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Résumé Général 
 

'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) a ajouté la question pour augmenter la 
Coopération Économique et Commerciale parmi ses Pays Membres à son ordre du jour 
dans un temps court après son établissement en 1969. Des efforts considérables ont été 

jusqu'ici consacrés à de divers niveaux de l‟OCI pour développer les moyens et les modalités 
d'action coopérative commune à cet égard. Deux plans d'action de l‟OCI pour la Coopération 
Économique et Commerciale ont été adoptés par le Sommet Islamique en 1981 et 1994, 
respectivement. L'objectif principal de ces plans est de développer une structure et un mécanisme 
pour la Coopération Économique et Commerciale des Pays Membres de l‟OCI et de les aider pour 
faire face à la conjoncture économique globale toujours changeante. Le Comité Permanent pour la 
Coopération Économique et Commerciale de l'OCI (COMCEC) a été établi comme parapluie 
principal de l‟OCI sous lequel le mécanisme pour la Coopération Économique et Commerciale des 
Pays Membres de l‟OCI fonctionne à niveau plus haut. Cependant, en dépit des divers efforts 
jusqu'ici consacrés dans ce cadre, le niveau existant de la Coopération Économique et 
Commerciale des Pays Membres de l‟OCI est demeuré limité en termes de résultats finaux 
concrets et réels. 
 
À la lumière de l'expérience présedente, le présent projet de recherche intitulé “Augmenter la 
Coopération Économique et Commerciale des Pays Membres de l‟OCI: L'Enrichissement de 
l'Ordre du Jour du COMCEC”, a été lancé par le COMCEC à l'occasion de son Vingt-Cinquième 
Anniversaire pour servir de contribution au point de l'ordre du jour spécial appelé 
“l‟Enrichissement de l'Ordre du Jour du COMCEC” à la Vingt-Cinquième Session du COMCEC à 
tenir à Istanbul, République de Turquie en novembre 2009. 
 
L'objectif ultime de ce projet de recherche est de rassembler des idées innovatrices, des 
recommandations constructives et propositions de projet concrètes/exécutables pour le 
perfectionnement efficace du niveau existant de la Coopération Économique et Commerciale des 
Pays Membres de l‟OCI. On s'attend à ce qu'également les résultats de ce projet enrichissent 
l'ordre du jour du COMCEC en présentant de nouveaux secteurs/domaines potentiels d'action 
commune de l‟OCI, prenant dans la considération que les besoins courants pour la coopération 
des Pays Membres de l‟OCI dans ces secteurs, l'ordre du jour de développements et les défis 
globaux, aussi bien que des expériences de Coopération Économique d'autres Organisations 
régionales/internationales. 
 
Le travail a été entrepris par trois phases parallèles comme suit: (i) trois rapports de base sur des 
matières relatives ont été établis pour préparer le terrain, (ii) un questionnaire spécial était appliqué 
à travers une assistance relativement large des experts bien connus, bureaucrates, des technocrates 
et les universitaires dans les Pays Membres et l'extérieur et un certain nombre d'entretiens ont été 
également conduits avec un plus petit groupe choisi dans le but des vues de recherche, des idées et 
des propositions concrètes pour augmenter la Coopération Économique de l‟OCI, et (iii) un atelier 
de séance de réflexion a été organisé sur le sujet avec la participation d'un groupe choisi de 
personnes et d'experts éminents.  
 
Les rapports de base ont prouvé que, au cours des quatre dernières décennies, l'OCI a eu un ordre 
du jour sans interruption en expansion de Coopération Économique. Cet ordre du jour a été 
principalement basé sur les bases que la coopération politique efficace, le but initial principal pour 
l'Organisation, a rendue nécessaire la Coopération Économique et Commerciale commune parmi 
les Pays Membres. Cependant, parce que la volonté politique nécessaire ne pourrait pas être 
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correctement rassemblée à l'appui de l'action coopérative, le placement suffisant ne pourrait pas 
être fixé pour les activités économiques et les projets communs qui ont été jusqu'ici proposés pour 
adresser les besoins actuels et immédiats des pays de l‟OCI. C'était le cas même après 
l'établissement du COMCEC et indépendamment de son rôle actif depuis 1984 comme 
Conférence de l'économie de l‟OCI et des Ministres de commerce. D'une part, on l'a également 
observé qu'un certain nombre de coopération régionale/ des projets d'intégration, où plusieurs des 
pays de l‟OCI étaient également des Membres, a enregistré des progrès considérables et pourrait 
probablement servir d'exemples positifs à l'OCI pour émuler. 
 
À la lumière des conclusions des rapports de base et des réponses des questionnaires et des 
entretiens spéciaux, qui ont été guidés parmi un éventail de personnes de différentes conditions 
sociales, des professions, des domaines de spécialisation et des régions géographiques du monde 
Islamique, beaucoup d'idées utiles, des recommandations et des propositions de projet spécifique 
en ce qui concerne le futur de la Coopération Économique et Commerciale de l‟OCI/COMCEC 
ont été développées et employées en enrichissant les résultats du projet. D'autres idées originales, 
recommandations et propositions de projet pour augmenter la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟OCI en enrichissant l'ordre du jour pour le COMCEC ont été également 
développées au cours de l'atelier de séance de réflexion sur le sujet. 
 
Après la section d'introduction, qui fournit une introduction sur ce projet de recherche et la 
méthodologie utilisée dans son Mise en Œuvre , le présent document donne, dans les trois sections 
suivantes, des brefs résumés sur les trois rapports de base de ce projet de recherche, à savoir (i) la 
Coopération Économique et Commerciale des Pays Membres de l‟OCI: l‟Expérience du 
COMCEC; (ii) Expérience d'autres Arrangements Régionaux de Coopération 
Économique/Projets d‟Intégration, et (iii) Expériences de Coopération Économique de l‟OCI: 
Agriculture et Tourisme. Dans la dernière section, le document récapitule les résultats du projet en 
énumérant les propositions de projet et les recommandations concernant la matière de sujet 
principal du projet. 
 
Les propositions de projet sont présentées sous forme de „profil de projet‟, qui inclut la brève 
information sur chaque proposition de projet en termes de description du projet, le rationnel et les 
avantages prévus, les Associés Potentiels et les arrangements financiers. D'une part, les 
recommandations sont groupées sous le secteur/domaine suivants de la coopération potentielle 
des pays de l‟OCI: COMCEC et son travail, commerce et investissement, l‟alimentation, 
agriculture et développement rural, tourisme, industrie, transport, énergie, éducation et ressources 
humaines, et science et technologie, recherche et développement et IT. 
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 Introduction: Information de Base et Méthodologie 
 

'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) avait été au debut commencée comme 
Organisation politique en 1969 avec 30 Pays Membres fondateurs. Au cours des 40 
dernières années, l'adhésion de l'OCI s'est développée solidement et a atteint 57 pays. 

L'OCI est maintenant la Deuxième plus grand Organisation intergouvernementale après les 
Nations Unies. Les 57 pays courants de l‟OCI sont dispersés au-dessus d'une grande région 
géographique étendue sur quatre continents, s'étendant de l'Albanie (l'Europe) dans le Nord au 
Mozambique (Afrique) dans le Sud, et de Guyane (Amérique Latine) dans l'Ouest en Indonésie 
(Asie) dans l'Est. En soi, les pays de l‟OCI en tant que groupe expliquent un Sixième du secteur du 
monde et plus d'un Cinquième de la population totale du monde. Ils constituent une partie 
substantielle des pays en développement, et, étant à différents niveaux de développement 
économique, ils ne composent pas un groupe économique homogène. 
 
En outre, l'OCI a rapidement institutionalisé sa structure d'Organisation en tant qu'une modelée 
après les Nations Unies et formulée pour elle-même un premier ordre du jour composé de 
problèmes politiques pressants d'intérêt commun à ses Membres et à leurs populations 
Musulmanes alors. Cependant, l'OCI s'est également rapidement ajouté sur cet ordre du jour 
certaines questions de base économiques et de substance qui étaient importantes pour ses Pays 
Membres et ceux qui ont rendu nécessaire la coopération et action commune efficaces face aux 
défis globaux du jour faisant face à ces pays. 
 

L'ordre du jour économique de l‟OCI, qui a été commencé au début des 
années 70, a gagné l‟élan et le substance au cours du Deuxième Sommet 
Islamique en 1974 et augmenté rapidement dans la Deuxième moitié de la 
décennie et plus tard consolidé dans le cadre du Plan d‟Action 1981 pour 
renforcer la Coopération Économique et Commerciale des Pays Membres 
de l'OCI, qui a été adopté par la Troisième Conférence au Sommet 
Islamique en réponse au déclenchement de la Troisième décennie de 
développement de l'ONU des années 80. Le Sommet a également adopté 

la résolution d'établir le Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale 
(COMCEC) de l'OCI qui est devenu opérationnel sous la présidence du président de la Turquie en 
1984. En tant que Comité Ministériel susceptible de réponse envers le Sommet de l‟OCI, il a été 
assigné la responsabilité de coordonner et de continuer toutes les activités de Coopération 
Économique dans le cadre de l'OCI au niveau supérieur possible par des Réunions annuelles de 
l'économie et des Ministres du commerce des Pays Membres. 
 
Plus tard dans la lumière de la Mise en Œuvre du plan 1981 et des changements globaux qui 
s'étaient produits dans le début des années 90, le COMCEC et le Sommet de l‟OCI ont adopté le 
Plan d‟Action 1994. Cependant, les résultats de la Coopération Économique et Commerciale des 
Pays Membres est resté plutôt limité en termes de progrès concret réel et accomplissements réels, 
malgré le fait que le sujet a été à l'ordre du jour de l‟OCI depuis le début des années 70, discuté en 
détail dans des Conférences au Sommet, beaucoup de Réunions Ministérielles et niveau-expert, a 
été la raison d‟être du COMCEC, et a constitué le sujet unique de deux plans d'action de plus. 
 
En conséquence, entreprendre une évaluation des 25 années du COMCEC en termes 
d'accomplissements et points faibles est devenu crucial afin de pousser encore plus les activités de 
Coopération Économique parmi les Pays Membres de l‟OCI. Par conséquent, le COMCEC, 
comme corps principal responsable de la Coopération Économique et Commerciale dans le cadre 
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de l'OCI, a lancé un projet de recherche dans le but d'enrichir son ordre du jour pour réaliser des 
résultats plus concrets et tangibles dans des activités économiques de l‟OCI en présentant les 
nouvelles propositions concrètes et exécutables qui donneraient des résultats tangibles rapidement. 
Dans ce contexte, une priorité évidente serait de se servir des divers potentiels humains et 
matériels dans les Pays Membres d'augmenter rapidement des échanges et investissement de 
l‟intra-OCI de nouveaux domaines potentiels de coopération avec une considération particulière 
sur, mais non limité à, l'agriculture et les secteurs de tourisme. 
 
Le projet a été mis en 
application selon une 
méthodologie qui a 
comporté trois ensembles 
principaux des activités, à 
savoir (i) préparation de 
trois rapports de base 
principals pour préparer le 
terrain, (ii) collecte et 
collation d'information et 
vues d'un cercle large des 
experts, décideurs et 
responsables politiques et 
d'autres personnes 
éminentes par un 
questionnaire 
particulièrement conçu et entretiens face à face, et (iii) s'assembler d'un atelier de séance de 
réflexion au sujet du projet avec la participation d'un groupe de personnes international choisi 
d'une série de milieux concernant le sujet du projet. 
 
Le premier rapport de base présente une revue et une évaluation de l'histoire des activités de 
Coopération Économique de l‟OCI, avec une emphase particulière sur les activités du COMCEC 
depuis son activation en 1984. Le Deuxième rapport examine les activités d'un certain nombre 
d'autres arrangements régionaux d'intégration économique dans lesquels certains pays de l‟OCI 
sont également des Membres, de sorte que leurs expériences et accomplissements en termes de 
projets de coopération/arrangements aient pu être mesurés en tant qu'exemples possibles pour de 
futurs efforts semblables dans l'OCI. En conclusion, le Troisième rapport entreprend un examen 
plus détaillé de la dernière coopération de l‟OCI en agriculture et tourisme, en tant qu'exemples 
spécifiques dans les deux secteurs importants d'importance courante et donne des exemples des 
activités semblables d'une certaine Organisation internationale relative fonctionnant dans ces 
domaines. 
 
