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DÉCLARATION SUR L'INITIATIVE/PROGRAMME DE COOPÉRATION 

NUMÉRIQUE DE HAUT NIVEAU DU COMCEC 

 

Nous, les Ministres/Chefs des Organisations/Représentants chargés de la 

transformation numérique dans les Pays Membres de l'OCI, participant à 

l'Initiative/Programme de Coopération Numérique de Haut Niveau du COMCEC, 

nous sommes réunis à l'occasion de la 38ème Session du COMCEC, à Istanbul, le 27 

novembre 2022, pour discuter de l'agenda mondial sur la transformation numérique et 

de l'état actuel dans les Pays Membres et pour échanger des points de vue sur la façon 

d'assurer une coopération étroite entre les Pays Membres dans ce domaine significatif 

ainsi que pour convenir et finaliser les domaines thématiques, dans le but de renforcer 

la coopération et de s'appuyer sur des valeurs partagées et des intérêts mutuels.  

 

Rappelant la résolution pertinente de la 37ème session Ministérielle du COMCEC 

tenue les 24-25 novembre 2021 ; 

 

Réaffirmant notre engagement envers les principes et les objectifs fondamentaux 

envisagés dans la Stratégie du COMCEC, les objectifs pertinents du Programme 

d'Action OCI-2025, et accordant l'attention nécessaire aux résolutions prises par les 

Sommets et CFM de l'OCI et réunions ministérielles du COMCEC ; 

 Reconnaissant ;  

o Les tendances émergentes en matière de disponibilité de services numériques, de 

plateformes et de technologies innovantes de haute qualité, centrées sur l'humain et 

axées sur les données, ainsi que d'une main-d'œuvre préparée pour l'avenir de 

l'emploi; sur la base d'une infrastructure numérique sûre et résiliente ainsi que de 

politiques, de stratégies, de normes et de réglementations adéquates promouvant le 

bien commun, y compris une connectivité numérique à haute  performance 

encourageant un accès universel, égal et abordable pour tous ; et par conséquent, 

permettant une économie numérique permettant aux entreprises et aux entrepreneurs 

de prospérer, et 

o L'importance mondiale de la numérisation comme l'un des moyens les plus 

importants de durabilité, d'efficacité, de bien-être, de fiabilité, de mobilité accrue, 

d'innovation, de compétitivité et de croissance économique. 

 

Reconnaissant que la transformation numérique dans la Région de l'OCI est vitale 

pour le développement économique et social des pays et joue un rôle crucial dans 

l'exploitation des opportunités de l'économie numérique en transformant les processus 

commerciaux en fonction des nouvelles technologies de l'information et de la 

communication ; 

 

  



Considérant que les principaux défis et problèmes rencontrés par les Pays Membres 

en termes de numérisation sont les suivants : 

 

 Différences de niveaux de développement en matière de numérisation entre les 

Pays Membres eux-mêmes et avec le reste du monde 

 Fracture numérique causée par le déficit de connectivité 

 Nécessité de faire monter en compétences et de constituer des capacités pour 

les personnes ayant des aptitudes et des compétences numériques de base et 

avancées 

 Absence de stratégies, politiques, normes et réglementations pertinentes dans le 

domaine de la numérisation  

 Des services publics et des plateformes numériques médiocres qui fournissent 

des services ininterrompus et de haute qualité 

 Mesures limitées en matière d'organisation, de technique et de renforcement 

des capacités dans le domaine de l'information et de la cybersécurité 

 Nécessité de suivre les progrès technologiques perturbateurs fondés sur des 

principes centrés sur l’humain et des mécanismes complexes de gouvernance 

des données. 

 Nécessité de diffuser et d'intégrer le potentiel d'innovation existant et les 

solutions numériques dans l'économie numérique.  

 

À la lumière des défis et problèmes susmentionnés, nous convenons des domaines 

thématiques suivants comme cadre de coopération dans le cadre de 

l'Initiative/Programme de Coopération Numérique de Haut Niveau : 

 Favoriser la Coopération sur les Questions Numériques Transversales 

 Améliorer la Connectivité Numérique  

 Améliorer les Aptitudes et Compétences Numériques  

 Développer le Gouvernement Numérique 

 Tirer profit de la Gouvernance des Données  

 Renforcer la Résilience et les Sauvegardes Numériques y compris 

Cybersécurité  

 Exploiter les Technologies Emergentes 

 Promouvoir la Valorisation de l'Economie Numérique 

 

Nous saluons les efforts du Bureau de la Transformation Numérique (BTN) de la 

Présidence de la République de Türkiye et du Bureau de Coordination du COMCEC 

(COC) pour l'organisation des 1ère et 2ème Réunions Techniques le 28 septembre et le 

1er novembre 2022, respectivement, et pour la préparation du "Rapport Conceptuel sur 

l'Etat Actuel des Pays Membres Concernant la Numérisation". 

 

Nous décidons de nous réunir régulièrement dans le cadre du « Forum de Haut Niveau 

du COMCEC sur la Transformation Numérique », en vue de renforcer la coopération 

technique et la collaboration entre les autorités compétentes responsables de la 

transformation numérique dans les Pays Membres ainsi que l'échange d'expériences, la 

conception de programmes et de projets conjoints dans les domaines thématiques 

susmentionnés. 



Nous décidons également que le Bureau de la Transformation Numérique (BTN) de la 

Présidence de la République de Türkiye assurera les services de secrétariat du Forum. 

 

Nous exprimons notre profonde gratitude à S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, Président 

de la République de Türkiye pour sa direction avisée des efforts de coopération dans le 

cadre du COMCEC. 

 

Nous exprimons également notre profonde gratitude pour les efforts, les dispositions 

et l'hospitalité du Bureau de la Transformation Numérique (BTN) de la Présidence de 

la République de Türkiye. 

 
 


