

politiques entre les États Membres dans leurs domaines de coopération respectifs. 
 

24. Le Comité a salué les efforts des Institutions de l'OCI pour compenser les impacts 

négatifs de la pandémie de la COVID-19 par le biais d'activités/projets/programmes et 

d'autres sortes de mécanismes de soutien aux pays membres. Le Comité a souligné 

l'importance de la promotion de ces programmes et activités pour la sensibilisation ainsi que 

pour assurer leur utilisation plus large. 

 

25. Le Comité s'est félicité de l'intérêt des pays membres pour le programme de 

Réponse du COMCEC à la COVID (CCR) et a pris note avec satisfaction que sept projets 

ont été sélectionnés pour être financés en 2022 dans le cadre du CCR. 

 

26. Saluant les efforts déployés par les pays membres et les institutions de l’OCI en vue 

de la réalisation des recommandations de politique ministérielle du COMCEC, le Comité a 

invité tous les Pays Membres à faire preuve dans la mesure du possible, de tous les efforts, 

pour mettre en œuvre les recommandations de politiques et a insisté pour que les institutions 

concernées de l’OCI soutiennent les États Membres à cet égard. 

 



 

 

27. Le Comité s'est félicité de l'augmentation significative du nombre d'activités 

menées par les institutions de l'OCI pour la réalisation de la Stratégie du COMCEC. 

 

28. Saluant les précieux résultats des projets précédemment financés par le BCC depuis 

2014, le Comité s'est félicité du lancement de dix-sept projets à mettre en œuvre en 2022 et 

a invité les Pays Membres à intensifier leurs efforts pour exploiter les avantages du 

Financement de Projets du COMCEC, en particulier en vue de concrétiser les 

recommandations de politique ministérielle. 

 

29. Le Comité a demandé aux Points Focaux Nationaux et au Groupe de travail du 

COMCEC de travailler plus étroitement avec le Bureau de Coordination du COMCEC pour 

une coordination et une communication efficaces. 

 

30. Le Comité a également appelé les Points Focaux des Groupes de Travail d'être 

activement impliqués dans les efforts de production de connaissances du COMCEC, 

notamment en aidant à recueillir et à vérifier les données spécifiques aux pays et en 

fournissant des commentaires aux études de recherche. 

31. Le Comité a invité les États Membres à assurer la participation des Points Focaux 

Nationaux du COMCEC et des Points Focaux du Groupe de Travail du COMCEC, aux 

Réunions du Comité de Suivi du COMCEC et aux Sessions du COMCEC. 

 

32. Tout en félicitant les pays membres pour avoir communiqué les données de leurs 

progrès concernant la mise en œuvre des recommandations politiques du COMCEC au 

système de suivi des politiques du COMCEC, le Comité a appelé les Pays Membres, qui 

ne l'ont pas encore fait, à utiliser cette plate-forme de suivi électronique pour communiquer 

les progrès concernant la mise en œuvre des recommandations politiques du COMCEC 

avant le 30 septembre 2022.  

 

33. Le Comité a encouragé les Pays Membres qui se sont inscrits aux Groupes de 

Travail du COMCEC à participer activement aux prochaines réunions des Groupes de 

Travail concernés. 

 

34. Conformément aux les résolutions pertinentes des sessions du COMCEC, qui 

soulignent le rôle du COMCEC dans la coordination générale des activités de l'OCI relatives 

à la coopération économique et commerciale entre les Etats membres, conformément à son 

mandat, le Comité a souligné le rôle du Bureau de Coordination du COMCEC (COC) dans 

la réalisation des activités avec les Etats Membres, les Institutions de l’OCI et les autres 

organisations internationales afin de réaliser les objectifs du COMCEC comme énoncés 

dans ses Statuts. 

 

35. Le Comité a exprimé sa gratitude au BCC, au SESRIC, au CIDC, au IsDB, à la 

SIFC, à l’ICIEC, à l’ICD, à la CICIA, à l’IOFS et à l’INMPI pour leurs efforts en vue de la 

mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC. 

 

36. Le Comité a demandé aux pays Membres concernés de participer activement aux 

activités organisées par le BCC, le SESRIC, le CIDC, le IsDB, SIFC, ICIEC, ICD, la CICIA, 

IOFS et l’INMPI dans les domaines de coopération définis par la stratégie COMCEC et a 

appelé ces institutions à transmettre les invitations aux Pays membres bien avant la date 

prévue de leurs réunions afin d'assurer leur participation. 



 

 

 

37. Le Comité s'est félicité que le Bureau de Coordination du COMCEC organise la 

neuvième réunion annuelle des Points Focaux des Groupes de Travail du COMCEC en 

octobre 2022 et a appelé les Points Focaux des Groupes de Travail et les Points Focaux 

Nationaux à participer activement à la réunion. 

 

38. Rappelant la résolution pertinente de la 37e session ministérielle du COMCEC au 

programme/initiative numérique de haut niveau du COMCEC, le Comité a pris note avec 

appréciation du briefing effectué par le BCC et a demandé au BCC, en collaboration avec 

les États Membres intéressés et les institutions de l’OCI pertinentes, de finaliser les 

préparations techniques à travers, entre autres, la réalisation d’une enquête sur le domaine 

de la coopération pour avoir un aperçu des besoins et des attentes des Pays Membres et 

l’organisation de réunions techniques (si nécessaire) en vue de lancer le 

programme/initiative lors de la 38e session ministérielle du COMCEC. Le Comité a 

également demandé aux Pays Membres de notifier leur autorité pertinente et leurs points 

focaux, pour la charge des questions de transformation numérique au BCC jusqu’au 1er 

juillet 2022.  

 

Point 3 de l’ordre du jour : Mise en œuvre de l'OCI-2025 : Programme d’Action 

(TYPOA) 

 

39. Le Comité a pris note du rapport présenté par le Secrétariat Général de l’OCI sur la 

mise en œuvre de la composante économique et commerciale de l’OCI-2025 : Programme 

d'action. 

 

40. Souligne l’importance du suivi actif du volet économique et commercial de l’OCI-

2025: Pour le Programme d'action du COMCEC, le Comité a demandé au Secrétariat 

général de l'OCI de continuer à soumettre des rapports d'avancement complets sur la mise 

en œuvre du Programme aux Sessions du COMCEC et aux Réunions de Suivi, 

conformément aux résolutions pertinentes du COMCEC. 

 

41. Rappelant les résolutions concernées des sessions du COMCEC, le Comité a prié 

les États Membres, qui ne l’ont pas encore fait, de signer et de ratifier les accords dans le 

domaine économique pour approfondir la coopération économique et commerciale entre les 

États Membres de l’OCI. 

 

42. Le Comité a pris note avec satisfaction des progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des principaux programmes et des projets du COMCEC, notamment le SPC-OCI, et le 

centre d’arbitrage de l’OCI, qui vont contribuer à la réalisation des objectifs envisagés dans 

les sections économiques du programme d’action de l’OCI-2025. 

 

Point 4 de l’ordre du jour : Commerce intra-OCI 

 

43. Il a pris note avec satisfaction de la convocation de la 18ème Réunion du Groupe de 

travail du COMCEC sur le Commerce le 11 Mai 2022, exclusivement dans un format 

virtuel, avec le thème « Accroître l'internationalisation des PME dans les Pays Membres de 

l'OCI ». 

 



 

 

44. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du 

COMCEC sur le Commerce, à participer activement à sa 19ème Réunion qui sera organisée 

sur le même thème que la 18ème Réunion en Octobre 2022. 

 

45. Le Comité a également demandé aux États Membres, qui ne l’ont pas encore fait, 

de s’inscrire au Groupe de travail sur le commerce du COMCEC. 

 

46. Le Comité s’est félicité des activités organisées par le Bureau de Coordination du 

COMCEC, SESRIC, CIDC, le IsDB, GIIFC, ICIEC, ICD, CICIA et INMPI dans le domaine 

du commerce, alignées sur la stratégie du COMCEC depuis la 37ème session du COMCEC. 

 

47. Le Comité a salué les efforts du Nigeria et de la Türkiye, de la CICIA et de l'INMPI 

pour la mise en œuvre réussie des projets suivants mis en œuvre en 2021 dans le cadre du 

financement des projets du COMCEC : 

• Le projet intitulé "Transformation Numérique pour Améliorer la Facilitation du 

Commerce" qui est mis en œuvre par le CICIA en partenariat avec 29 pays 

membres, 

• Le projet intitulé "Formation de l’OCI/INMPI pour la certification halal dans la 

région Africaine" mis en œuvre par INMPI en partenariat avec 12 pays membres, 

• Le projet intitulé "Développement du Capital Humain dans les Pays de l'OCI pour 

l'Audit Technique Halal basé sur le Système de Certification Halal SMIIC et 

l'Infrastructure de Qualité Halal" mis en œuvre par la Türkiye en partenariat avec 

le Nigeria, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Pakistan. 