Les rapports de base indiquent clairement que du progrès réel ont été réalisés sous l'égide du 
COMCEC en particulier sous forme de certains mécanismes de financement commerciaux qui 
fonctionnent maintenant sous la Banque Islamique de Développement et le déclenchement des 
négociations pour l'établissement d'un Système de Commerce Préférentiel de l‟OCI parmi les Pays 
Membres. En fait, bien que ces accomplissements aient constitué une étape importante vers le fqùt 
d‟augmenter la Coopération Économique des pays de l‟OCI, les accomplissements concrets en 
termes d'arrangements/projets réels de coopération parmi des Pays Membres de l‟OCI sont 
demeurés fortement limités, malgré le fait que beaucoup de telles initiatives ont été proposées et 
discutées lors des Réunions innombrables de l‟OCI tenues aux niveaux experts et ministériels au 
cours de plus de trois décennies. 
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Les conclusions des rapports de base mentionnés ci-dessus ainsi que les réponses du questionnaire 
spécial et des résultats de l'atelier de séance de réflexion et des entretiens conduits sur le thème du 
projet étaient tous les entrées instrumentales aux résultats du projet en termes de nouvelles idées, 
recommandations et propositions de projet pour augmenter la Coopération Économique et 
Commerciale des pays de l‟OCI, en particulier en termes d'augmenter le commerce et 
Investissement de l‟intra-OCI des domaines choisis et des secteurs. Ces résultats, assurément, 
enrichiront l'ordre du jour du COMCEC dans les prochaines années. 
 
Il convient de noter que les propositions et les recommandations élaborées ensembles au cours de 
cet exercice ont visé à aborder plusieurs questions qui ont gêné la Coopération Économique de 
l‟OCI dans le passé et ouvrent de nouveaux horizons pour la coopération augmentée dans un 
avenir proche. Plus spécifiquement, elles essayent de refléter le besoin d'augmenter la conscience 
au sujet des activités de l‟OCI et du COMCEC, d'aider à réparer le manque éternel de volonté 
politique à l'appui de l'action commune par les Pays Membres de l‟OCI, d'aborder les problèmes 
de paralysie concernant les barrières bureaucratiques, légales et administratives devant le 
commerce et l'investissement de l'intra-OCI, de se focaliser sur la nécessité de surmonter les points 
faibles dans les équipements d'infrastructure, de transport et de communication, de proposer des 
mesures d'aider à résoudre le manque de finances et le placement approprié dans beaucoup de 
secteurs essentiels, de souligner la nécessité d'accumuler le capital humain, et d'aider à améliorer les 
structures sous-développées et manque économiques/commerciaux de diversité dans l'activité 
économique. 
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 Coopération Économique et Commerciale Parmi les Pays Membres 
de l’OCI: Qu'est-ce qu’attend l’OCI et le COMCEC 
 

es 57 Pays Membres de l‟OCI, dispersés plus de quatre continents, sont vus pour contrôler 
une part significative dans la population du monde et des potentiels significatifs de 
rendement dans divers secteurs aussi bien que d'immenses dotations de ressource naturelle. 

Cependant, en termes de performance économique réelle, ils projettent une plus petite image. 
Ainsi, avec 22.3 pour cent de la population totale du monde, les 57 Pays Membres de l‟OCI ont 
expliqué seulement 7.5 pour cent de tout le rendement du monde (PIB) et 11.2 pour cent 
d'exportations de marchandises du total mondial, les deux mesurés en dollars US Courants (voir 
Schéma 1). 
 

Schéma 1: Part des Pays de l'OCI dans la Population du Monde, le Rendement et les Exportations (%) 

 
Source: SESRIC, Rapport Économique Annuel 2009 

 
Bien que les taux de croissance moyens pour le PIB en termes réels et le PIB en termes réels par 
habitant enregistrés par le groupe des Pays Membres de l‟OCI au cours de la dernière période de 
cinq ans aient été plus hauts que ceux des pays avancés et des moyennes du monde, ils étaient 
toujours comparativement inférieurs à ceux maintenus par le groupe de pays en développement en 
général (voir Schéma 2). 
 

Schéma 2: PIB et PIB par Habitant du Groupe de Pays de l'OCI 

 
Source: SESRIC, Rapport Économique Annuel 2009 
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La structure de l'économie est importante car elle montre la contribution (à valeur ajoutée) des 
secteurs économiques principaux à tout le rendement (PIB). Dans ce contexte, alors qu'on assume 
que l'agriculture est largement connue pour être l'activité économique primaire et joue un rôle 
important dans les économies de la plupart des pays en développement, ce dispositif ne se tient 
pas ferme dans le cas de beaucoup de pays de l‟OCI. Suivant les indications du schéma 3, en 
moyenne, la part de l'agriculture en tout le PIB des pays de l‟OCI s'est élevée à seulement 11.5 
pour cent en 2007, graduellement diminuant de 17.6 pour cent en 1990. Au niveau de pays 
individuel, à partir de 2007, le secteur d'agriculture domine dans seulement 7 pays, à savoir 
l‟Afghanistan, les Comores, la Guinée-Bissau, le Niger, le Sierra Leone, la Somalie, et le Togo, qui 
sont les pays moins avancés (PMA). 
 

Schéma 3: À Valeur Ajoutée par l'Activité Économique (% de PIB) 

 
Source: SESRIC, Rapport Économique Annuel 2009 

 
En revanche, avec la part la supérieure en PIB (44 pour cent), le secteur des services a continu 
pour jouer un rôle important et pour constituer la source de revenu la plus importante dans 
beaucoup de pays de l‟OCI. Au niveau de pays individuel, le secteur des services, à partir de 2007, 
maintient la part la supérieure du PIB dans 33 de pays de l‟OCI. D'une part, on constate que , ces 
dernières années, la contribution du secteur industriel aux économies des pays de l‟OCI en tant 
que groupe a en moyenne tendu pour surpasser celle du secteur des services. Y compris la 
fabrication, l'industrie, avec une part moyenne de 44.5 pour cent en PIB en 2007, a constitué 
l'activité économique principale dans les pays de l‟OCI en tant que groupe. Au niveau de pays 
individuel, la part de l'industrie en PIB a dominé l'économie dans 17 pays de l‟OCI. C'est 
principalement dû au fait que presque tous ces pays sont les pays exportateurs de pétrole, où la 
production de pétrole et/ou de gaz est classifiée sous des activités industrielles. 
 
Cependant, la part de l'industrie en PIB d'une économie, intrinsèquement, ne reflète pas le niveau 
d'industrialisation de cette économie. Par conséquent, la performance de l'industrie manufacturière 
doit également être considérée afin de présentere une image plus claire d'industrialisation dans les 
pays de l‟OCI. De façon générale, bien que les chiffres sur la part de l'industrie manufacturière en 
PIB indiquent la performance faible de ce secteur dans la plupart des économies de l‟OCI, elle 
gagne l'importance dans quelques Pays Membres comme le Turkmenistan, l'Indonésie, la Malaisie, 
le Tajikistan, l‟Ouzbekistan, et la Turquie, constituant 20-35 pour cent de leur PIB. 
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Le tableau général de la structure des économies des pays de l‟OCI décrits ci-dessus en termes de 
composition de leur rendement (PIB) reflète également la structure de leurs exportations. 
Généralement l'agriculture et la production de pétrole sont les activités économiques productives 
principales qui contribuent les parts les supérieures au rendement presque de la moitié des pays de 
l‟OCI. Dans ce contexte, et selon les classifications récentes de FMI de toutes les économies par 
leur source principale des recettes d'exportation (FMI 2009b), 10 des pays de l‟OCI sont classifiés 
en tant que pays exportateurs de produits de base non-combustibles et 17 en tant que pays 
exportateurs du pétrole. 
 
D'une part, suivant les indications du schéma 4, bien que les Investissements Etrangers Directs 
Nets (IED) dans les pays de l‟OCI aient montré une tendance à la hausse forte au cours de la 
période 2003-2007, ils sont demeurés au-dessous des niveaux maintenus par le groupe des pays en 
développement. Cette performance relativement faible est clairement reflétée dans la part des pays 
de l‟OCI dans des flux totaux des IED aux pays en développement et au total du monde. Au cours 
de la période dite, cette part a été enregistrée entre 15 à 25 pour cent des flux des IED aux pays en 
développement et entre 5 pour cent de 10 % des IED de total du monde. 
 

Schéma 4: Flux d’Investissements Etrangers Directs  
Milliard US $ Pour cent 

 
Source: SESRIC, Rapport Économique Annuel 2009 
 
En effet, en tant que groupe, les pays de l‟OCI ont un potentiel économique substantiel. Ils sont 
bien-dotés des ressources économiques potentielles dans différents domaine et secteurs tels que 
l'agriculture et les terres arables, l'énergie et l'exploitation, les ressources humaines, et ils forment 
une grande région commerciale stratégique. Cependant, ce potentiel inhérent ne se manifeste pas 
sous forme de niveaux raisonnables du développement économique et humain dans beaucoup de 
pays de l‟OCI et dans les pays de l‟OCI en tant que groupe. Ceci devient clair quand la 
performance économique moyenne du groupe de pays de l‟OCI est comparée à celle des pays en 
développement où les pays de l‟OCI traînent toujours derrière la performance globale des pays en 
développement. 
 
Cet état de question a été en fait reflété à l'ordre du jour tôt de Coopération Économique de l'OCI, 
peu de temps après son établissement comme Organisation politique internationale en 1969. Au 
cours des quatre dernières décennies, de divers et nouveaux domaines et secteurs de Coopération 
Économique ont été ajoutés à l'ordre du jour de l'OCI en réponse aux besoins immédiats des Pays 
Membres et des défis qu'ils avaient relevés globalement. Dans ce contexte, la Troisième 
Conférence au Sommet Islamique en 1981 peut être considérée comme événement de borne limite 
dans l'histoire de la Coopération Économique de l‟OCI, où les chefs d'Etat ont adopté le Plan 
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d‟Action de l‟OCI 1981 pour renforcer la Coopération Économique des Pays Membres de l‟OCI. 
Le Sommet a également établi le Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale (COMCEC), qui a été commencée ses activités après l'élection du président de la 
Turquie à sa présidence en 1984. 
 
Le Plan d‟Action del‟OCI de 1981 a non seulement rassemblé les activités passées de Coopération 
Économique de l‟OCI dans divers secteurs et secteurs dans un document complet simple, mais a 
également présenté une structure au dernier ordre jour dispersé par de Coopération Économique 
de l'OCI. D'ailleurs, le plan a précisé les questions prioritaires et les modalités de la Coopération 
Économique, financière et technique dans ses dix secteurs qui ont couvert un éventail d'activités 
économiques sous l'ordre du jour économique de l‟OCI qui avait été développé jusque-là. 
 
Avec l'adoption du Plan d‟Action de l‟OCI de 1981, l'ordre du jour économique de l‟OCI a 
augmenté et a proliféré sous les dix chapitres de l‟alimentation et de l'agriculture; le commerce; 
l‟industrie; le transport, la communication et le tourisme; les questions financières et monétaires; 
l‟énergie; la science et la technologie; la main d'oeuvre et les affaires sociales; la population et la 
santé; et la Coopération Technique. D'ailleurs, afin de développer les moyens et les modalités de 
coopération dans des secteurs spécifiques, les points de l'ordre du jour ont été discutés lors des 
Réunions sectorielles spécialisées de groupe d'experts. Des Réunions supérieures ont été également 
organisées comme ceux des Gouverneurs de la Banque Centrale et des Autorités Monétaires et des 
Conférences des Ministres sur la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole, industrie, 
énergie, transport, communication, en plus des Conférences annuelles des Ministres des affaires 
étrangères. 
 
Bien que les deux décisions importantes concernant l'adoption du Plan d‟Action de l‟OCI et de 
l'activation du COMCEC, comme parapluie de Sommet-niveau, aient semblé avoir créé une 
atmosphère positive pour la Coopération Économique de l‟OCI, le succès d'une telle coopération 
a continué de rester plutôt limité. En conséquence, un besoin a été senti pour entreprendre un 
examen du Plan d‟Action de l‟OCI de 1981, à la lumière des expériences acquises en mettant en 
application le plan; le progrès limité atteint en termes de résultats réels et concrets; et les 
changements de partie essentielle observés de la politique mondiale et de l'image économique 
globale affectant les économies des Pays Membres de l‟OCI au début des années 90. Plus tard, un 
nouveau Plan d‟Action a été préparé, discuté dans différent forums à divers niveaux, adopté par les 
Ministres du COMCEC et par la suite adopté par la Septième Conférence au Sommet Islamique en 
1994. 
 