 

48. Le Comité a également salué les efforts de la Palestine, du Liban, du Maroc, de 

l'Indonésie et de l'INMPI pour les projets suivants qui seront mis en œuvre en 2022 dans le 

cadre du neuvième appel à projets dans le cadre du financement des projets du COMCEC : 
• Le projet intitulé "Améliorer l'internationalisation des PME palestiniennes de 

calcaire" qui sera mis en œuvre par la Palestine.  

• Le projet intitulé "Développer une feuille de route pour l'établissement d'un 

organisme national de facilitation du commerce au Liban" qui sera mis en 

œuvre par le Liban en partenariat avec la Malaisie, le Maroc et la Türkiye, 

• Le projet intitulé "le dédouanement des marchandises entre les pays membres de 

l'OCI par l'échange de certificats d'origine électroniques" qui sera mis en œuvre 

par le Maroc en partenariat avec la Türkiye, les EAU et l'Indonésie, 

• Le projet intitulé "Stratégie d'intensification des exportations et aide à l'accès aux 

marchés pour les PME" qui sera mis en œuvre par l'Indonésie en partenariat 

avec le Pakistan, la Palestine et l'Arabie Saoudite, 

• Le projet intitulé "Promotion de l'utilisation des normes halal de l'OCI/SMIIC dans 

la région asiatique et arabe" qui sera mis en œuvre par le SMIIC en partenariat 

avec 17 pays membres. 

 

49. Le Comité a également salué les efforts du Liban et de la Palestine pour la mise en 

œuvre réussie des projets suivants mis en œuvre en 2021 dans le cadre de la Réponse du 

COMCEC à la COVID : 

• Le projet intitulé "Transformation Numérique du Ministère de l'Économie et du 

Commerce" mis en œuvre par le Liban en partenariat avec la Türkiye. 

• Le projet intitulé "Moderniser l'infrastructure Electronique du Ministère de 

l'Économie Nationale" mis en œuvre par la Palestine. 



 

 

 

50. Le Comité a en outre salué les efforts du Sénégal pour le projet intitulé "Programme 

de résilience contre la Covid-19 pour la gestion numérique des marchés agricoles" qui sera 

mis en œuvre en 2022 dans le cadre du 2ème appel du programme de Réponse du COMCEC 

à la COVID. 

 

51. Le Comité a exprimé son appréciation au CIDC pour l'organisation des études et 

des activités suivantes dans le domaine du commerce; les données récentes du CIDC sur "le 

commerce entre les États Membres de l'OCI", la deuxième réunion des leaders du TISC qui 

s'est tenue les 8 et 9 mars 2022, et les webinaires sur la participation et l'organisation des 

foires commerciales, la résilience COVID des MPME, la tarification et la documentation 

des exportations, les techniques de négociation commerciale des MPME, les risques du 

commerce international, les  modalités de paiement, les nouvelles règles incoterms et les 

stratégies d'exportation des produits alimentaires pour les PME entre janvier et mars 2022,  
 

52. Le Comité a pris note que :   

- La République du Sénégal organisera avec le CIDC le Forum de l'OCI sur 

l'investissement au Sénégal à Dakar les 16 et 17 juin 2022, en marge de la 17ème Foire 

commerciale des États Membres de l'OCI qui se tiendra du 13 au 19 juin 2022, 

- La République d'Ouganda organisera avec le CIDC la rencontre autour d'un café 

(Coffee Meet) de l'OCI à Kampala les 11 et 12 juillet 2022. 

- La République tunisienne organisera avec le CIDC le Forum de l'OCI sur 

l'investissement en Tunisie en marge de la "9ème exposition halal de l'OCI" à Tunis 

du 14 au 18 septembre 2022. 

- La République de Côte d'Ivoire organisera avec le CIDC le Forum d'Investissement 

OCI-Côte d'Ivoire pendant la "2ème Exposition du Coton, du Textile et de 

l'Habillement de l'OCI" à Abidjan du 28 septembre au 2 octobre 2022. 

- Le Royaume du Maroc co-organisera avec le CIDC et en collaboration avec la 

Fédération Marocaine de l'Industrie des Plastiques la 2ème édition de l'Exposition de 

l'OCI sur l'Industrie des Plastiques en 2023 à Casablanca et encourage les États 

Membres à participer activement à cette exposition. 
 

53. Le Comité a demandé aux États Membres de continuer à fournir au CIDC des 

données relatives aux statistiques et réglementations sur le commerce et l'investissement, 

charge la BID et le CIDC de suivre la question de l'expansion du commerce intra-OCI et 

de faire rapport au COMCEC et à d'autres forums de l'OCI. 
 

• SPC-OCI 

 

54. Rappelant les décisions pertinentes de la 37ème session ministérielle du COMCEC 

et de la réunion du Comité de Négociations Commerciales tenue en juin 2021 sur la 

détermination du 1er juillet 2022 comme date limite pour l'entrée en vigueur du système, le 

Comité a demandé aux États participants d'accélérer l'achèvement de leurs procédures 

internes et autres préparations jusqu'à cette date. 

 

55. Rappelant également la décision pertinente de la 37ème Session Ministérielle, le 

Comité a demandé aux États participants du SPC-OCI qui ne l'ont pas encore fait de notifier 

au Secrétariat du CNC leurs mesures internes pertinentes à entreprendre pour la mise en 

œuvre des Règles d'Origine du SPC-OCI. 

 



 

 

56. Se félicitant des efforts déployés par le Secrétariat du CNC pour finaliser 

l’achèvement du processus des listes actualisées des concessions, le Comité a demandé aux 

États Membres concernés d’accélérer leurs efforts pour la présentation des listes de 

concessions, dans le même format, pour l’opérationnalisation du SPC-OCI au plus tôt. 

 

57. Le Comité a exprimé son appréciation au CIDC pour avoir mené une étude sur 

l'impact économique potentiel du SPC/OCI sur les États Participants qui a été soumise à la 

réunion du CNC. 

 

58. Rappelant la décision pertinente du CNC, le Comité a demandé au Secrétariat du 

CNC de poursuivre ses efforts pour élargir l'adhésion au SPC-OCI et d'organiser des 

activités de renforcement des capacités sur les questions techniques liées à la mise en œuvre 

du SPC-OCI. 
 

59. Le Comité a pris note avec appréciation de l'initiative du CIDC d'organiser des 

webinaires de sensibilisation en ligne sur le SPC/OCI au profit des pays membres de l'OCI 

en collaboration avec le bureau de coordination du COMCEC au profit des membres de 

l'UMA, du COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et australe), de la ECOWAS 

(Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et de la CEMAC 

(Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) en 2022. 

 

60. Le Comité a appelé les États Membres qui n'ont pas encore signé ou ratifié les 

Accords SPC-OCI, à savoir l'Accord Cadre, le PRETAS et les Règles d'Origine, à le faire 

dans les meilleurs délais. 

 

61. Le Comité a pris note des besoins de formation exprimée par certains Pays membres 

concernant les questions liées au SPC-OCI et il s’est félicité de la volonté du BCC 

d’organiser des activités de formation, conformément aux demandes des Pays Membres. 

 

• Foires Commerciales Islamiques 

 

62. Le Comité s'est félicité de l'offre des États Membres suivants d'accueillir des Foires 

et Expositions Islamiques en coopération avec le CIDC et a demandé aux États Membres 

de participer activement aux événements suivants : 

 

• La République du Sénégal accueillera la 17ème Foire commerciale de l'OCI des 

États Membres de l'OCI à Dakar du 13 au 19 juin 2022 ; 

• La République tunisienne accueillera la "9ème exposition halal de l'OCI" 

à Tunis du 14 au 18 septembre 2022 en collaboration avec le CIDC et 

le SMIIC ; 

• La République de Côte d'Ivoire accueillera la "2ème Exposition du Coton, du 

Textile et de l'Habillement de l'OCI" à Abidjan du 28 septembre au 2 octobre 

2022 ; 

• Le Royaume de Bahreïn accueillera l'"Exposition Halal de Bahreïn" du 6 au 8 

octobre 2022 en collaboration avec le CIDC et le SMIIC. 
• La République de Türkiye accueillera la "10ème OCI Halal Expo" à Istanbul du 

23 au 27 novembre 2022, en collaboration avec CIDC et INMPI ; 

• La République Islamique du Pakistan accueillera la 18ème Foire commerciale de 

l'OCI en coopération avec le CIDC en 2022 ; 

 



 

 

63. Le Comité a exprimé sa reconnaissance aux Émirats arabes unis pour avoir 

accueilli l'"EXPO 2020 Dubaï" du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.  

 

64. Le Comité a réitéré sa demande envers les Pays membres afin qu’ils encouragent 

leur secteur privé à participer d’une manière active aux Foires Commerciales Islamiques. 

 

65. Le Comité a demandé au CIDC de soumettre régulièrement, aux sessions du 

COMCEC et aux et autres forums de l'OCI, des rapports d’avancement sur les salons 

commerciaux des pays Islamiques et les autres salons spécialisés, ainsi que sur les 

expositions. 

 

66. Le Comité a également demandé au CIDC d'organiser davantage d'expositions 

sectorielles et de continuer à utiliser l'expertise professionnelle dans ces activités. 

 

67. Le Comité a demandé au CIDC d'organiser des activités de promotion des 

investissements, telles que des forums de haut niveau et des programmes de renforcement 

des capacités aux niveaux national et régional, afin d'améliorer les investissements intra-

OCI. 

 

• Assistance Technique liée à l’OMC 

 

68. Le Comité a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Groupe de la BID et au 

CIDC pour avoir organisé des cours et séminaires de formation liés à l'OMC à l'intention 

des États Membres et a souligné la nécessité de diffuser plus efficacement les informations 

relatives aux cours de formation parmi tous les États Membres. 
 

69. Le Comité a demandé à la BID et le CIDC à continuer de fournir une assistance 

technique aux Pays membres sur les questions liées à l'OMC et à intensifier leurs efforts 

pour sensibiliser les Pays membres sur l'impact des négociations commerciales de l'OMC 

sur leurs économies et a demandé à la BID et au CIDC de continuer à créer des synergies 

et de coordonner leurs efforts pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles des 

États Membres de l’OCI, afin de faciliter leur intégration totale dans le système commercial 

multilatéral sur une base équitable et juste. 

 

70. Le Comité a demandé aux membres de l'OCI de l'OMC d'aider les pays de l’OCI 

non membres de l'OMC dans leur processus d'adhésion à l'OMC. 
 

71. Le Comité a également appelé les Etats Membres et les institutions pertinentes de 

l'OCI à apporter leur soutien aux Etats membres qui ont besoin d'une assistance technique 

sur les pratiques de facilitation du commerce en vue de la mise en œuvre de l’Accord de 

l'OMC sur la facilitation du commerce. 
 

72. Le Comité a demandé au le groupe de la BID et le CIDC à suivre les questions 

relatives aux activités de l'OMC et à en faire rapport aux sessions annuelles du COMCEC 

et aux autres forums concernés. 

 

73. Le Comité a appelé le Groupe de la BID et le CIDC à continuer à étendre leur 

assistance technique aux États Membres dans le contexte des négociations commerciales 

multilatérales et à coordonner les positions des États Membres au sein de l'OMC en vue de 

mettre en place une plate-forme commune de négociations. 



 

 

 

74. Le Comité a pris note avec appréciation des rapports de suivi sur les questions 

relatives à l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) soumis par le CIDC et le Groupe 

de la BID conformément à la décision de la 14ème Session du COMCEC. 
 

75. Le Comité a exprimé sa reconnaissance au CIDC pour avoir organisé une réunion 

virtuelle de concertation avec les pays des groupes africain, arabe et asiatique afin 

d'examiner les besoins et l'assistance technique sur la mise en œuvre des Accords de 

facilitation des échanges de l'OMC du 25 janvier au 24 février 2022. 
 

76. Le Comité a exprimé son appréciation au CIDC et à la BID CIR pour l'organisation 

d'un atelier sur "l’Accord de Facilitation des Échanges (AFÉ) et les avantages d'un plan 

régional pour sa mise en œuvre durable dans les pays de l'OCI" les 23 et 24 mars 2022 à 

Dubaï. 
 

77. Le Comité s'est félicité de l'assistance technique du CIDC et de la BID pour 

accompagner les pays arabes de l'OCI candidats à l'accession à l'OMC et pour lancer un 

programme africain de l'OCI sur le programme e-TIR à partir de 2022. 
  

• Activités de Financement du Commerce 
 

78. Le Comité a apprécié les activités de financement, de promotion et de 

développement et de renforcement des capacités de la SIFC et la mobilisation de fonds du 

marché international aussi bien que des partenaires de développement pour financer les 

opérations de financement du commerce dans les États Membres, contribuant ainsi à 

l’achèvement de l’objectif de 25 pour cent de commerce intra-OCI. 

 

79. Le Comité a pris note avec satisfaction que les approbations et les décaissements 

cumulés de la SIFC en matière de financement du commerce ont atteint, depuis sa création 

en 2008 jusqu'à la fin de 2021, 61,5 milliards de dollars US et 50,2 milliards de dollars US, 

respectivement, et a pris note avec satisfaction que les fonds cumulés de l’ITFC mobilisées 

auprès des banques et des institutions financières partenaires, depuis sa création, ont atteint 

38 milliards de dollars. 

80. Le Comité a salué les efforts de la SIFC dans le financement des PME, des Pays 

membres les Moins Avancés, et a pris note de ses efforts visant à diversifier son portfolio 

et d’Accorder davantage de financement au secteur agricole ayant un effet direct et 

important sur l’amélioration de la productivité, de la création d’emploi, de l’augmentation 

des recettes de l’exportation et de l’allègement de la pauvreté. 
 

81. Le Comité s'est félicité des efforts déployés par la SIFC pour mener des 

programmes spéciaux visant à atténuer les conséquences négatives de la pandémie de 

COVID-19 dans les pays membres de l'OCI sur le développement du commerce et des 

affaires et a salué l'approbation par la SIFC d'un montant de 604,7 millions de dollars US 

pour les États Membres en tant qu'intervention immédiate (R1) afin d'atténuer l'impact de 

la pandémie et l'approbation d'un montant supplémentaire de 802 millions de dollars US 

pour aider les États Membres à acheter le vaccin contre le COVID-19 et le redressement des 

PME (R2). 
 

82. Le Comité a invité les Pays membres à compléter les exigences d’adhésion aux du 

SIFC et du SIACE, pour que ces institutions exécutent leurs missions avec succès. 
 



 

 

83. Le Comité a pris note des initiatives de promotion du commerce et de développement 

des capacités mises en œuvre par la SIFC dans le cadre de ses différents programmes phares, 

notamment l'Initiative d'Aide au Commerce pour les Etats Arabes (AFTIAS), le Programme 

de Développement du Commerce dans la Région de la CEI, le Programme de Pont 

Commercial entre l'Afrique et les Etats Arabes (AATB), le Fonds de Développement du 

Commerce, le Programme des PME en Afrique de l'Ouest. 

 

84. Le Comité a pris note des efforts déployés par la SIFC pour mettre en œuvre des 

programmes de solutions commerciales intégrées, notamment le Programme de 

développement des exportations de café indonésien (ICEDP), la solution commerciale 

intégrée de Djibouti au profit de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti 

(SIHD), l'étude sur l'installation de stockage de la Société pétrolière du Bangladesh (BPC), 

l'atelier avancé sur la finance Islamique pour les institutions financières du Bangladesh, et 

la solution intégrée de l'Ouzbékistan sur le renforcement des capacités des IF en matière de 

reporting IFRS pour Turonbank et Agrobank. 

 

85. Le Comité a également pris note avec appréciation des efforts déployés par la SIFC 

pour la diversification des Instruments Financiers Islamiques, en soutenant des programmes 

de formation sur la finance Islamique et en promouvant les solutions de Financement 

Islamique dans les forums internationaux. 
 

86. Le Comité a pris note des efforts de la SIACE en tant que seule société multilatérale 

d'assurance du crédit à l'exportation et de l'assurance des investissements au monde offrant 

des solutions d'assurance et de réassurance conformes à la Charia. 
 

87. Le Comité a pris note avec appréciation du volume d'affaires assuré par la SIAICE 

en 2021, qui s'est élevé à 9,79 milliards de dollars pour porter son montant cumulé d'affaires 

assurées depuis sa création à 83,31 milliards de dollars. 
 

88. Le Comité a pris note avec appréciation du rôle de la SIAICE dans le soutien de 

4,49 milliards de dollars d'affaires intra-OCI assurées impliquant 40 pays en 2021, contre 

5,06 milliards de dollars d'affaires intra-OCI assurées, impliquant 38 pays en 2020. 

 

89. Le Comité a pris note avec satisfaction des initiatives prises par la SIAICE pour 

réduire l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les pays membres, notamment le 

lancement de l'Initiative d'intervention d'urgence SIAICE-FSID (ICERI) et le mécanisme 

de garantie COVID (MGC). 

 

90. Le Comité a également pris note du rapport d’avancement présenté par SIAICE sur 

le Programme d’intelligence commerciale de l’OCI et a demandé à SIAICE, de compléter 

les préparations techniques en collaboration avec SESRIC en vue du lancement du 

Programme au plus tôt. 