Le Plan d‟Action de l‟OCI de 1994 a également contenu dix chapitres/domaines de coopération, à 
savoir la l‟alimentation, l‟agriculture et le développement rural; l‟industrie; l‟énergie et l‟exploitation; 
le commerce extérieur; le transport et les communications; le tourisme; l‟argent, les opérations 
bancaires et les mouvements de capitaux; la technologie et la Coopération Technique; le 
développement des ressources humaines; et l‟environnement. Il a inclu le tourisme, le 
développement des ressources humaines et les problèmes environnementaux comme de nouveaux 
secteurs et domaines de coopération et, d'ailleurs, il a attribué l'importance particulière pour des 
questions telles que la circulation de l'information et la communication, le transfert de technologie 
et la participation de secteur privé à la coopération. 
 
En outre, puisque le nouveau plan a visé à parer aux besoins changeants des Pays Membres de 
l‟OCI et à leur permettre de s'ajuster sur une économie globale en pleine mutation, un document 
détaillé de stratégie a été élaboré comme base pour le plan lui-même, où la libéralisation 
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économique et l'intégration avec l'économie mondiale ont remplacé le „principe collectif 
d'autoapprovisionnement‟ suivi dans le plan 1981. Structurellement, dans le Plan d‟Action 1994 le 
document, sous chaque chapitre, non seulement les objectifs/buts de la coopération dans le 
secteur/domaine sont énumérés, mais des programmes de Mise en Œuvre plutôt détaillés vers 
l'accomplissement de ces cibles sont aussi bien donnés. D'ailleurs, comme nouveauté et 
amélioration importantes au-dessus du plan 1981, le nouveau plan inclut un mécanisme détaillé de 
suivi et de Mise en Œuvre pour faciliter l'accomplissement des résultats tangibles. 
 
Le COMCEC a été établi en tant que comité supérieurs des Ministres de l‟Économie et du 
Commerce responsables du Sommet Islamique et pour servir comme le forum central aux Etats 
Membres pour discuter les questions économiques et Commerciales internationales, ont exigé à 

 coordonner et suivre la Mise en Œuvre des résolutions de l‟OCI concernant la 
Coopération Économique et Commerciale, et les dispositions du Plan d‟Action. 

 élaborer les programmes et soumettre les propositions sur la Coopération Économique et 
Commerciale dans divers domaine en accord avec la charte et résolutions de la Conférence 

 
Depuis sa fondation, le COMCEC a donné la plus grande importance pour le développement d'un 
cadre institutionnel qui permettrait au Comité de faire face à ses tâches assignées d'une façon plus 
organisée. Les organes suivants constituent le Cadre Institutionnel du COMCEC. 

 L'Assemblée Générale (Session Ministérielle) 
 Le Comité de Suivi  
 Le Comité de Session  
 Le Secrétariat Général (Secrétariat Général de l‟OCI) 
 Bureau de Coordination du COMCEC (Bureau de Liaison National dans le Pays d'Accueil) 

 
Au cours des Sessions Ministérielles du COMCEC, qui ont commencé en novembre 1984, un 
effort constructif a été fait pour prolonger le parapluie exigé du COMCEC au-dessus des activités 
économiques et Commerciales continues de l‟OCI en reflétant les questions économiques et 
Commerciales importantes de l‟OCI de coopération à l'ordre du jour du COMCEC; convocation 
des Sessions Ministérielles sectorielles ainsi que les Sessions du COMCEC; exigeant que le progrès 
concernant l'ordre du jour économique de l'OCI soit rapporté aux Sessions du COMCEC; 
informant les Conférences annuelles des Ministres des Affaires Etrangères des activités du 
COMCEC; et rendant compte des activités du COMCEC aux Conférences au Sommet Islamiques. 
 
Après les Premières années du COMCEC, au cours desquelles le cadre institutionnel du Comité 
Permanent a en pleine maturité et son ordre du jour est devenu stabilisé, certains articles 
concernant l‟intra-commerce, la finance commerciale, la participation du secteur privé et semblable 
ont gagné une proéminence relative à l'ordre du jour du COMCEC. Ceux-ci étaient: 

 Arrangement de Financement d'Exportation (EFS) ou Arrangement Commercial de 
Financement à Plus Long Terme (LTTFS) 

 Fonds de Financement des Importations Orientées vers l'Exportation (Opération de 
Financement du Commerce d'Importation, ITFO) 

 Société de Finance Commerciale Islamique Internationale (ITFC) 
 Réseau Commercial de l'Information des Pays Islamiques (TINIC)  
 Système de Commerce Préférentiel (TPS-OCI) 
 Islamic Corporation pour l'Assurance du Crédit à Investissement et à Exportation (ICIEC) 
 Union Multilatérale Islamique de Dégagement 
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Récemment, au cours de la Troisième Session Extraordinaire de la Conférence Islamique 
assemblée les 7-8 décembre 2005 à Makkah, près du Plan d‟Action 1994, un nouvel ordre du jour 
de coopération a été lancé sous le titre du „Programme d‟Action Décennal pour Relever les Défis 
Faisant Face à l'Oummah Musulman au 21ème Siècle'. Le programme était les résultats des efforts 
par l'OCI pour relever ces défis principaux d'une voie objective et réaliste par une nouvelles vision 
et mission envisageant un futur plus prospère et plus fini pour l'Oummah. 
 

Les sujets et les 
sections socio-
économiques de la 
science et de 
technologie du 
programme, tout en 
soulignant la 
nécessité de mettre 
en application le Plan 
d‟Action 1994, 
placent un foyer 
spécial sur certaines 
matières choisies en 
accord avec le 
nouvel ordre du jour 
économique et social 
global. Les thèmes 
de base incluent 

l'expansion du commerce de l'intra-OCI, soutenant le développement de l'Afrique, réduisant la 
pauvreté, et améliorant des états de santé, aussi bien que la situation des femmes et des enfants. En 
outre, l‟éducation supérieure, l‟environnement, et la science et la technologie sont également 
mentionnés dans le programme comme secteurs prioritaires/secteurs pour l'action concertée. 
 
Le Programme est continué de proche en tant que points de l'ordre du jour substantifs des 
Sessions du COMCEC et des Réunions du Conseil des Ministres des affaires étrangères, étant 
facilité par un groupe technique comportant le Secrétariat Général et les établissements relatifs de 
l‟OCI. 
 
En dépit de ces améliorations entreprises et efforts consacrés pour de meilleurs résultats, les 
résultats réels de l'ordre du jour de presque 40 ans de la Coopération Économique et Commerciale 
de l‟OCI - les Vingt-cinq dernières années de celui-ci ayant été dépensé sous le parapluie du 
COMCEC continu pour rester limité en termes réelset résultats tangibles et suivi efficace aux 
niveaux techniques et de politique. C'est clair au niveau insuffisant courant de l'intégration 
économique parmi les Pays Membres de l‟OCI, qui devient évidente quand le niveau du commerce 
de l‟intra-OCI réalisé jusqu'ici est considéré. 
 
Dans ce contexte, il vaut mieux mentionner que bien que le volume d'échange parmi des pays de 
l‟OCI récemment ait augmenté de manière significative, il s'élève toujours à $538 milliard ou 16.1 
pour cent de leur commerce total en 2008, comparés à $218 milliard ou 14.6 pour cent en 2004. 
Dans cette période, les exportations de l‟intra-OCI ont augmenté de $107 milliards à $258 
milliards, reflété dans une part croissante dans les exportations totales des pays de l‟OCI de 13.3 
pour cent en 2004 à 14.4 pour cent en 2008. De même, les importations de l‟intra-OCI évaluées à 
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$280 milliards en 2008 ont comparé à $111 milliards de 2004, correspondant à une augmentation 
de la part dans des leurs importations totales en provenance de 16.0 pour cent à 18.1 pour cent 
(Schéma 5). 
 

Schéma 5: Commerce de Marchandises de l'Intra-OCI  

 
Source: SESRIC, Rapport Économique Annuel 2009 

 
Cependant, on constate que 75 pour cent des exportations de l‟intra-OCI ont été entrepris par 
seulement 10 pays de l‟OCI. Dans ce contexte, l'Arabie Saoudite a pris la tête avec $43 milliards, 
ou 16.6 pour cent de toutes les exportations de l‟intra-OCI, suivis de la Turquie et des Emirats 
Arabes Unis, chacun avec plus de $30 milliards. La Malaisie, l'Indonésie, l'Iran, la Syrie, le Kowéit, 
l'Egypte, et le Pakistan étaient également parmi les 10 pays principaux de l‟OCI avec les volumes 
les supérieurs des exportations de l‟intra-OCI. D'ailleurs, on constate également que dans huit de 
ces 10 pays, les exportations de l‟intra-OCI ont expliqué plus moins de 30 pour cent de leurs 
exportations totales (Schéma 6, panneau A). 
 

Schéma 6: Les 10 Premiers Pays de l’OCI par les Exportations de l'Intra-OCI, 2008 

 
Source: SESRIC, Rapport Économique Annuel 2009 

 
En revanche, on constate que certains pays de l‟OCI avec les volumes relativement inférieurs des 
exportations de l‟intra-OCI ont rapporté des parts supérieures des exportations de l‟intra-OCI 
dans leurs exportations totales. Par exemple, environ 95 pour cent des exportations de la Somalie 
ont partis dans des pays de l‟OCI en 2008, alors qu'au Djibouti et au Liban, les exportations de 
l‟intra-OCI expliquaient plus de 70 pour cent de leurs exportations totales. La Syrie, avec les 
exportations de l‟intra-OCI $12 milliards correspondant à 68.4 pour cent de ses exportations 
totales, était le seul pays pour entrer la liste des 10 pays principaux par le volume et la part des 
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exportations de l‟intra-OCI. La Jordanie, le Sénégal, la République Kirghiz, le Tajikistan, le Togo, 
et l'Ouzbékistan étaient également parmi les 10 pays principaux avec les parts les supérieures des 
exportations de l‟intra-OCI dans leurs exportations totales (Schéma 6, Panneau B). 
 
Certaines des raisons fondamentales principales, parmi beaucoup d'autres, de cette cabine d'état de 
question peuvent être récapitulées comme suit: 

 Le manque de volonté politique, reflété en tant qu'engagement insuffisant à et manque 
d'intérêt pour la propriété efficace des activités de coopération et des projets communs.  

 L'absence des mécanismes de financement suffisants et clairs pour la Mise en Œuvre des 
projets et des activités de coopération.  

 Points faibles continus concernant une participation plus active et plus efficace du secteur 
privé, en particulier les PME, dans les activités de coopération de l‟OCI/COMCEC. 

 Le manque de foyer sur des projets et des initiatives concrets d'intérêt commun et 
immédiat aux Pays Membres. 

 Limitations en ce qui concerne l'échange d'informations requis et suffisants sur les 
installations en place et les occasions dans des Pays Membres comme base pour la 
coopération efficace. 

 L'absence de la bonne infrastructure de coopération et l'environnement dans des 
économies nationales particulièrement par rapport à intra-commerce et investissement 
dans différents secteurs.  

 Le manque de se concentrer sur la coopération régionale et l'action commune parmi les 
pays voisins, y compris des accords commerciaux régionaux, comme incubateurs des 
projets et des activités de niveau de l‟OCI. 

 L'insuffisance d‟échange libre et les zones industrielles pour l‟intra-commerce et l‟intra-
investissement,  

 Le manque de projets communs basés sur la coopération frontalière, transnationale et 
interrégionale. 

 La léthargie en accélérant le développement de ressources humaines efficace, le 
développement de technologie et le suffisamment de soutien du développement social.  