 

• Les Activités Commerciales de l’INMPI 

 

91. Le Comité s'est félicité des activités de l’Institution de Normalisation et de 

Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) dans le domaine de la normalisation, de la 

métrologie et de l’accréditation aussi bien que leur effet sur la facilitation du commerce et 

les projets de développement de capacité des Etats Membres. 
 

92. Le Comité s'est félicité de l'adhésion de la République fédérale du Nigéria à la 



 

 

SMIIC, ce qui a porté le nombre d'États Membres de la SMIIC à 43 et a invité les États 

Membres concernés, qui ne l'ont pas encore fait, à devenir membres de la SMIIC et à 

participer activement à ses comités techniques (CT) et à ses conseils de métrologie et 

d'accréditation. 

 

93. LE Comité a exprimé ses remerciements à l’INMPI pour l'organisation d'activités 

de renforcement des capacités dans son domaine de compétence et a invité les Pays 

membres à soutenir le renforcement de sa visibilité dans les forums internationaux, 

notamment par son adhésion à l'observateur à l'OMC-Comité des obstacles techniques au 

commerce (OTC). 

 

94. Le Comité a invité les pays membres à adopter et à utiliser les normes de 

l’OCI/INMPI comme leurs normes nationales afin d’aider à l’harmonisation des normes et 

à éliminer les barrières techniques au commerce entre les pays membres et a demandé aux 

pays membres concernés, qui utilisent les normes de l’OCI/INMPI, d’adopter officiellement 

les normes conformément aux lignes directrices de INMPI sur l’adoption et pour être 

incluses dans la base de données INMPI. 

 

95. Le Comité s'est félicité de la publication des nouvelles normes de l'OCI/SMIIC 

comme les huiles industrielles et les produits connexes.  

 

96. Le Comité a pris note avec satisfaction de l'approbation du plan stratégique 2021-

2030 par le SMIIC. 

 

97. Le Comité a salué les efforts de l'INMPI qui a mené programmes de formation sur 

les normes halals de l'OCI/INMPI afin de faciliter l'utilisation commune des normes au sein 

de l'OCI. 

 

98. Le Comité a demandé aux États Membres de s'engager dans une coopération étroite 

avec le SMIIC et les institutions de l'OCI afin d'améliorer la qualité des systèmes 

d'infrastructure des pays les moins avancés (PMA) de l'OCI. 

 

99. Le Comité a exprimé son appréciation au SMIIC pour son soutien à l'organisation 

du 7ème Sommet Mondial Halal (WHS) d'Istanbul du 25 au 28 novembre 2021 à İstanbul, 

sous les auspices de la Présidence de la République de Türkiye avec le thème "Nouvelle ère 

et nouvelles normes : nécessité de la production et de la consommation halal" en 

coordination avec le CIDC. 

 

100. Le Comité a appelé les États Membres à participer activement à la 9ème exposition 

des produits halal dans les États Membres de l'OCI qui se tiendra à Tunis, République de 

Tunisie, du 14 au 18 septembre 2022 et à la 10ème exposition halal de l'OCI et au Sommet 

mondial halal 2022 qui se tiendront à İstanbul, République de Türkiye, qui sont organisés 

en coordination avec le Secrétariat général du SMIIC et le Centre Islamique pour le 

développement du commerce (CIDC). 

 

101. Le Comité a salué les activités de renforcement des capacités du SMIIC pour les 

États Membres de l'OCI dans les domaines de l'infrastructure de qualité.  
 

102. Le Comité s'est félicité de l'organisation de la formation de la Fondation Halal 

OCI/SMIIC 1 pour la région de l'Afrique par le SMIIC du 27 au 29 juillet 2021 au Sénégal 



 

 

dans le cadre du projet intitulé "Formation de la Fondation Halal OCI/SMIIC pour la région 

de l'Afrique" financé par le financement des projets du COMCEC. 

 

103. Le Comité s'est également félicité de l'élection des 12 membres de la direction du 

Conseil d'accréditation du SMIIC (DCA) et des 9 membres du Conseil de gestion de la 

normalisation du SMIIC (CGN) pour le mandat 2022-2024 lors de la 22ème réunion du 

Conseil d'administration du SMIIC en novembre 2021 à Al-Madinah Al-Munawarah, 

Royaume d'Arabie Saoudite. 
 

Point 5 de l’ordre du jour: Renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération 

économique 

 

• Réunions du Secteur Privé 

 

104. Le Comité a pris note avec satisfaction du nouveau format appelé « forums 

sectoriels », organisé par la CICIA, et a encouragé les Etats Membres, les Chambres de 

commerce des Etats Membres et les Institutions pertinentes de l’OCI à participer activement 

aux activités de la CICIA. 

 

105. Le Comité a pris note des efforts de la CICIA dans l’organisation de divers forums 

de secteurs spécifiques dans les domaines de l’Agriculture Durable, de l’Tourisme durable, 

de l’Economie Islamique, de l’Investissement, de l’Economie Numérique, et de 

l’Entreprenariat, afin de galvaniser le rôle du secteur privé de l’OCI pour la croissance 

économique résiliente des pays membres. 

 

• Centre d’Arbitrage de l’OCI 

 

106. Le Comité s'est félicité de l'opérationnalisation du Centre d'Arbitrage de l'OCI à 

Istanbul et a exprimé son appréciation à la CICIA et à la TOBB (Union des Chambres et 

des Bourses de Türkiye) pour leurs efforts visant à rendre le Centre opérationnel. 

 

107. Le Comité a demandé aux Pays Membres d'encourager leurs Chambres à participer 

activement aux activités du Centre d'arbitrage de l'OCI en vue d'améliorer l'utilisation des 

services du Centre par leur secteur privé. 

 

108. Le Comité a salué l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des directeurs 

du Centre d’arbitrage de l’OCI. 

 

• Financement du développement du secteur privé 

 

109. Le Comité a pris note avec appréciation des efforts de la SID pour le financement 

des projets du secteur privé dans les pays membres. 

 

110. Le Comité a demandé à la CID de soumettre régulièrement des rapports concernant 

ses efforts de financement du secteur privé aux Sessions Ministérielles du COMCEC et aux 

Réunions du Comité de Suivi. 

 

111. Le Comité a salué les efforts de l’ICD pour fournir un financement de 328 millions 

de dollars en 2021 pour le développement du secteur privé, ce qui a porté ses approbations 

cumulées depuis sa création à 7 milliards de dollars. 



 

 

 

Point 6 De L’ordre Du Jour : Amélioration des Transports et des Communications 

 

112. Le Comité a pris note avec appréciation de la convocation de la 18ème Réunion du 

Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les Communications le 17 mai 2022, 

dans un format virtuel seulement, avec le thème "Impacts économiques et sociaux des 

infrastructures de transport : un aperçu des Pays Membres de l'OCI".  

 

113. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de travail du 

COMCEC sur les Transports et les Communications à participer activement à sa 19ème 

Réunion qui sera organisée sur le même thème que la 18ème Réunion en octobre 2022. Le 

Comité a également appelé les États Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire au 

Groupe de Travail du COMCEC sur les Transports et les Communications. 

 

114. Le Comité a salué les efforts du Nigeria et de la Türkiye pour la mise en œuvre 

réussie des projets suivants mis en œuvre en 2022 dans le cadre du financement des projets 

du COMCEC : 

• Le projet intitulé "Suivi du corridor de transport Lagos-Abidjan" mis en œuvre par 

le Nigéria en partenariat avec le Bénin, le Togo et la Gambie. 

• Le projet intitulé "Mise en œuvre des conventions maritimes internationales" mis 

en œuvre par la Türkiye en partenariat avec le Liban et la Tunisie. 

 

115. Le Comité a également salué les efforts du Nigeria et de la Türkiye pour la mise en 

œuvre réussie des projets suivants mis en œuvre en 2022 dans le cadre du financement des 

projets du COMCEC : 

• Le projet intitulé "Améliorer la capacité humaine et institutionnelle pour le 

développement des indicateurs clés de performance (ICP) dans le secteur du 

transport des pays de l'OCI" qui sera mis en œuvre par la Gambie en partenariat 

avec le Sénégal, le Nigeria et la Türkiye. 

• Le projet intitulé "Améliorer le cadre réglementaire pour les PPP dans le secteur 

du transport dans les pays membres de l'OCI" qui sera mis en œuvre par le SESRIC 

en partenariat avec 16 Pays Membres. 

 

116. Le Comité a en outre salué les efforts de la Gambie pour le projet intitulé "Alléger 

les impacts négatifs de la pandémie du Coronavirus sur le sous-secteur du transport aérien 

de la Gambie et des pays de l'OCI" qui sera mis en œuvre en partenariat avec la Türkiye en 

2022 dans le cadre du 2ème appel du programme de Réponse du COMCEC à la COVID. 

 

117. Prenant note des efforts déployés par le Secrétariat général de l'OCI et le Groupe 

de la BID pour opérationnaliser le corridor ferroviaire de l'OCI entre Dakar et Port-Soudan, 

le Comité a demandé au Secrétariat Général et au Groupe de la BID d'informer 

régulièrement les États Membres concernés sur les progrès réalisés dans la réalisation du 

projet dans les enceintes concernées de l'OCI. 

 

Point 7 de l’ordre du jour : Développement d’un secteur du tourisme durable et 

compétitif 

 

118. Le Comité a pris note avec appréciation de la convocation de la 18ème réunion du 

groupe de travail du COMCEC sur le tourisme le 12 mai 2022, dans un format uniquement 

virtuel avec le thème de la "Gestion durable des ressources humaines dans le secteur du 



 

 

tourisme". 

 

119. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du 

COMCEC sur le Commerce à participer activement à sa 19ème Réunion qui sera organisée 

sur le même thème que la 18ème Réunion en octobre 2022. Le Comité a également appelé 

les Etats Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire au Groupe de Travail du 

COMCEC sur le Tourisme. 

 

120. Le Comité a salué les efforts du Cameroun, de l'Ouganda et de la Türkiye pour la 

mise en œuvre réussie des projets suivants mis en œuvre en 2021 dans le cadre du 

financement des projets du COMCEC : 

• Le projet intitulé "Renforcement des Capacités des Acteurs des Organismes de 

Gestion de destination (OGD)" mis en œuvre par le Cameroun en partenariat avec 

l'Azerbaïdjan, le Burkina Faso, le Nigéria et le Sénégal, 

• Le projet intitulé "Tourisme communautaire par la promotion des sites 

patrimoniaux" mis en œuvre par l'Ouganda en partenariat avec le Soudan, le 

Mozambique et le Nigeria, 

• Le projet intitulé "Revitaliser l'itinéraire de voyage de Mevlana" mis en œuvre par 

la Türkiye en partenariat avec l'Azerbaïdjan et l'Iran, 

 

121. Le Comité a également salué les efforts du Cameroun, de l'Ouganda et de la Türkiye 

pour les projets suivants qui seront mis en œuvre en 2022 dans le cadre du neuvième appel 

du financement des projets du COMCEC : 

• Le projet intitulé "Une formation de deux jours sur la gestion des ressources 

humaines dans le secteur du tourisme" à mettre en œuvre en partenariat avec la 

Gambie, le Soudan et la Türkiye, 

• Le projet intitulé "Analyse des risques et planification et gestion de crise pour le 

tourisme communautaire" qui sera mis en œuvre en partenariat avec 5 pays 

membres. 

 

122. Le Comité a également salué les efforts du Nigeria et de l'Ouganda pour la mise en 

œuvre réussie des projets suivants mis en œuvre en 2021 dans le cadre du programme de 

Réponse du COMCEC à la COVID : 

• Le projet intitulé "Soutenir le secteur de l'hébergement dans la mise en œuvre des 

normes d'hygiène" mis en œuvre par l'Azerbaïdjan, 

• Le projet intitulé "Le Rajeunissement des Petites Entreprises Affectées par la 

COVID-19 : Un cas sur les voyagistes" mis en œuvre par le Bangladesh, 

• Le projet intitulé "Développement de protocoles sanitaires pour les industries du 

tourisme afin de lutter contre la COVID-19" mis en œuvre par le Burkina Faso, 

• Le projet intitulé "Sensibilisation et Résilience au COVID-19 pour les Entreprises 

du Tourisme et de l'Hôtellerie" mis en œuvre par le Liban. 

 

123. Le Comité a en outre salué les efforts du Nigeria et de la Sierra Leone pour les 

projets suivants mis en œuvre en 2022 dans le cadre du 2ème appel du programme de Réponse 

du COMCEC à la COVID : 

• Le projet intitulé "Adaptation de la main-d'œuvre touristique à la nouvelle 

normalité dans le secteur hôtelier après la COVID-19" qui sera mis en œuvre par 

le Nigeria, 



 

 

• Le projet intitulé "Préparation du protocole d'hygiène COVID-19 et formation des 

employés du secteur du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie" à mettre en œuvre 

par la Sierra Leone. 

 

124. Le Comité a invité les États Membres à encourager leurs institutions concernées, les 

entreprises de tourisme et les voyagistes, etc. à poursuivre leurs efforts, notamment en 

organisant des campagnes de promotion et des visites supplémentaires à Quds al-Sharif pour 

soutenir les résidents palestiniens d'Al-Quds et à faire preuve de solidarité leur. 

 

125. Le Comité s'est également félicité du lancement de cinq nouveaux projets 

touristiques interdépendants devant être achevés par le Ministère de l'Économie Nationale 

de Palestine dans le cadre du Programme du COMCEC Al-Qods avec les titres de projets 

suivants : 

• "Le Parcours Identitaire des Artistes : Retrouver le Patrimoine à Al-Qods" 

• "Habitants de Jérusalem : Parce que Nous Sommes le Lieu et le Temps” 

• "Profitez des Joyaux Cachés d'Al Qods" 

• "Boulangeries de la Vieille Ville : Tourisme Gastronomique et Patrimoine” 

• "Al-Qods : Secrets et Récits à Dévoiler" 

 

126. Le Comité a pris note avec appréciation des efforts du SESRIC pour organiser des 

cours de formation et des séminaires dans le secteur du tourisme, en particulier sur le 

tourisme halal et les statistiques du tourisme dans le cadre du Programme de renforcement 

des capacités (OCI-CaB). 

 

127. Le Comité a pris note que le CIDC’ va conduire une étude sur l'impact négatif de 

la pandémie de la COVID-19 sur le Tourisme Médical et Halal de l'OCI et organiser avec 

les Institutions de l'OCI et les partenaires des formations et des événements promotionnels 

pour soutenir la reprise rapide des deux secteurs. 

 

128. Le Comité a exprimé son appréciation au CIDC et au SESRIC pour l'organisation 

d'un webinaire de formation sur la gestion et le marketing des parcs et de la zone protégée 

en Afrique occidentale les 21 et 22 février 2022 ; 
 

129. Le Comité a pris note que le CIDC’ va conduire une étude sur le tourisme durable 

dans les pays de l'OCI au milieu de la pandémie de la Covid-19; 
 

130. Le Comité prend note que le CIDC et le SESRIC’ vont organiser des webinaires 

sur les perspectives du tourisme durable et du tourisme de santé respectivement les 1 et 2 

juin 2022 et les 8 et 9 novembre 2022. 
 

131. Le Comité s’est félicité que la 11e session de la conférence Islamique des ministres 

du tourisme (CIMT) soit accueillie par la République d’Azerbaïdjan du 27 au 29 juin 2022 

à Bakou, et a demandé aux Etats Membres et aux institutions et organes concernés de l’OCI 

de participer activement à cette réunion. 

132.  Le Comité a demandé au CIDC et au CRSESPI ainsi qu’aux pays membres de 

l'OCI, aux institutions et aux partenaires d’organiser des formations et des événements 

promotionnels au profit des pays de l'Afrique de l'Ouest membres du "Projet régional sur le 

développement du tourisme durable dans un réseau de parcs transfrontaliers et de zones 

protégées en Afrique de l'Ouest", pour atténuer les effets négatifs de la pandémie Covid-19 



 

 

sur le tourisme dans la région de l'Afrique de l'Ouest. 

 

133. Le Comité a noté avec satisfaction que la Corporation de Développement et de 

Tourisme du Pakistan (PTDC) a signé un Accord pour accueillir le forum du tourisme 

durable au Pakistan, en partenariat avec la CICIA.  

 

134. Le Comité s’est félicité de l’offre de la république de Türkiye d’accueillir la 10ème 

réunion du Forum du Tourisme du secteur privé de l’OCI/COMCEC qui se tiendra au 3ème 

trimestre de 2022 et a appelé les Etats Membres à participer activement à cet événement. 

 

Point 8 de l’ordre du jour : Augmentation de la productivité du secteur agricole et 

maintien de la sécurité alimentaire 

 

135. Pris note avec appréciation de la convocation de la 18ème Réunion du Groupe de 

Travail sur l'Agriculture du COMCEC le 16 mai 2022, dans un format uniquement virtuel, 

avec le thème "Transformer les systèmes alimentaires après la COVID-19 : les 

connaissances agricoles et les systèmes d'information dans les pays membres de l'OCI". 

 

136. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du 

COMCEC sur l'Agriculture, à participer activement à sa 19ème Réunion qui sera organisée 

sur le même thème que la 18ème Réunion en Octobre 2022. Le Comité a également appelé 

les États Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire au Groupe de Travail du 

COMCEC sur l'Agriculture. 