 
Il est clair que l'OCI soit bien placé pour lancer, concevoir et mettre les arrangements et les projets 
réels de coopération de résultats finaux qui seraient mutuellement salutaires pour tous les 
Membres impliqués. À cet effet, il est nécessaire de développer des moyens pour rassembler la 
volonté politique et la détermination collectives nécessaires pour surmonter les empêchements qui 
avaient gêné la réalisation de l'action concrète commune et des projets réels parmi les Pays 
Membres qui augmenteront et amélioeront la Coopération Économique et Commerciale parmi 
eux à une balance globale et au cours des prochains décennies. En dépit des points faibles du 
passé, le COMCEC continue à fonctionner comme parapluie essentiel et agent catalytique pour 
des activités de Coopération Économiques et Commerciales de l‟OCI. En outre, l'expérience 
antérieure prouve que le COMCEC est toujours le corps de l‟OCI qui est mieux placé pour 
continuer à faire tellement à l'avenir, à condition que les leçons du passé soient correctement 
observées. D'une manière primordiale, un effort sérieux doit être fait pour développer des 
arrangements de coopération et des propositions de projet spécifiques, implantables, pragmatiques 
et correctement placés pour la considération dans le cadre du COMCEC. 
 
(Pour plus de détails sur l'évaluation des activités de Coopération Économique de 
l‟OCI/COMCEC, voir Annexe 1) 
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Expérience d'Autres Coopération Économique/Arrangements 
d'Intégration Régionales  
 

'intégration économique est un processus d'éliminer ou ramener des restrictions et des 
obstacles au commerce et des flux d'investissement entre deux pays ou plus, visant à 
accélérer la croissance économique et à améliorer le bien-être. Les Arrangements du 

Commerce Régionaux (ACR) servent comme instruments importants d'intégration économique 
par l‟échange libre parmi un petit groupe de pays et sont entrés en vigueur tout à fait communs et 
dans des relations économiques internationales. Les ACR peuvent prendre une série de différentes 
formes telles qu'une zone économique préférentielle (PTA), qui propose des réductions tarifaires 
de certains produits ou des secteurs convenus par les partenaires commerciaux; une zone 
d‟échange-libre (ZEP), qui exige le déplacement des tarifs parmi des Membres; une union 
douanière (UD), qui se compose d‟une ZEP plus une politique tarifaire commune external (PTC) 
contre les non éléments; un Marché Commun (MC), qui inclut l‟UD plus la mobilité libre de 
facteur; une union monétaire (UM) se composant du MC plus une unité monétaire commune 
(devise simple) dans la région; et union économique (UE), qui est le degré d'intégration le plus 
supérieur qui inclut l‟UM et les politiques fiscales et sociales communes mises en application par 
les Pays Membres. 
 
L'ingrédient le plus important pour une intégration économique réussie est la disponibilité de la 
volonté politique dans les Pays Membres, c.-à-d. le disposé des conduites politiques des Pays 
Membres pour travailler ensemble, éliminent toutes les entraves aux échanges, permettent la 
circulation des biens, des services, des investissements, et des facteurs de la production. Un 
exemple d'une telle volonté politique est celui démontré par l'Union Européenne (UE), le plus 
réussi de tous les blocs commerciaux dans le monde. 
 
Bien que l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) ait travaillé au perfectionnement de la 
Coopération Économique et Commerciale de ses Pays Membres au cours de plus de trois 
décennies, les résultats sont restés plutôt limités en termes d'assurance et reality. Une comparaison 
rapide avec l'UE prouvera que l'OCI est loin d'utiliser son potentiel énorme. À partir de 2007, avec 
la part de 22.5 pour cent dans la population totale du monde, les 57 Pays Membres de l‟OCI ont 
expliqué seulement 6.6 pour cent du PIB total du monde et 9.1 pour cent d'exportations totales du 
monde. Il est alors évident que la contribution des pays de l‟OCI à la production et au commerce 
du monde soit moins que satisfaisante. Leur PIB moyenne par habitant et parts commerciales sont 
beaucoup inférieurs que ceux de l'UE. En attendant, en termes de deux ressources les plus 
cruciales du monde, la part des pays de l‟OCI sont tout à fait saisissante, commandant plus de 70% 
du pétrole du monde et presque 50% de réserves de gaz naturelles du monde. D'ailleurs, le 
commerce de l'Intra-OCI est environ 16% de tout le commerce de l‟OCI par rapport à 65% à 
l'UE. 
 
Un regard proche à l'expérience de quelques arrangements régionaux d'intégration économique 
(REISs) autour du monde fournirait des perspicacités utiles et des conseils valables pour l'OCI. À 
cet égard, bien que les expériences de l'UE et du NAFTA semblent la plupart des premiers 
exemples de tels arrangements, semblant plus profond dans d'autre REISs, qui incluent les pays en 
développement parmi leurs Membres, tels qu'ANDEAN, ASEAN, le CCG, le WAEMU, 
l'ECOWAS et le MERCOSUR pourraient être plus appropriés pour des perspicacités de schéma 
pour la future coopération des Pays Membres de l‟OCI. 
 

L 
3 d'Intégration Régionales 

Coopérat�on Économ�que et Commerc�ale Parm� les Pays Membres de l’OCI



14

14 

La Communauté des Nations Andines (CAN); un arrangement d'intégration de quatre pays 
qui volontairement se sont joints ensemble pour réaliser le développement économique et social, a 
été établi en 1969. Les domaines de la coopération ont inclus l'environnement, l'énergie, les droits 
de douane, la démocratie commune et la politique de droits de l'homme, etc. Les Membres de la 
Communauté sont la Bolivie, l'Equateur, la Colombie et le Pérou. Il y a aussi bien des Membres 
d'associé: Le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Le Stand du Mexique et du 
Panama comme pays d'observateur. 
 
Les régions de coopération de l'ANDIN sont le secteur social et politique, l‟environnement, la 
région des relations extérieures, économique et Commerciale, et le secteur institutionnel. Dans ces 
secteurs, les objectifs fondamentaux comportent (a) favorisant les développement équilibrés et 
harmonieux des Pays Membres dans des conditions équitables; (b) intensification de la croissance 
et de la création d'emplois; (c) simplification de la participation au procédé d'intégration régional, 
(d) visant pour la formation progressive d'un marché commun Latino-Américain; (e) réduisant la 
vulnérabilité externe des Pays Membres et améliorant leurs positions dans l'économie 
internationale; (f) renforçant la solidarité sous-régionale et réduisant les différences à l'étude parmi 
les Pays Membres; et (g) recherchant une amélioration régulière des normes vivantes des habitants 
de la sous-région. 
 
Depuis son établissement, le tarif externe commun a hérité la force, les exportations, les parts des 
produits manufacturés et les investissements directs étrangers accrus; il est devenu le premier 
groupe régional dans le monde pour adopter une disposition de la Communauté pour le contrôle 
et la surveillance des substances chimiques utilisées dans la fabrication illégale des stupéfiants et 
des substances psychotropes; une décision de la Communauté a été arrêtée pour protéger et 
favoriser la libre concurrence dans la sous-région Andine. 
 
L'Association des Nations Asiatiques du Sud-Est (ASEAN) a été établie comme 
Organisation géopolitique et économique le 8 août 1967. Les objectifs de l‟ASEAN incluent 

l'accélération de la croissance économique, le progrès social et le développement 
culturel parmi ses Membres, la protection de la paix et de la stabilité dans la 
région, et la fourniture d'occasions pour que les Pays Membres discutent des 
questions paisiblement. L'ASEAN a plusieurs corps spécialisés et arrangements 
encourageant la coopération intergouvernementale dans divers domaine 
s'étendant du Centre de planification de développement agricole de l‟ASEAN au 
réseau universitaire de l‟ASEAN. L'accomplissement le plus remarquable de 

l'ASEAN est la création d'une zone d‟échange libre (AZEP) parmi certains de ses Membres. 
 
La Communauté Économique des Etats de l'Afrique Occidentale (ECOWAS) est un 
groupement régional de quinze pays, fondé en 1975. Sa mission est de favoriser l'intégration 
économique dans tous les domaines d'activité économique, en particulier l‟industrie, le transport, 
les télécommunications, l‟énergie, l‟agriculture, les ressources naturelles, le commerce, les questions 
monétaires et financières, et les sujets sociaux et culturels. L'ECOWAS vise à favoriser la 
coopération et l'intégration dans l'activité économique, sociale et culturelle, menant finalement à la 
mise en place d'une union économique et monétaire par l'intégration totale des économies 
nationales des Etats Membres. Il vise également à relever les normes vivantes de ses peuples, à 
maintenir et augmenter la stabilité économique, à stimuler des relations parmi des Etats Membres 
et à contribuer au progrès et au développement du continent Africain. Parmi les accomplissements 
de l'ECOWAS étaient dans le domaine du commerce, l'agriculture, la circulation libre des 
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personnes, l‟industrie, l‟énergie. Les résultats positifs les plus importants de l'ECOWAS étaient la 
création de l'union économique et monétaire de l'Afrique Occidentale (WAEMU). 
 
L'Union Économique et Monétaire de l'Afrique Occidentale (WAEMU) est une 
Organisation de huit états en Afrique de l'Ouest établie pour favoriser l'intégration économique 
parmi les pays qui partagent une devise commune, le franc de CFA. Le WAEMU est, 
essentiellement, une union douanière et union monétaire entre certains des Membres de 
l'ECOWAS. Il vise à fournir une plus grande compétitivité, une convergence dans la politique 
macroéconomique et des indicateurs, à créer un marché commun, à coordonner des politiques 
sectorielles, et à harmoniser des politiques fiscales. Jusqu'ici, les Membres de WAEMU ont mis en 
application des critères de convergence macro-économiques et un mécanisme efficace de 
surveillance; ont adopté une union douanière et un tarif externe commun (début de 2000); 
règlements harmonisés de fiscalité indirecte; et politiques structurales et sectorielles régionales 
lancées. Cependant, d'une part, le WAEMU a quelques faiblesses cruciales, telles que le nombre 
limité de participants, de niveau opérationnel bas de sécurité, d'infrastructures technologiques 
pauvres, et de rapports interbancaires pauvres. 
 
Le Marché Commun Méridional (MERCOSUR) est un autre accord commercial régional 
(RTA) parmi l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay fondés en 1991. Le but principal de 
l'arrangement est de favoriser l‟échange libre et la libre circulation des marchandises, des 

personnes, et de l'argent. D'ailleurs, MERCOSUR vise à fournir le passage 
libre des marchandises de production, services et les facteurs entre les 
Membres, adoptent un tarif externe commun (TEC) et une politique 
commerciale commune contre les pays non Membres, et pour coordonner 
des politiques macro-économiques et sectorielles des Pays Membres 
concernant le commerce extérieur, l'agriculture, l'industrie, les impôts, le 

système monétaire, l'échange et le capital, les services, les douanes, le transport et les 
communications. 
 
Le processus de la libération d'échanges parmi des Membres de MERCOSUR a été réussi sur 
beaucoup d'avants, des flux commerciaux accrus et des investissements transnationaux à la 
consolidation des systèmes démocratiques. Cependant, d'une part, la dissonance interne parmi des 
Pays Membres, l‟échec de l'accord d‟échange libre des Amériques (FTTA), des relations 
problématiques d'ANDEAN-MERCOSUR peut être montrée comme échecs de MERCOSUR. 
 
Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) est un bloc commercial impliquant les six états 
arabes (État des Emirats Arabes Unis, Royaume du Bahrain, Royaume d'Arabie Saoudite, Sultanat 
d'Oman, État de Qatar, Etat de Kowéit) du golfe Persique de beaucoup d'objectifs économiques et 
sociaux. Le CCG a un éventail d'objectifs, tels que formuler les règlements semblables dans divers 
domaines de l'économie, des finances, du commerce, des douanes, du tourisme, de la législation, et 
de l'administration; stimulation du progrès scientifique et technique dans des ressources 
d'industrie, d'exploitation, d'agriculture, d'eau et d'animal; établissement des Centres de recherches 
scientifiques; entreprises en participation d'établissement; coopération d'une manière 
encourageante du secteur privé; renforcement des liens entre leurs peuples; et établissant une 
devise commune d'ici en 2010. La coopération dans le CCG couvre également un éventail de 
secteurs, y compris la Coopération Économique, la coopération dans des affaires politiques, la 
coopération militaire, la coopération de sécurité, la coopération légale et juridique, les coopérations 
de médias, la coopération dans le domaine des affaires humaines et environnementales, la 
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coopération dans le domaine auditer, des relations économiques avec les autres pays et des 
groupements économiques. 
 