 

137. Le Comité a loué les efforts du Bénin, du Niger, du Surinam, du COMSTECH et du 

SESRIC pour la mise en œuvre réussie des projets suivants mis en œuvre en 2021 dans le 

cadre du financement des projets du COMCEC : 

• Le projet intitulé "Renforcement de la capacité d’entreposage et de stockage des 

céréales et de pois à vache" mis en œuvre par le Bénin en partenariat avec le Niger, 

le Togo et la Côte d’Ivoire. 

• Le projet intitulé "Renforcement de la capacité de stockage des céréales et de pois 

à vache" mis en œuvre par le Niger en partenariat avec le Bénin, la Côte d’Ivoire 

et le Nigéria, 

• Le projet intitulé "Renforcement de la capacité des systèmes d’irrigation des 

cultures légumières" mis en œuvre par le Surinam en partenariat avec l’Indonésie 

et la Türkiye, 

• Le projet intitulé "Les nouvelles technologies d’élevage pour la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle" mis en œuvre par COMSTECH en partenariat avec 

sept États Membres, 

• Le projet intitulé "Améliorer la sécurité alimentaire par le biais des bilans 

alimentaires nationaux" mis en œuvre par SESRIC en partenariat avec trente États 

Membres. 

 

138. Le Comité a également salué les efforts du Bénin, du Qatar, de la Türkiye, de la 

CICIA et de l'OISA pour les projets suivants qui seront mis en œuvre en 2022 dans le cadre 

du neuvième appel du financement des projets du COMCEC : 

• Le projet intitulé "Promouvoir une agriculture sensible à la nutrition pour assurer 

la sécurité alimentaire et la bonne nutrition en Afrique de l'Ouest" qui sera mis en 

œuvre par le Bénin en partenariat avec 5 pays membres, 

• Le projet intitulé "Renforcement des capacités sur les nouvelles technologies pour 



 

 

réduire les pertes après récolte" qui sera mis en œuvre par la Türkiye en partenariat 

avec 6 pays membres, 

• Un autre projet intitulé "Stratégies d'adaptation et d'atténuation pour réduire les 

effets des changements climatiques sur la production agricole" qui sera mis en 

œuvre par le Qatar en partenariat avec le Maroc, le Soudan et l'Égypte. 

• Le projet intitulé "Sensibilisation à l'importance des marchés d'échange de produits 

agricoles" qui sera mis en œuvre par la CICIA en partenariat avec 7 pays membres, 

• Le projet intitulé "Renforcement des capacités des États Membres de l'OCI en 

matière de gouvernance de la sécurité alimentaire" qui sera mis en œuvre par 

l'OISA en partenariat avec 11 États Membres. 

 

139. Le Comité a également salué les efforts de l'Indonésie, de l'Iran et de la Türkiye 

pour la mise en œuvre réussie des projets suivants mis en œuvre en 2021 dans le cadre du 

programme de Réponse du COMCEC à la COVID : 

• Le projet intitulé "Faciliter l'Accès des Groupes Pauvres, Vulnérables et 

Marginalisés à l'Alimentation dans la Province du Java Occidental" qui sera mis 

en œuvre par l'Indonésie, 

• Le projet intitulé "Accélération de la Transformation de la Numérisation dans le 

Secteur Agricole pour Assurer une Sécurité Alimentaire Durable" qui sera mis en 

œuvre par la Türkiye, 

 

140. Le Comité a également salué les efforts de l'Azerbaïdjan, du Bénin et de la Türkiye 

pour les projets suivants qui seront mis en œuvre en 2022 dans le cadre du 2ème appel à la 

réponse du COMCEC au COVID : 

• Le projet intitulé "Réduction des pertes et du gaspillage alimentaires (FLOW) 

pendant la pandémie de la COVID-19 par la promotion d'une agriculture 

intelligente sur le plan climatique et de pratiques socialement responsables" qui 

sera mis en œuvre par l'Azerbaïdjan, 

• Le projet intitulé "Augmenter la productivité du riz pour assurer la sécurité et la 

souveraineté alimentaire au Bénin" sera mis en œuvre par le Bénin. 

• Le projet intitulé "Résilience dans le secteur des semences avec l'augmentation des 

risques après la COVID-19" qui sera mis en œuvre par la Türkiye. 

 

141. Le Comité a pris note des activités du SESRIC sur l'agriculture, y compris les cours 

de formation virtuelle sur l'Amélioration de la Productivité du Coton, l'Analyse de la 

Sécurité Sanitaire des Aliments et l'Analyse des Economies d'Eau. 

 

Point 9 de l’ordre du jour : Allègement de la Pauvreté 

 

142. Le Comité a pris note avec appréciation de la convocation de la 18ème réunion du 

Groupe de Travail du COMCEC sur la réduction de la pauvreté le 10 mai 2022, dans un 

format virtuel uniquement, avec le thème "Fourniture d'une assistance sociale efficace et 

autonomisation socio-économique à la lumière de la pandémie de la COVID-19 dans les 

pays membres de l'OCI". 

 

143. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du 

COMCEC sur l’Allègement de la Pauvreté, à participer activement à sa 19ème Réunion qui 

sera organisée sur le même thème que la 18ème Réunion en Octobre 2022. Le Comité a 

également appelé les États Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire au Groupe de 



 

 

Travail du COMCEC sur la Réduction de la Pauvreté. 

 

144. Le Comité a salué les efforts du Bénin et de la Türkiye pour la mise en œuvre réussie 

des projets suivants mis en œuvre en 2021 dans le cadre du financement des projets du 

COMCEC : 

• Le projet intitulé "Le pilotage TVET dans les pays sélectionnés de l’OCI" mis en 

œuvre par le Bénin en partenariat avec la Gambie, le Niger et la Türkiye, 

• Le projet intitulé "Renforcer la capacité humaine de la santé et créer un groupe de 

travail d’intervention" mis en œuvre par la Türkiye en partenariat avec le Soudan, 

la Somalie et le Niger. 

 

145. Le Comité a également salué les efforts de la Türkiye et du SESCRIC pour les 

projets suivants qui seront mis en œuvre en 2022 dans le cadre du neuvième appel du 

financement de projet du COMCEC : 

• Le projet intitulé "Impacts de la numérisation dans le programme d'assistance 

sociale pour la migration forcée" qui sera mis en œuvre par la Türkiye en 

partenariat avec la Jordanie, le Pakistan et la Tunisie, 

• Le projet intitulé "Encourager les solutions de technologie de l'information (IT) 

pour améliorer l'efficacité des services publics d'emploi (SPE) dans les pays 

membres de l'OCI" à mettre en œuvre par le SESRIC en partenariat avec 15 pays 

membres. 

 

• Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) et le Programme 

Spécial pour le Développement de l’Afrique (PSDA) 

 

146. Le Comité a réitéré sa demande aux pays membres qui se sont engagés envers le 

FSID de respecter leurs engagements et a demandé au FSID d'accroître ses efforts pour la 

mobilisation des ressources et le plaidoyer auprès de différentes ressources, y compris les 

ressources gouvernementales, non gouvernementales et le secteur privé dans les États 

Membres. 

 

147. Rappelant les résolutions pertinentes des récentes sessions du COMCEC sur les 

observations des Pays membres en vue d'améliorer la performance du FSID dans la lutte 

contre la pauvreté, notamment en augmentant la base de projets et la portée du Fonds en se 

concentrant sur un plus grand nombre de projets, notamment par des projets de petite et 

moyenne dimension financés par des subventions, Le Comité a demandé à nouveau au 

FSID de prendre ces observations en considération dans la planification de ses programmes 

et activités futurs. 

 

148. Prenant note des rapports de la BID sur le PSDA, le Comité a reconnu les progrès 

réalisé dans le PSDA et a demandé à la BID de préparer des rapports d'évaluation sur le 

PSDA, à l’achèvement de ses projets, en fournissant des détails sur les objectifs, les 

partenaires, les bénéficiaires, les résultats, les leçons retenues, etc. et de les soumettre aux 

forums appropriés de l'OCI, ainsi qu’aux prochaines réunions du COMCEC. 

 

149. Le Comité s'est félicité des efforts de la Banque Islamique de Développement (BID) 

pour la mobilisation de ressources auprès des différentes institutions financières en vue 

d'une mise en œuvre plus efficace de la SPDD. 

 

• Programme de l’EPF-OCI 



 

 

 

150. Prenant note avec appréciation des efforts du SESRIC pour la mise en œuvre de 

la Feuille de Route Stratégique de l'OCI-EFTP 2020-2025, le Comité a demandé au 

SESRIC de soumettre des rapports d'avancement sur l'état de mise en œuvre de la Feuille 

de Route aux Sessions du COMCEC et aux Réunions du Comité de Suivi. 