Depuis son établissement, le CCG a eu beaucoup d'accomplissements tels 
qu'établir une zone d‟échange libre parmi des Pays Membres; établissement 
de l'union douanière de CCG; création d'un marché commun; adoptant un 
horaire spécifique pour établir l'union monétaire; adoption des stratégies 
générales et des politiques parmi des Pays Membres; unification des lois, 
des règlements et des procédures dans les domaines économiques; 
établissant les établissements communs de CCG en vue de soumettre à une 
contrainte la Coopération Technique et économique des Pays Membres; 

coopération et coordination dans le domaine de l'infrastructure de base, telle que des routes, des 
communications et des télécommunications. D'une part, il semble y avoir certains problèmes avec 
la mise en place du Marché Commun et de l'Union Monétaire. 
 
Coopération Économique de l'Asie et du Pacifique (APEC); étant le principal forum pour 

faciliter la croissance économique, la coopération, les échanges et 
l'investissement de la région de l'Asie Pacifique, est le seul 
groupement intergouvernemental dans l'opération du monde sur 
la base des engagements non contraignants, du dialogue ouvert et 
du respect égal pour les vues de tous les participants. L'APEC 
adopte des décisions par consensus et les engagements sont 

entrepris à titre volontaire. En outre, il n'y a aucun engagement de traité exigé de ses participants.  
 
L'APEC a été établie en 1989 sur l'appel du Premier Ministre de l'Australie pour augmenter encore 
plus la croissance économique et la prospérité pour la région et pour renforcer la coopération 
régionale de l'Asie et du Pacifique. Les thèmes de base des efforts se concentrent sur réduire des 
tarifs et d'autres entraves au commerce d'échanges commerciaux à travers la région de l'Asie 
Pacifique, créant des économies domestiques efficaces et augmentant considérablement des 
exportations. Les représentants des 21 économies de membre d'APEC se réunissent annuellement 
pour développer des stratégies afin de favoriser la croissance et le développement économique 
dans la région de l'Asie Pacifique. 
 
L'APEC a concentré ses activités de coopération sous trois titres principaux, à savoir le commerce 
et libéralisation d'investissement, la facilitation d'affaires et la Coopération Économique et 
technique, par lesquelles il vise davantage à de croissance économique et améliore des offres 
d'emploi et des normes de vie pour les citoyens de la région. 
 
L'APEC a consacré une quantité considérable d'efforts pour fournir un meilleur environnement 
pour les affaires, et souligne la participation de secteur privé à ses activités. D'ailleurs, il soutient 
des négociations commerciales multilatérales dans l'OMC. En outre, le comité consultatif d'affaires 
d'APEC, un forum permanent supérieur des chefs des affaires régionaux, conseille l'APEC sur les 
soucis de secteur privé. L'APEC aide également ses Membres en développement pour réaliser la 
croissance économique soutenable, en construisant la capacité institutionnelle et en abordant les 
questions économiques et de gouvernement corporatif à long terme. 
 
Basé sur le bref examen des REIS mentionné ci-dessus, on peut discuter que, généralement tous 
ces arrangements étaient instrumentaux en augmentant le volume d'échange parmi leurs Membres 
et tous avaient poursuivi des niveaux supérieurs de l'intégration avec le temps ayant ensuite 
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commencé par des accords d‟échange libre. Si les expériences des ces REIS doivent être prises en 
compte pour des perspicacités de schéma pour la coopération augmentée des Pays Membres de 
l‟OCI, on peut conclure que la Coopération Économique et l'intégration sous forme d‟échange 
libre, la circulation des marchandises, les services, le capital, et les investissements à travers des 
frontières seraient généralement instrumentaux dans divers niveaux pour favoriser une croissance 
économique supérieure, une création de la richesse, offres d'emploi en expansion, un transfert de 
technologie plus rapide, une expansion de la capacité d'innovation, et une amélioration du bien-
être. On s'attend à ce qu'également l'intégration soit instrumentale pour soutenir la paix et la 
stabilité, augmentant les chances de poursuivre les règlements pacifiques pour des conflits 
régionaux et internationaux. 
 
Tableau 1: Les Pays de l’OCI qui sont également des Membres dans d'Autres Arrangements de Coopération 

Économique Régionale/ d'Intégration 
Arrangements de 

Coopération Régionale Adhésion Membres de l'OCI 

ANDEAN Bolivie  
Colombie 

Equateur 
Pérou 

 

APEC 

Australie 
Brunei 
Canada 
Indonésie 
Japon 
Corée du Sud 
Malaisie 
Nouvelle Zélande 
Les Philippines 
Singapour 
Thaïlande 

Les Etats-Unis 
Taïpeh chinois 
Hong Kong, Chine 
Chine 
Mexique 
Papouasie-Nouvelle Guinée 
Chili 
Pérou 
Russie 
Vietnam 

Indonésie 
Malaisie 
Brunei 

ASEAN 

Brunei 
Cambodge 
Indonésie 
Malaisie 
Myanmar 

Laos 
Les Philippines 
Singapour 
Thaïlande 

Indonésie 
Malaisie 
Brunei 

ECOWAS 

Bénin 
Burkina Faso 
Cap-Vert 
Côte d'lvoire 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée Bissau 

Libéria 
Mali 
Niger 
Nigéria 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 

Bénin 
Burkina Faso 
Cap-Vert 
Côte d'lvoire 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée Bissau 

Mali 
Niger 
Nigéria 
Sénégal 
Sierra Leone 
Togo 

GCC 
Les Emirats Arabes Unis 
Bahrein 
Arabie Saoudite 

Oman 
Qatar 
Kowéit 

Les Emirats Arabes Unis 
Bahrein 
Arabie Saoudite 

Oman 
Qatar 
Kowéit 

MERCOSUR Argentine 
Brésil 

Paraguay 
Uruguay 

 

WAMEU 

Bénin 
Burkina Faso 
Côte d'Ivoire 
Mali 

Niger 
Sénégal 
Togo 

Bénin 
Burkina Faso 
Côte d'Ivoire 
Mali 

Niger 
Sénégal 
Togo 

Source: Voir Annexe 2. 
 
L'existence et la participation active de beaucoup de pays de l‟OCI comme Membres dans le 
REISs mentionné ci-dessus (voir Tableau 1) indique que les formes les plus avancées de 
coopération dans l'OCI pourraient être faisables et recommandées dans l'avenir en prenant des 
mesures et des pas plus concrètes pour réaliser des niveaux supérieurs de coopération que ceux 
éprouvés dans le passé. Dans ce contexte, le premier pas dans cette direction serait d'activer le 
Système de Commerce Préférentiel de l‟OCI (TPS-OCI) immédiatement, et pousser des niveaux 
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supérieurs de l'intégration à plus long terme, guidés par les expériences accumulées de ces 
Membres de l‟OCI qui avaient été des associés dans divers arrangements réussis du non-OCI. 
 
Bien que, global, le meilleur exemple pour l'OCI à la longue soit l'UE comme arrangement de 
coopération le plus réussi et fortement le plus institutionalisé, il serait très difficile d'émuler 
l'expérience de l'UE dans l'avenir. Il serait plus réaliste pour que l'OCI se déplace de plus petits pas 
concrets en tant qu'élément d'une transition progressive. À cet égard, on pourraionst suggérer de 
commencer par des petites étapes au commencement dans des groupements sous-régionaux dans 
l'OCI: (État du Golfe, qui sont déjà là comme CCG), l'Asie de l'Est (Indonésie, Brunei, Malaisie à 
l'ASEAN et d'autres Membres de l‟OCI dans le voisinage), le Moyen-Orient (Turquie, Irak, Syrie, 
Jordanie, probablement l‟Iran), l‟Asie Occidentale (Membres dans les ECOWAS-WAEMU et 
quelques autres Membres de l‟OCI dans la région), l‟Afrique du Nord (Egypte, Libye, Tunisie, 
Maroc). Dans le milieu et de longue durée, ces petits groupes pourraient négocier pour une 
coopération future qui inclurait de plus grandes parties de la région entière de l‟OCI, si trouvé 
faisable et souhaitable. On doit également noter que tenant compte des tendances courantes et 
futures possibles, il peut y avoir certaines zones clé pour la coopération qui peuventt porter une 
priorité supérieure que d'autres, tel que les finances, l'énergie, l'agriculture, le tourisme, et les 
technologies de l'information et des communications. 
 
À la lumière de tous ce qui précède, la volonté politique est l'élément clé en promouvant la 
Coopération Économique et l'intégration parmi des pays. Cependant, on doit maintenir dans 
l'esprit que la volonté politique et le succès forts dans l'intégration économique soutiennent un des 
autres tous les deux en raisons théoriques et empiriques. À cet égard, il pourrait être difficile de 
rassembler la volonté politique forte requise au début, quand les résultats ne sont pas encore vus. 
Par conséquent, afin de convaincre les décideurs politiques de prendre une mesure plus forte vers 
l'intégration et la coopération, il sera tout à fait nécessaire de démontrer les futurs avantages prévus 
d'une telle intégration par la recherche quantitative et les analyses économiques. Par ceci, il est 
important d‟investir dans le renforcement de la capacité dans les pays de l‟OCI: c.-à-d. instruire et 
former les chercheurs et augmenter le nombre d'experts qui peuvent réaliser des analyses 
économiques quantitatives. 
 
(Pour plus d'informations détaillées et d'analyses sur la présente partie voir Annexe 2). 
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 Expérience de Coopération Économique de l’OCI: Agriculture et 
Tourisme 
 

l est évident que les nombreuses activités de coopération parmi les pays de l‟OCI et les efforts 
jusqu'ici faits dans l'essai de prolonger ces activités pour réaliser des résultats plus concrets 
n'aient pas toujours fixé les résultats désirés dans beaucoup de secteurs et de domaines. 

Comme exemples, bien que les Pays Membres de l‟OCI aient jusqu'ici organisé beaucoup de 
Réunions et de Conférences des Ministres de groupes d'experts pour stimuler la coopération en 
agriculture et tourisme, ces activités de coopération n'ont pas mené au niveau désiré de la 
coopération en termes de projets communs réels concrets. En attendant, en dehors du cadre de 
l‟OCI, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), par exemple, a continué à fournir 
l'appui réel à ses Pays Membres en développement pour les aider à moderniser et améliorer 
l'agriculture, la sylviculture et les activités de pêche et pour assurer la nutrition suffisante pour leurs 
peuples. Quant au secteur de tourisme, l‟Organisation Mondiale du Tourisme (OMT de l‟ONU) a 
servi de forum global efficace aux aspects politiques de tourisme. Elle a également joué un rôle 
central et décisif en favorisant du tourisme responsable, soutenable et universellement accessible 
de développement, prêtant une attention particulière aux intérêts des pays en développement. 
Cette Organisation a également aidé ses Pays Membres pour maximiser les effets économiques, 
sociaux et culturels positifs du tourisme, tout en réduisant au minimum les effets sociaux et sur 
l'environnement négatif. Ainsi, dans ces deux secteurs importants, les pays de l‟OCI se tiennent 
pour gagner en apprenant et en tirant profit des divers programmes techniques et financiers des 
Organisations Internationales relatives, comme la FAO, l‟OMT de l‟ONU et d'autres. 
 
4.1 Agriculture 
 
On pense que l'agriculture est largement l'activité économique primaire pour une série de raisons 
dans plusieurs des 57 Pays Membres de l‟OCI qui sont dispersés au-dessus des zones amples et de 
différentes régions climatiques dans plus de quatre continents. Un thème principal est le fait que 
dans les pays de l‟OCI autres que ceux qui sont exclusivement situés dans les régions de désert, 
l'agriculture comporte une part importante de l'activité économique globale: Suivant les indications 
du tableau 2, employant 40.8 pour cent de toute la population des pays de l‟OCI en 2006 et 
contribuant 14 pour cent à leur PIB total (moyenne de 2003-2007), on assumée que l'agriculture 
est toujours considérée comme activité économique importante et joue un rôle significatif dans le 
développement économique de plusieurs de ces pays. Cela vaut particulièrement pour les PMA de 
l‟OCI où les comptes de secteur d'agriculture, en moyenne, pour 27 pour cent de leur PIB et 
portées totaux plus de 30 pour cent dans les 13 PMA de l‟OCI Africains. Le développement d'un 
secteur moderne d'agriculture dans ces pays aiderait, donc, à réduire la pauvreté, fixerait la 
suffisance alimentaire et fournirait des offres d'emploi additionnelles pour des millions. 
 

Tableau 2: Population dans l'Agriculture et la Part d'Agriculture en PIB 
 Population dans 

l'Agriculture (2006) 
Population 
Rurale 2007 

Population 
Rurale 2007 

Part 
en PIB 

Part en PIB 
(Moyenne 2003-

2007) 
Million % du total Million % du total (%)* % 

Pays de l'OCI 573 40.8 771 53.9 14 13.4 
Monde 2,618 39.7   4  
Pays en 
Développement 2,589 46.0   16  
Source: SESRIC BASEIND, base de données en ligne de FAO-Stat de la FAO, base de données en ligne d'Indicateurs de Développement Mondiaux 
de la Banque Mondiale, la Base de Données des Agrègats de Comptes Nationaux de l'ONU, la Moyenne *2000-2004 

I 
4 
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En revanche, le secteur d'agriculture joue un rôle limité dans le développement économique d'un 
groupe de pays de l‟OCI qui incluent les exportateurs principaux du pétrole, puisque presque tous 
sont situés dans les régions les plus arides du monde avec des ressources en eau très pauvre. À un 
moindre degré, cela vaut également pour certains Pays Membres de l‟OCI en Asie Occidentale et 
en Afrique du Nord-Est où la sécheresse est un phénomène périodique avec des fluctuations 
annuelles pointues dans la récolte agricole et la production des animaux. 
 
L'utilisation de la terre efficace et productive dans l'agriculture est un élément essentiel en cours de 
développement agricole. À cet égard, la couverture de 57 de l‟OCI Pays Membres environ 24.1 
pour cent de toute la région terrestre du monde et 20.5 pour cent de toutes les terres arables du 
monde. Bien que le secteur de terres arables des pays de l‟OCI explique seulement 8.9 pour cent de 
toute la région terrestre (2007), la terre de récoltes permanentes des pays de l‟OCI explique 34 
pour cent du total du monde. Ainsi, elle explique 16.8 pour cent des terres arables, qui est 
considérablement plus haute que la moyenne du monde de 10.1 pour cent (Tableau 3). Par 
conséquent, en raison de l'utilisation de la terre inefficace dans l'agriculture, les investissements et 
les technologies agricoles insatisfaisantes, et la pénurie des ressources en eau et l'utilisation des 
systèmes d'irrigation insuffisants, secteur d'agriculture dans la plupart des pays de l‟OCI est 
spécialisé dans la production et l'exportation de quelques produits agricoles primaires traditionnels 
tels que le cacao, le café et le caoutchouc. 
 

Tableau 3: Utilisation Agricole de la Région de Terre, 2007 
 Région de 

Terre (2007) Terres arables (2007) Terre de récoltes 
permanentes (2007) 

km2 Million 
d‟Hectares 

% de la région 
de terre 

Million 
d‟Hectares 

% des terres 
arables 

Pays de l'OCI 32,466,260 290 8.9 49 16.8 
Monde 134,526,216 1,415 10.5 143 10.1 
OCI comme % de Monde 24.1 20.5  34.0  
Source: SESRIC BASEIND, base de données en ligne d'Aqua-Stat de la FAO 

 
Du côté de rendement, les grandes différences existent dans la production agricole parmi les pays 
individuels de l‟OCI et les sous-régions. La production agricole totale des pays de l‟OCI explique 
environ 15 pour cent du rendement d'agriculture de total du monde des céréales et des fruits et 
légumes et de seulement 7.9 pour cent de sa production totale de viande (Tableau 4). On constate 
également que toute la production agricole de l‟OCI s'est concentrée dans quelques Pays Membres, 
où seulement 7 pays ont produit 73 pour cent du total de céréales de l‟OCI, 69 pour cent de leur 
production totale de fruits et légumes et 56 pour cent de leur production de viande totale. 
 

Tableau 4: Production Agricole (Millions de Tonnes), 2007 
 Céréales Légumes et 

Fruits Viande 

Pays de l’OCI 355 225 21 
Comme % du Total du Monde 15.1 15.3 7.9 
Source: SESRIC BASEIND, base de données en ligne de FAO-Stat de la FAO 

 
Comme précisé ci-dessus, puisqu'un grand nombre de Pays Membres de l‟OCI sont situés dans les 
régions les plus arides du monde, la sécheresse cause des fluctuations annuelles pointues dans la 
récolte et la production animale dans plusieurs de ces pays, qui alternativement, mène aux 
manques dans la Sécurité Alimentaire dans beaucoup d'entre eux. Ceci signifie que ces pays n'ont 
pas la capacité de fabriquer assez de produits agricoles pour répondre aux besoins de leurs 
populations croissantes et de la demande de la l‟alimentation, de ce fait, continuant à compter 
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fortement sur les importations agricoles, en particulier des produits alimentaires, où en termes 
d'index de la production 2007 agricole de la FAO, 27 pays de l‟OCI ont enregistré un index 
inférieur de production agricole que celui de la moyenne du monde. 
 

Tableau 5: Échanges des Produits Agricoles, 2007 
 Million $ % du Total Part de 

l’alimentation (%) 
Importations    
Monde 1,147,467 8.1 79.9 
Pays de l’OCI  120,217 10.7 80.5 
Comme % du Monde 10.5   
Exportations    
Monde 1,112,760 7.9 81.0 
Pays de l’OCI 88,796 5.9 81.4 
Comme % du Monde 8.0   
Source: Base de Données du SESRIC, BASEIND. 

 
Suivant les indications du Tableau 6, alors que toutes les importations des produits alimentaires 
des pays de l‟OCI s'élevaient à $96.7 milliards en 2007, correspondant à 10.8 pour cent de toutes 
les importations alimentaire du monde, leurs exportations totales de produits alimentaires se sont 
élevées à $72.2 milliards, correspondant à seulement 8 pour cent de toutes les exportations de 
l‟alimentationdu monde. Ainsi, en tant que groupe, les pays de l‟OCI ont éprouvé un déficit dans 
leur balance de secteur d'alimentation de $24.5 milliards en 2007 comparés presque au déficit $15 
milliards dans le secteur de l'alimentation du monde au cours de la même année. 
 

Tableau 6: Échanges des Produits Alimentaires (Million $), 2007 

 Exportations Importations Balance 
Commerciale 

Monde 901,281 916,255 -14,974 
Pays de l’OCI 72,253 96,758 -24,505 
Comme % du Monde 8.0 10.6 -164 
Source: SESRIC Database, BASEIND 

 
Cependant, un nombre significatif de Pays Membres de l‟OCI de différentes régions climatiques 
figurent parmi les 20 producteurs principaux des produits agricoles importants dans le monde 
entier (Tableau 7). Ces produits varient des céréales telles que le blé, le riz et le maïs aux produits 
de la zone tropicale/tempérée tels que le cacao, le café, le caoutchouc et le sucre. D'une part, 
l'approvisionnement des produits agricoles, principalement les produits alimentaires, dans la 
plupart des pays de l‟OCI ne suit pas la demande rapidement croissante de l‟alimentationdue à 
l'augmentation rapide de leurs populations, menant à un écart d‟un élargissement alimentaire qui 
doit être rempli par des importations. Ceci rend ces pays vulnérables à n'importe quelle forte 
augmentation dans les prix internationaux. D'ailleurs, les pénuries alimentaires ont continué à 
affecter des pays d'un certain OCI comme la Somalie, le Soudan, l'Irak et d'autres, qui ont fait face 
à des urgences alimentaire et ont été classifiés comme pays alimentaire-déficit à l'à l'échelle 
mondiale. 
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Tableau 7: Pays de l'OCI parmi les Premiers 20 Producteurs du Monde des Produits Agricoles Importants 

Pays Cacao Café Coton Maïs Le Caoutchouc 
Natural 

Huile de 
Palmier Riz Soja Betterave à 

Sucre Thé Blé 

Afghanistan           20 
Bangladesh       4  11   
Burkino Faso   14         
Cameroun 6    14 13      
Côte d'lvoire 1 11   8 8      
Egypte   12    13    15 
Gabon     20       
Indonesie 2 4  8 2 1 3 10 7 7  
Iran        18 10 10 14 
Kazakhistan   18        10 
Malaisie 13  13  3 2      
Mozambique          18  
Nigerie 4   10 9 3 18 11    
Pakistan   4 18   12    6 
Sierra Leone 16           
Syrie   8         
Tajikstan   17         
Togo 8           
Turquie   7 12     6 5 8 
Turkménistan   9         
Ouganda 19 12        13  
Ouzbékistan   6        18 
Source: La base de données en ligne de FAO-Stat de la FAO 

 
L'importance essentielle du secteur d'agriculture dans les économies des Pays Membres de l‟OCI, 
particulièrement l'importance des questions s'est rapportée à la Sécurité Alimentaire, et, ainsi, les 
besoins urgents pour la croissance et le développement dans le secteur d'agriculture avaient été 
identifiés tout à fait tôt. On a également réalisé que la question alimentaire a été prochement liée 
avec la production agricole, la productivité, l'utilisation d'entrée, l'infrastructure, les questions de 
politiques, commerciales et relatives agricoles. En conséquence, dans le cadre de son ordre du jour 
économique rapidement en expansion, l'OCI a commencé à se concentrer tout à fait 
intensivement sur l'agriculture et la Sécurité Alimentaire, en particulier dans la période entre la 
Sixième Conférence Islamique des Ministres des Affaires Etrangères en juillet 1975 et la Deuxième 
Réunion de Groupe d‟Experts sur l‟alimentation et l'Agriculture en novembre 1979. Depuis lors, 
beaucoup de Conférences des Ministres de l‟OCI sur la Sécurité Alimentaire et développement 
agricole ont eu lieu. En outre, la question de l'agriculture a été spécifiquement mentionnée dans les 
deux plans d'action de l‟OCI adoptés par les Pays Membres de l‟OCI au niveau du Sommet. 
 
La Première Conférence des Ministres sur la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole, 
tenue à Ankara le 20 octobre - 22, 1981, ont adopté un “Programme d‟Action” dans le domaine de 
l‟alimentation et de l'agriculture pour les Pays Membres de l‟OCI. Cependant, le progrès certain 
était à cet égard limité. Le Troisième Sommet Islamique, qui a été tenu en Mecque Al Mukarramah 
en 1981, a adopté le Plan d‟Action de l‟OCI de 1981 pour renforcer la Coopération Économique 
des payss Membres de la Conférence Islamique, qui a contenu une section sur la coopération dans 
le secteur de la Sécurité Alimentaire et de l'agriculture comme suit: 

 En vue de créer le développement équilibré de l'agriculture et des secteurs industriels des économies des Payss 
Membres, un plus grand accent soit placé sur des industries agro-basées et agro-connexes telles que la 
production des tracteurs, engrais, l'industrie de graine, pesticides aussi bien que le traitement des matières 
Premières agricoles; 
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  Pour assurer la Sécurité Alimentaire dans le monde Islamique, des stocks régionaux de réserves 
alimentaire doivent être créés; 

 Des mesures nécessaires soient prises d'améliorer l'infrastructure agricole et les équipements de transport; 
 Considérer concevoir des moyens pour aborder des phénomènes naturels tels que la désertification, le 

déboisement, la notation de l'eau et la salinité; 
 La Banque Islamique de Développement et d'autres institutions financiers devraient jouer des rôles plus 

actifs dans le financement l‟alimentation et les projets agricoles des Pays Membres aux niveaux nationaux 
et communaux. 

 
La Deuxième Conférence des 
Ministres sur la Sécurité Alimentaire et 
le Développement Agricole a été tenue 
à Istanbul en mars 1986. La 
Conférence a passé en revue la Mise en 
Œuvre des décisions plus tôt adopté et 
a rationalisé son programme de 
recherche. La Conférence a également 
délibéré sur de nouveaux domaines 
possibles de coopération dans le 
secteur d'agriculture, y compris la 
pêche et la technologie de pêche, 
l'industrie de graine, l'irrigation et la 
production animale et de bétail. La 
Troisième Conférence des Ministres de 

l‟OCI sur la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole a eu lieu à Islamabad les 18-20 
octobre 1988. Les Ministres ont passé en revue de divers aspects alimentaire et ont adopté des 
indicateurs afin de surveiller le niveau de la Sécurité Alimentaire dans les Pays Membres. Les Pays 
Membres ont également recommandé la collaboration dans le bétail parmi les pays Islamiques et 
ont accepté d'établir une réserve de Sécurité Alimentaire de l‟OCI basée sur le principe de 
l'indépendance collective. 
 