 

151. Le Comité a apprécié les efforts continus du SESRIC en vue de renforcer les 

capacités et la qualité des ressources humaines dans les pays membres et a appelé le 

SESRIC à mobiliser davantage de ressources financières pour le programme. 

 

152. Le Comité a appelé les États Membres à participer et à soutenir les divers 

programmes de renforcement des capacités du SESRIC dans le cadre du programme OCI-

EFP. 

 

153. Le Comité a demandé au SESRIC de mener davantage de programmes de formation 

axés sur l'entrepreneuriat, y compris l'entrepreneuriat des femmes dans le cadre de l'EPF-

OCI. 

 

• Mise en Œuvre des ODD 

 

154. Le Comité a prié SESRIC d’établir des rapports annuels sur les progrès accomplis 

dans la réalisation des ODD prioritaires dans les pays membres de l’OCI et de les soumettre 

aux Sessions ministérielles du COMCEC. 

 

155. Le Comité a également prié SESRIC de continuer à mener des activités de formation 

sur les statistiques en mettant l’accent sur les ODD prioritaires au profit des Offices 

nationaux de statistiques des États Membres dans le cadre de son programme de 

renforcement des capacités de statistiques (StatCaB). 

 

 

156. Rappelant également la résolution pertinente de la 37ème Session du COMCEC, le 

Comité a demandé au Bureau de Coordination du COMCEC de compiler les activités 

pertinentes des Institutions de l'OCI alignées sur les domaines prioritaires des ODD et de 

soumettre la liste à la 38ème Session du COMCEC.  

 

Point 10 de l’ordre du jour : Approfondissement de la coopération financière 

 

157. Le Comité a pris note avec satisfaction de la convocation de la 17ème réunion du 

groupe de travail sur la coopération financière le mai 2022, dans un format uniquement 

virtuel, avec le thème "Efforts de normalisation dans la finance Islamique". 

 

158. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du 

COMCEC sur la Coopération Financière, à participer activement à sa 18ème Réunion qui 

sera organisée sur le même thème que la 17ème Réunion en Octobre 2022. Le Comité a 

également demandé aux États Membres, qui ne l’ont pas encore fait, de s’inscrire au 

Groupe de travail sur la coopération financière du COMCEC. 
 

159. Le Comité a salué les efforts de Brunei Darussalam, de la Malaisie et de la Sierra 

Leone pour la mise en œuvre réussie des projets suivants mis en œuvre en 2021 dans le 

cadre du financement des projets du COMCEC : 



 

 

• Le projet intitulé "Programme de renforcement des capacités sur Sukuk, ESG 

Sukuk et la Fintech Islamique" mis en œuvre par Brunei Darussalam en 

partenariat avec l’Indonésie et la Malaisie, 

• Le projet intitulé "Marchés de capitaux avancés Islamiques par le biais de la 

technologie financière" mis en œuvre par la Malaisie en partenariat avec la Türkiye 

et Brunei Darussalam, 

• Le projet intitulé "Faciliter l’accès des femmes entrepreneurs au financement 

Islamique" mis en œuvre par la Sierra Leone en partenariat avec la Malaisie et le 

Nigéria. 

 

160. Le Comité a également salué les efforts du CRSESPI pour le projet intitulé 

"Renforcer l'alphabétisation financière et promouvoir la finance Islamique dans les pays 

membres de l'OCI" qui sera mis en œuvre en 2022, en partenariat avec la banque centrale 

de la république de Türkiye, la banque d’Indonésie, et l’autorité des services financiers de 

l’Indonésie pour le bénéfice de 41 pays membres de l’OCI, dans le cadre du neuvième appel 

du financement des projets du COMCEC. 

 

• Forum des Bourses de Valeurs OCI 

 

161. Le Comité a salué les efforts déployés par le Forum des bourses de l’OCI et ses 

groupes de travail et a invité les États Membres à participer activement aux activités 

organisées dans le cadre de ce Forum. 
 

162. Le Comité s’est félicité de l’offre de la Bourse d’İstanbul, qui, en tant que Secrétariat 

du Forum des bourses de l’OCI, accueillera la 16ème Réunion du Forum en septembre 2022 

et a prié les États Membres de participer activement à cet événement important. 

 

163. Le Comité a pris note de l’exposé du Secrétariat du forum d’échanges de l’OCI sur 

les efforts visant à établir le projet d’échange d’or de l’OCI, parmi les Etats Membres 

volontaires, et il demande au Secrétariat du Forum de faire avancer les préparatifs 

techniques sur le nouveau modèle basé sur la blockchain pour l’OCI, pour le projet 

d’échange d’or de l’OCI, en collaboration avec les banques centrales, et de présenter son 

rapport à la 22e session du COMCEC.  

 

164. Le Comité a invité les Etats Membres intéressés et leurs institutions compétentes à 

soutenir activement le groupe de travails du forum sur les métaux précieux, en trouvant des 

homologues et en désignant des points focaux dans leurs pays respectifs, pour diriger le 

projet d’échange d’or de l’OCI, afin de contribuer à la formulation d’un modèle d’affaires 

pour un marché des échanges d’or de l’OCI qui fonctionne bien. 

 

165. Le Comité a salué les efforts du Forum des Bourses de l'OCI dans l'achèvement du 

processus d'émission et d'opérationnalisation du Fonds d'Investissement International S&P 

OCI/COMCEC Shariah et a demandé aux États Membres intéressés de soutenir activement 

le Groupe de Travail du Forum sur les Indices pour une promotion active de l'indice et du 

Fonds auprès des investisseurs et de la communauté financière dans leurs pays respectifs en 

les informant directement ou par le biais d'événements publics et de communiqués de presse 

ainsi qu'en publiant l'indice sur les sites officiels de leurs Bourses.  

 

166. Le Comité a accueilli les efforts de marketing du Fonds S&P COMCEC 50 de 

l’index de charia et a invité les États Membres intéressés à soutenir activement le Groupe 



 

 

de travail du Forum dans la recherche d'investisseurs pour le Fonds et l'augmentation des 

actifs sous gestion du Fonds. 

 

167. Le Comité a accueilli les efforts du forum des échanges de l’OCI et ses groupes de 

travail, y compris le cours de formation sur les « opérations de marché du capital », organisé 

en collaboration avec le SESRIC les 11-12 Mai 2022.  

 

• Forum Des Régulateurs du Marché des Capitaux du COMCEC 

 

168. Le Comité s’est félicité de l’offre du Conseil des marchés de capitaux (CMB) de la 

République de Türkiye, qui, en tant que Secrétariat du Forum, accueillera la 11e Réunion 

du Forum CMR du COMCEC en septembre-octobre 2022 et a demandé aux États Membres 

de participer activement à cet événement important. 

 

169. Le Comité a également salué les efforts déployés par les Groupes de Travail du 

Forum des Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC, à savoir le Renforcement 

des Capacités, le Développement des Marchés et la Littératie Financière, et a appelé les 

Etats Membres à soutenir les efforts du Forum en participant à ses réunions, contribuant 

ainsi à l'accomplissement des mandats des Groupes de Travail. 

 

170. Rappelant les résolutions pertinentes des Sessions ministérielles du COMCEC, le 

Comité a pris note de l’exposé du Secrétariat du Forum des régulateurs des marchés de 

capitaux du COMCEC sur la création de la plateforme électronique immobilière du 

COMCEC/échange immobilier du COMCEC entre les États Membres de l'OCI intéressés 

et a demandé au Secrétariat du Forum d'accélérer l'avancement des préparatifs juridiques, 

administratifs et technologiques nécessaires à la mise en place de la plateforme électronique 

du COMCEC Real Estate/Echange immobilier du COMCEC et de faire rapport à la 38ème 

Session du COMCEC. 

 

171. Rappelant les résolutions pertinentes des Sessions du COMCEC, le Comité a invité 

les Pays membres intéressés à participer activement à la mise en place de la plate-forme 

électronique immobilière du COMCEC/COMCEC Real Estate Exchange et les a invités à 

identifier leurs organismes agréés ainsi qu'à les notifier au Secrétariat du Forum pour 

renforcer la coordination. 

 

• Forum des Banques Centrales de l'OCI-COMCEC 

 

172. Le Comité s'est félicité de l'offre de la Banque Centrale de Türkiye, en tant que 

Secrétariat du Forum des Banques Centrales de l'OCI-COMCEC, d'accueillir la 4ème 

Réunion du Forum en Septembre 2022 et a demandé aux États Membres de participer 

activement à cette réunion. 

 

173. Le Comité a salué les programmes de formation et de renforcement des capacités 

organisés par le CRSESPI envers les Banques Centrales et les Autorités Monétaires des 

États Membres et a demandé au CRSESPI de continuer à organiser de telles activités au 

profit des institutions nationales compétentes des États Membres dans le cadre de son 

Programme de renforcement des capacités des banques centrales (CB-CaB). 