Le Plan d‟Action de l‟OCI 1994 a souligné les problèmes majeurs se posant à la communauté de 
l‟OCI dans le domaine de l‟alimentation et de l'agriculture telle que la faim, la malnutrition, la 
famine, la pauvreté répandue et de masse, la désertification et la sous-utilisation des potentiels 
existants, l'insuffisance de la production alimentaire, les impacts de la nécessité d'importer la 
plupart de leurs conditions alimentaire et des factures d'importation concomitantes alimentaires 
lourdes qui ont mis une contrainte sur les devises étrangères extrèmement nécessaires pour le 
développement global. Le plan, en conséquence, a spécifié quelques programmes d'actions à 
entreprendre au niveau de l‟OCI comme suit: 

 Coopération de promotion et en expansion dans le secteur de la recherche et 
développement agricole des activités communes, en donnant un rôle pivot au secteur 
privé.  

 Surmontant des menaces importantes à la production alimentaire provoquée par des 
parasites de plante et d'animal et des maladies par des systèmes d‟alerte Premières et 
d'autres mécanismes communs. 

 Identification et mise en oeuvre des entreprises en participation dans le secteur de 
l‟alimentation et de la production agricole, avec la participation active du secteur privé. 
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 Promotion des investissements en 
infrastructure rurale en se servant des 
installations en place dans OCI 
comprenant ceux à la BID, et le 
Développement des systèmes de 
crédit agricole. 

 
La Quatrième Conférence des Ministres sur 
la Sécurité Alimentaire et le Développement 
Agricole a été tenue à Téhéran en janvier 
1995. La Déclaration publiée par cette 
Conférence a souligné la nécessité d'explorer 
les moyens pour augmenter la production agricole et a décidé de passer en revue périodiquement 
la situation de la Sécurité Alimentaire dans tous les Pays Membres de l‟OCI. 
 
Malgré tous ces efforts, les pays de l‟OCI n'ont pas atteint, sur ces longues années, des 
arrangements réalisables de coopération avec des résultats concrets dans le secteur d'agriculture 
pour aider les efforts de développement des Pays Membres. Toutes les Conférences et Réunions 
mentionnées ci-dessus ont seulement mis en évidence, bien que pas encore réalisées, des idées 
pour augmenter la coopération des Pays Membres de l‟OCI dans l‟alimentation et l'agriculture. 
Notamment, ces idées incluent: 

 Renforçant la coopération dans le domaine de la préparation et de la Mise en Œuvre des 
programmes de Sécurité Alimentaire sur des niveaux régionaux et nationaux et dans la 
réadaptation et la reconstruction du secteur agricole dans les pays pauvres, 

 Le Financement Alimentaire et Projets agricoles au niveau national et communal, 
 Solution des contraintes financières sur la production alimentaire, 
 Mise en commun de la technologie agricole entre des Pays Membres de l‟OCI. 

 
D'une part, dans le domaine des pays de l‟OCI, dans le secteur d'agriculture, l'Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait aidé les pays en développement et les pays dans la 
transition pour moderniser et améliorer l'agriculture, la sylviculture et les pratiques en matière de 
pêche et pour assurer la bonne nutrition pour des personnes. La FAO soutient la production 
alimentaire dans les Pays Membres à travers, entre autres, fournissant les graines améliorées, 
engrais et d'autres moyens agricoles, aidant des pays pour empêcher et se préparer aux 
catastrophes naturelles, en utilisant des fonds pour un plus grand investissement dans l'agriculture 
et le développement rural. 
 
Le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), en tant qu'autre exemple, ont le 
Programme Stratégique d'Occasions des Pays (COSOP) qui fournit à l'appui pour des projets et 
des programmes de développement agricole et rural avec le but d'augmenter la productivité 
agricole, augmenter l'accès au marché, renforcer le capital humain, et adresser la vulnérabilité et les 
menaces importantes aux vies rurales par des prêts et des concessions fortement concessionnaires, 
en particulier pour les pauvres gens et les petits fermiers dans des secteurs ruraux. Le programme 
de dette du FIDA vise l'élimination des prêts et la présentation accordent-seulement l'arrangement 
pour les pays les plus pauvres du monde qui ne peuvent pas soutenir leurs dettes. Le Programme 
d'Alimentation Mondial (PAM) emploie la technologie d'inauguration pour diriger l'aide vers des 
pays où cette technologie est la plus nécessaire. Le PAM lance également un appel à la 
communauté internationale pour des fonds et à l'aide alimentaire. Par l‟amélioration du 
programme d'acquisition alimentaire, le PAM entreprend des activités de fourniture. En 
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conclusion, la Banque Mondiale fournit des prêts de faible intérêt, des crédits exempts d'intérêts et 
des concessions pour les pays en développement dans le secteur d'agriculture. (Voir Annexe 3 
pour plus d'informations détaillées à ce sujet) 
 
4.2 Tourisme  
 
Le tourisme a également été très important pour les pays de l‟OCI, non seulement à cause de leur 
ressources existantes et potentielles de tourisme, mais également parce que leur voyage de citoyens 
à l‟étranger en grands nombres pour des affaires, loisirs et d'autres buts. En conséquence, le 
tourisme, avec ses contributions réalisées et potentielles à la croissance économique globale, figure 
de manière significative dans les activités de Coopération Économique de l'OCI. Cependant, ce 
potentiel n'est pas entièrement utilisé car les pays de l‟OCI ont toujours une part modeste sur le 
marché de tourisme mondial et la partie des activités de tourisme de l‟OCI sont encore 
concentrées dans quelques Pays Membres. Il faut noter que si correctement prévu et organisé, le 
tourisme, comme secteur, peut jouer un rôle très significatif dans les phénomènes socio-
économiques de développement des pays de l‟OCI. 
 
Selon les dernières données disponibles, le nombre d'arrivées de touristes internationales dans des 
pays de l‟OCI a atteint 114.6 millions en 2006, correspondant à la part de 13.5 pour cent sur le 
marché international de tourisme mondial (Schéma 7). Les recettes internationales du tourisme 
produites par ces touristes se sont élevées à $76.3 milliards au cours de la même année, 
correspondant à 10.3 pour cent de toutes les recettes de tourisme mondial. Il faut noter que la 
légère diminution de ces chiffres en 2007, suivant les indications du Schéma 7, est seulement due à 
l'indisponibilité des données sur un nombre significatif de pays en cette année. 
 

Schéma 7: Tourisme International dans des Pays de l'OCI 
Arrivées en millions et recettes en milliards Part de l‟OCI sur le Marché Mondial  

 
Source: Base de Données “BASEIND” du SESRIC. 
 
D'ailleurs, on constate que la partie d'activités internationales de tourisme dans les pays de l‟OCI, 
en termes de nombre d'arrivée de touristes et tourisme acquitte, est toujours concentré dans 
quelques pays. Dans ce contexte, Schéma 8 prouve que, en 2007, seulement 10 pays (les 10 
destinations principales de tourisme de l‟OCI), à savoir Turquie, Malaisie, Arabie Saoudite, Egypte, 
Bahrain, Maroc, Indonésie, Kazakhstan, Syrie et Jordanie ont accueilli 100 millions d'arrivées de 
touristes, correspondant à 90.4 pour cent de toutes les arrivées de touristes internationales dans 
des pays de l‟OCI. 
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Schéma 8: Les 10 Premiers Destinations de Tourisme et Acquéreurs 
Destinations Acquéreurs 

 
Source: Base de Données “BASEIND” du SESRIC. 
 
De même, la partie de recettes internationales de tourisme dans les pays de l‟OCI est encore 
concentrée dans quelques pays. Schéma 8 montre les 10 acquéreurs principaux du tourisme parmi 
des pays de l‟OCI (presque les mêmes pays de l‟OCI des destinations principales de tourisme). En 
2007, les activités internationales du tourisme ont produit des revenus s'élevant à US$ 70 milliards, 
correspondant à 91.7 pour cent de toutes les recettes de tourisme des pays de l‟OCI au cours de 
cette année. D'une part, selon les données disponibles, le tourisme de l'intra-OCI, en termes 
d'arrivées de touristes, a augmenté jusqu'à 40.4 millions d'arrivées de touristes en 2006, comparé à 
31.1 millions de 2003 (Schéma 9). 
 

Schéma 9: Arrivées de Touristes de l'Intra-OCI (Million) 

 
Source: Base de Données “BASEIND” du SESRIC. 
 
De façon générale, bien que les Pays Membres de l‟OCI aient le potentiel de réaliser un secteur 
international soutenable de tourisme, plusieurs de ces pays relèvent toujours quelques défis à cet 
égard, comme le manque de savoir-faire technique et activité promotionnelle faible, les 
infrastructures et l'investissement lié au tourisme inadéquat, le manque de stratégies et de 
politiques de tourisme conformé, et le manque de diversification de tourisme et de sûreté de 
tourisme. 
 
Pour surmonter ces défis, il y a un besoin d'augmenter la coopération au niveau de l‟OCI dans ce 
domaine important en adoptant des stratégies de long terme avec des plans et des programmes à 
moyen et à court terme. En fait, plusieurs Réunions au niveau expert et six Conférences des 
Ministres ont été jusqu'ici tenues sur le sujet afin d'augmenter la coopération de l‟OCI dans ce 
secteur. En outre, l'importance de cet article était également remarquablement bon et soumis à une 
contrainte par de diverses Conférences au Sommet Islamiques. Notamment, les recommandations 
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et les propositions de projet suivantes ont été fréquemment mentionnées dans plusieurs des 
Réunions de l‟OCI sur le tourisme: 

 Établissement d'une alliance de l‟OCI parmi les compagnies de ligne aérienne des pays de l‟OCI et des vols 
directs initiés entre leurs capitaux et villes importantes.  

 Simplification du visa de tourisme et de tout autre voyage légal et administratif parmi les pays de l‟OCI. 
 Encourager le public et les investissements privés dans le tourisme en fournissant les équipements spéciaux 

et les traitements préférentiels pour des investisseurs des pays de l‟OCI et la diffusion et l'échange 
d'informations communs sur l'investissement du tourisme.  

 Développer et organiser programmes professionnels de formation commune sur de divers aspects de 
l'industrie du tourisme dans les pays de l'OCI.  

 Établissement des liens ou des réseaux parmi des établissements de formation du tourisme dans les Pays 
Membres pour faciliter l'échange des experts et la recherche sur le développement du tourisme.  

 Encourageant les Pays Membres de l‟OCI, en particulier ceux avec le potentiel élevé de tourisme mais avec 
le savoir-faire technique bas, pour tirer profit des divers programmes techniques et financiers des 
Organisations internationales relatives. 

 Facilitant et établissant des liens de l‟OCI en air, la terre, le rail et le transport de mer en vue de soulager 
l'accès d'une destination à l'autre dans la région de l‟OCI.  

 Les pays de l‟OCI, devraient tirer profit des divers programmes techniques et financiers des Organisations 
Internationales relatives. 

 Établissant des alliances entre les dépositaires de tourisme dans les pays de l‟OCI, en particulier entre les 
Organisations officielles de promotion de tourisme, en vue de renforcer le marketing de tourisme et 
d'encourager la coopération au niveau sous-régional aussi bien qu'au niveau de la région de l‟OCI dans son 
ensemble. 

 
D'une part, il vaut mieux mentionner que l‟Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT de l‟OCI) sert de forum global 
aux aspects politiques de tourisme. Il joue également un rôle 
central et décisif en favorisant du tourisme responsable, 
soutenable et universellement accessible de développement, 
prêtant une attention particulière aux intérêts pour des pays 
en développement et moins avancés. Par exemple, le 
programme de l'OMT de l‟OCI pour la “Gestion de 
Destination” a été développé à la réponse franchement aux 
besoins croissants des stratégies systématiques, 
multidisciplinaires et intersectorielles pour le développement 

de tourisme aux gens du pays, régional et aux niveaux nationaux. L'OMT de l‟OCI également 
favorise des vies soutenables et lutte contre la pauvreté par la Mise en Œuvre des projets de 
développement communs de tourisme dans le cadre de son programme de ST-EP. L'OMT de 
l‟OCI a également un programme qui donne des concessions pour la formation de tourisme. 
D'ailleurs, la mission principale du risque et du programme de gestion des crises de l'OMT de 
l‟OCI est d'aider des Membres pour évaluer et atténuer les risques, où le voyage et le tourisme sont 
concerné, par le développement, planification, et la Mise en Œuvre des systèmes de gestion des 
crises qui réduira l'impact, et aidera au rétablissement des crises. En plus de la possibilité de tirer 
bénéfice de ces exemples des activités de coopération et des idées de projet, les Pays Membres de 
l‟OCI peuvent adopter cette expérience et la mettre en application dans le cadre de l'OCI. 
 