 

 

Point 11 de l’ordre du jour : Préparatifs pour  l'Echange d’Opinions sur "La 



 

 

Fourniture d'une Assistance Sociale Efficace et l'Autonomisation Socio-économique 

à la lumière de la Pandémie de la COVID-19"  

 

174. Le Comité a pris note avec appréciation des préparatifs de la Session Ministérielle 

d'Echange de Vues de la 38ème Réunion du COMCEC et a demandé aux Pays Membres de 

participer activement à la 19ème Réunion du Groupe de Travail sur la réduction de la pauvreté 

qui se tiendra en Octobre 2022, qui délibérera également sur les préparatifs de la Session 

d'Echange de Vues et développera un ensemble de recommandations politiques à soumettre 

à la 38ème Session Ministérielle du COMCEC. 

 

175. Le Comité a invité les Ministres pertinents des Pays Membres à participer à la 38ème 

Session Ministérielle du COMCEC. 

 

176. Le Comité a encouragé les États Membres à préparer leurs rapports nationaux sur 

le thème mentionné et à les transmettre par voie électronique au BCC d'ici le 24 Octobre 

2022 au plus tard. 

 

• Thèmes possibles de la 39e session du COMCEC pour les échanges de vues  

 

177. Le Comité a pris note des thèmes possibles suivants de la Session des échanges de 

vues ministérielles de la 39ème session du COMCEC : 

Thème 1 : Améliorer les capacités de commerce électronique des pays membres de l'OCI  

Thème 2 : La possibilité de nouvelles monnaies numériques pour la coopération financière 

entre les pays membres de l'OCI  

Thème 3 : Atténuation et adaptation aux effets des événements extrêmes du changement 

climatique dans la lutte contre l'insécurité alimentaire pour une production agricole durable 

dans les pays membres de l'OCI.  

Thème 4 : Les impacts environnementaux des infrastructures de transport dans les pays 

membres de l’OCI  

Thème 5 : Promouvoir l'Esprit d'Entreprise pour la Compétitivité de l'Industrie Touristique 

Thème 6 : Résilience aux catastrophes des communautés vulnérables dans les pays membres 

de l'OCI 

 

178. Le Comité a prié le Bureau de coordination du COMCEC de faire circuler un 

questionnaire parmi les États Membres afin d’examiner leurs points de vue sur les thèmes 

susmentionnés et de rendre compte des résultats à la 38ème session du COMCEC. 

 

Point 12 de l’ordre du jour : Projet d’ordre du Jour de la 38ème session du COMCEC 

 

179. Le Comité a préparé et a décidé de soumettre le projet d’ordre du jour à la 38ème 

session de la COMCEC. 

(Une copie du projet d’ordre du jour de la 38ème session du COMCEC figure en annexe 

XII.)  

Point 13 de l’ordre du jour : Questions Diverses 

 

180. Rappelant la résolution pertinente de la 37ème session du COMCEC sur la tâche confiée 

au Bureau de Coordination du COMCEC, en collaboration avec les institutions pertinentes de 

l'OCI, pour identifier une méthodologie et des critères pour la formulation des projets 



 

 

de résolution dans un format plus concis avec des points d'action, le Comité a noté avec 

appréciation l'exposé fait par le BCC et a demandé au BCC, en coopération avec l'institution 

permanente de l'OCI, de finaliser cette mission et de présenter les résultats à la prochaine 

session du COMCEC.  

 

Séance de Clôture  

 

181. Lors de la Séance de Clôture présidée par H.E. Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU, Vice-

Président de la Stratégie Budgétaire de la Présidence de la République de Türkiye, le Comité 

a adopté son Rapport ainsi que ses Annexes. 
 

 

182. Ensuite, dans son discours, Mme Pande Nyoman Laksmi KUSUMAWATI, Directeur 

par Intérim du Commerce, Ministère de la Planification du Développement National de la 

République d'Indonésie a remercié la République de Türkiye pour la chaleureuse hospitalité 

accordée à toutes les délégations et le Bureau de Coordination du COMCEC pour les 

excellentes dispositions prises pour cette Réunion.  

 

183. Mme KUSUMAWATI a tout d'abord évoqué les impacts négatifs du COVID-19 sur 

les économies ainsi que les mesures prises pour le redressement après la pandémie. Mme 

KUSUMAWATI a souligné l'importance de la transformation numérique, notamment en 

assurant la protection numérique et en améliorant la littératie et les compétences 

numériques. 

 

184. Mme KUSUMAWATI a également souligné plusieurs politiques et programmes de 

redressement mis en œuvre par le gouvernement Indonésien, tels que la construction 

d'hôpitaux d'urgence, des incitations pour les petites et moyennes entreprises et des 

interventions en matière de protection sociale. Mme KUSUMAWATI a également souligné 

les programmes de redressement dans le secteur du tourisme visant à accroître la qualité des 

ressources humaines, à revitaliser les destinations touristiques et à améliorer la qualité des 

produits touristiques. 

 

185. Ensuite, Mme Isra'a MILHEM, Directrice des Organisations Arabes et Islamiques 

du Ministère de l'Economie Nationale de Palestine, dans sa déclaration, a exprimé que la 

pandémie de COVID-19 a aggravé les défis économiques déjà existants en Palestine. Elle a 

également souligné l'importance de la solidarité entre les pays Islamiques pour faire face 

aux impacts négatifs de la pandémie. Mme MILHEM a conclu ses remarques en remerciant 

tous les participants pour leur soutien continu à la cause Palestinienne. 

 

186. Plus tard, le message de H.E. Hissein Brahim TAHA, Secrétaire Général de l'OCI, 

a été lu par M. Naghi JABBAROV, Directeur Général du Département des Affaires 

Economiques de l'OCI. Dans son message, H.E. TAHA a exprimé ses remerciements et son 

appréciation à toutes les délégations pour leur participation active et la conclusion réussie 

de la 38ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC. Il a également remercié la 

République de Türkiye et le Bureau de Coordination du COMCEC pour les excellents 

préparatifs et à toutes les Institutions de l'OCI pour leurs contributions au succès de la 

Réunion. 

 

187. Enfin, il a invité tous les Etats Membres et les institutions concernées de l'OCI à 

participer activement à la 17ème Foire Commerciale de l'OCI qui se tiendra du 13 au 18 



 

 

juin 2022, à Dakar, au Sénégal, et à la 11ème Conférence Islamique des Ministres du 

Tourisme, qui se tiendra du 27 au 29 juin 2022 à Bakou, en Azerbaïdjan.  

188. Dans son discours de clôture, H.E. Rıdvan AĞAOĞLU a exprimé ses sincères 

remerciements à tous les délégués pour leur participation active et leurs précieuses 

contributions. 

 

189. H.E. AĞAOĞLU a souligné certaines initiatives importantes menées dans le cadre 

du COMCEC, notamment l'Initiative/Programme de Haut Niveau du COMCEC pour la 

Transformation Numérique TPS-OIC, l'Indice de Charia 50 de l'OCI/COMCEC, et le 

Centre d'Arbitrage de l'OCI. 

 

190. En ce qui concerne le TPS-OIC, H.E. AĞAOĞLU a invité les Pays Membres qui ne 

sont pas encore parties au Système, à le devenir afin de récolter les fruits de cet important 

mécanisme commercial et il a ajouté sa conviction que le système constituera une base 

importante pour l'augmentation du commerce intra-OCI. 

 

191. H.E. AĞAOĞLU a déclaré que le soutien sincère de tous les états membres et des 

organisations de la famille de l'OCI est particulièrement important pour faire connaître le 

Centre d'arbitrage de l'OCI et lui permettre de devenir un Centre d'Arbitrage largement 

préféré. 

 

192. AĞAOĞLU a enfin souligné l'importance des projets mis en œuvre dans le cadre du 

Financement des Projets du COMCEC, de la Réponse du COMCEC au COVID (CCR) et 

du programme Al-Quds du COMCEC. 

 

193. H.E. AĞAOĞLU a conclu son discours en réitérant ses remerciements et son 

appréciation à tous les Membres du Comité de Suivi pour leur participation active et leurs 

précieuses contributions. Il a également exprimé ses remerciements aux représentants du 

Secrétariat Général de l'OCI, au Rapporteur, au Bureau de Coordination du COMCEC, aux 

représentants des Institutions de l'OCI, aux interprètes, aux traducteurs et aux autres 

personnels ayant participé à l'organisation de la Réunion pour leurs précieuses contributions 

et leurs efforts qui ont contribué à faire de cette réunion un succès. 

 
(Une copie du texte du Discours de Clôture de H.E. Rıdvan AĞAOĞLU est jointe en annexe XIII). 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 
 