(Pour plus d'informations détaillées à ce sujet, Voir Annexe 3). 
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 Enrichissement de l'Ordre du Jour du COMCEC 
 

e projet de recherche sur Augmenter la Coopération Économique et Commerciale des Pays 
de l‟OCI: L'Enrichissement de l'Ordre du Jour du COMCEC vise à (i) entreprendre un 
examen critique des accomplissements et les points faibles des activités de Coopération 

Économique de l‟OCI, en particulier l'expérience de 25 ans du COMCEC, (ii) des exemples 
d‟assemblage des arrangements réussis de coopération d'autres groupements régionaux, (iii) des 
idées, des recommandations et des propositions de projet spécifique de rassemblement et 
d‟assemblage de différents quarts par des enquêtes, des entretiens et des Sessions de remue 
méninge parmi des experts de différentes conditions sociales sur la façon dont réparer les points 
faibles du passé, enrichir l'ordre du jour du COMCEC et augmenter les futurs accomplissements 
en termes de plus concret et des résultats tangibles dans la Coopération Économique de l‟OCI. 
 
Cette section présente le résultat final de tous les efforts consacrés en mettant en application le 
projet, en termes de propositions de projet et recommandations pour améliorer la Coopération 
Économique et Commerciale de l‟OCI, qui sont attendues pour enrichir le futur ordre du jour du 
COMCEC. L'espoir est que les discussions sur le point de l'ordre du jour spécial consacré à ce 
sujet particulier au cours de la 25ème Session du COMCEC en novembre 2009 seront soulevées 
avec un certain consensus sur certaines des idées et des propositions de projet contenues dans 
cette section et les adopteront en tant que nouveaux points de l'ordre du jour du COMCEC dans 
le but d'atteindre plus de résultats tangibles dans la Coopération Économique et Commerciale de 
l‟OCI. Les propositions et les recommandations de projet ont énuméré au-dessous de l'exposition 
qu'elles constituent un effort conscient collectif d'aborder plusieurs des questions qui ont gêné 
l'efficacité de la Coopération Économique de l‟OCI dans le passé, tel que le besoin de réparer le 
manque éternel de volonté politique à l'appui de l'action commune de la part des Pays Membres de 
l‟OCI, les problèmes de paralysie concernant les barrières bureaucratiques, légales et 
administratives devant commerce de l‟intra-OCI et investissement, des points faibles dans 
l‟infrastructure, des équipements de transport et de communication, le manque de finances et de 
placement relatif dans beaucoup de secteurs essentiels et la nécessité d'augmenter le renforcement 
de capacité. 
 
5.1. Propositions de Projet pour “Augmenter la Coopération Économique et 
Commerciale de l’OCI” 
 
Cette section présente la description, le raisonnement, les avantages prévus, les Associés Potentiels 
et les arrangements financiers pour chaque proposition de projet. On a proposé ces projets dans 
divers domaines de coopération potentielle des Pays Membres de l'OCI en vue d'augmenter le 
commerce de l'intra-OCI et investissement dans ces secteurs. Certaines de ces propositions de 
projet pourraient être mises en application à court terme et d'autres pourraient être mises en 
application à long terme. D'une part, certains de ces projets pourraient être lancés par la 
participation de quelques Pays Membres intéressés et au cours d‟autres niveaux avancés d'autres 
Pays Membres intéressés peuvent également rejoindre ces projets. Il vaut également noter qu'afin 
de mettre en application certains de ces projets, naturellement dans certains cas les Pays Membres 
peuvent devoir apporter de certains amendements/modifications dans leurs règlements. 
 
 
 
 
 

C 
5 Enrichissement de l'Ordre du J



�0

30 

1. Établissement d’ “Amélioration de Graine et de Centre de Production dans la Région 
de l’OCI” 

 
Description: Récemment, le développement des graines de qualité plus haute est devenu une 
activité qui rapporte la valeur substantielle ajoutée par les niveaux de rendement accrus et les gains 
substantiels de productivité. En conséquence, la dépendance de l'agriculture sur les graines 
améliorées a augmenté considérablement, particulièrement face à l'importance croissante de la 
Sécurité Alimentaire. 
 

Le projet proposé vise à établir un 
Centre d'amélioration et de production 
de graine de l‟OCI avec l'objectif 
principal de sauvegarder des espèces 
d'usine dans les Pays Membres de l‟OCI 
qui assureraient de plus hauts niveaux 
de sortie d'une meilleure qualité. Le 
Centre proposé répondra non 
seulement aux propres besoins des Pays 
Membres de l‟OCI en fournissant des 
services de conservation et de 
production de graine, mais les aidera 
également à faire face jusqu'aux 
monopoles globaux puissants qui sont 
venus pour dominer la scène du monde 

dans ce secteur essentiel. En outre, le Centre proposé fournirait une politique d'assurances contre 
l'extinction des plantes en stockant des graines pour le futur usage, en fournissant une source 
commandée de matière végétale pour la recherche, en accumulant les qualifications et la 
connaissance qui soutiendraient une conservation plus large des plantes, et le contribution à 
l'éducation et à la sensibilisation du public au sujet de la conservation des plantes. 
 
Avantages Rationnels et Prévus:  

 Pour rassembler des graines, des spécimens d'herbier et des données tout autour de la 
région de l‟OCI. 

 Pour rendre les meilleures graines de qualité disponibles pour la conservation et la 
recherche. 

 Pour établir et développer un arrangement d'association et de réseau dans le domaine de 
l'amélioration et de la conservation de graine. 

 Pour effectuer la recherche concernant tous les aspects d'amélioration et de conservation 
de graine. 

 Pour faciliter l'accès aux informations actualisées et les pratiques à tout le projet partners. 
 
Associés Potentiels: Le Centre serait ouvert pour la participation de tous les Pays Membres de 
l‟OCI. 
 
Financement des Arrangements: Les Pays Membres de l‟OCI qui sont des associés dans le 
projet sont attendus pour partager le coût de l'investissement initial, comme les frais d'exploitation 
du projet, pourtant l'aide financière des agences régionales et internationales de placement 
pourraient également être fixés. 
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2. Établissement d'une Bourse de Marchandises de l’OCI 
 
Description: Le projet proposé vise à augmenter le commerce des produits de l‟intra-OCI en 
établissant “une Bourse de Marchandises de l‟OCI”, de préférence dans une ville principale 
centralement localisée telle qu'Istanbul, le Caire ou Dubaï. On s'attend à ce que le marché proposé 
fonctionne en ligne et permette pour le commerce des produits physiquement et en termes de 
valeurs commercialisables. Le marché est également visé pour être intégré avec les équipements 
autorisés de stockage pour les produits. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour permettre le commerce en ligne des produits a produit dans des Pays Membres de 
l‟OCI globalement dans la plate-forme fiable et transparente. 

 Pour augmenter la profondeur dans le négoce des produits de base en attirant plus 
d'investisseurs au marché par la transformation des produits physiques dans des valeurs 
commercialisables.  

 Pour créer l'occasion collatérale additionnelle pour les producteurs ou les institutions 
financières par les produits physiques maintenus dans les équipements autorisés de 
stockage.  

 
Les risques qui doivent 
être surmontés incluent 
des restrictions et des 
contradictions parmi les 
politiques commerciales 
des Pays Membres de 
l‟OCI, les problèmes 
possibles dus aux 
systèmes bancaires 
insuffisants dans 
certains Pays Membres 
de l'OCI, la position 
dominante de quelques 
entreprises de courtage 
internationales ou la 

grande part du secteur public dans le négoce de matières Premières dans quelques Pays Membres 
et du manque de normalisation dans des classifications de produits parmi les Pays Membres de 
l‟OCI. 
 
Associés Potentiels: Le projet serait ouvert à tous les Pays Membres à titre volontaire. À l'avenir, 
la Bourse de Marchandises peut également être ouverte aux Pays Membres de l‟OCI. 
 
Financement des Arrangements: On s'attend à ce que la BID, les Pays Membres participants et 
d'autres corps intéressés de l‟OCI fournissent 25-30 pour cent du capital prié afin de lancer le 
projet, aussi bien que pour attirer les investisseurs potentiels. Le reste de l'investissement initial 
peut être financé par le pays d'accueil. 
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3. Créant des “Fonds des Fonds” 
 
Description: Le projet proposé vise à créer des fonds privés de capitaux propres de but multiple 
au moins des USD 5 milliards de “Fonds des Fonds” pour se concentrer sur des investissements 
d'infrastructure à long terme, le financement des PME et les investissements d'agro-affaires dans 
des Pays Membres de l‟OCI. Il peut mieux être contrôlé par des banques d'affaires privées, en 
association avec des établissements de développement national et régional tels que la BID ou ses 
filiales appropriées. 
 
La structure des fonds sera semblable à celle de l'Initiative de Capitaux à risques d'Istanbul dont les 
associés sont le Fonds Européen d'Investissement, l‟Association de Développement des PME de 
la Turquie (KOSGEB), la Fondation de Développement de Technologie de la Turquie, la Banque 
de Développement de la Turquie et le Groupe d'Investissement Privé de la Turquie et de l‟Europe. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour aider à creuser des rigoles des investissements de portefeuille privés vers des secteurs 
prioritaires dans des Pays Membres de l‟OCI et aspirer le capital et le crédit privés vers ces 
secteurs. 

 Pour encourager le prêt aux PME, en tant qu'établissements de finances traditionnels sont 
généralement peu disposé à prolonger le crédit aux PME. 

 Pour encourager et attirer les investisseurs réticents par le capital pionnier lancé à investir 
dans les Pays Membres 

 
Associés Potentiels: Le projet est prévu pour être ouvert aux gouvernements, aux fonds 
souverains, aux fonds publics et aux établissements de développement de tous les Pays Membres 
intéressés. 
 
4. Établissement d'une Plate-forme des Autorités de Marché Financier de l’OCI 
 
Description: Le projet proposé vise à créer une plate-forme des autorités de marché financier des 
Pays Membres de l‟OCI pour échanger la connaissance et l'expérience. Cette plate-forme peut 
faciliter les alliances potentielles de marché boursier à l'avenir parmi les marchés financiers de 
l‟OCI, aider l'établissement et/ou le développement des actions et les bourses de marchandises 
dans ces Pays Membres où une telle aide est nécessaire, le développement de l'infrastructure légale 
et physique pour la liste duelle des stocks et des valeurs dans les échanges des Pays Membres de 
l‟OCI. En outre, cette plate-forme peut fournir la formation d'investissement au sein de la 
communauté de l‟OCI. On s'attend à ce qu'également la plate-forme développe des projets et des 
promotions pour augmenter la tendance des personnes dans les Pays Membres de l‟OCI d'investir 
sur les marchés financiers. On s'attend à ce que la plate-forme se réunisse annuellement mais 
continue ses opérations tout au long de l'année. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour échanger le savoir-faire et l'expertise sur les marchés financiers parmi les Pays 
Membres de l‟OCI. 

 Pour créer des occasions et des programmes pour l'éducation et la conscience 
d'investisseur. 

 Pour favoriser l'investissement personnel au sein de la communauté de l‟OCI. 
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 Pour faciliter des alliances et la coopération de la bourse des valeurs de l‟OCI et des 
bourses de marchandises. 

 
Associés Potentiels: La plate-forme est ouverte à tous les Pays Membres intéressés. 
 
5. Unification des Douanes et Normalisation des Documents dans le Passage et les 

Expéditions des Frontières 
 

Description: Actuellement un des 
empêchements les plus en avant au 
perfectionnement du commerce de 
l'intra-OCI est le service à la douane et 
le manque de documentation standard 
de douane. Le projet proposé vise à 
améliorer le commerce de l‟intra-OCI en 
facilitant l'écoulement des marchandises 
par la simplification des documents et la 
normalisation des procédures aux 
frontières et dans les administrations 
douanières des Pays Membres de l‟OCI. 
Ceci est prévu pour être réalisé par 

l'élimination des écritures et des formalités inutiles; alignement des procédures nationales et 
développement des formats internationalement convenus pour des documents. Les améliorations 
prévues ne seront pas contradictoires aux engagements existants et aux adhésions dans des 
groupements régionaux d'intégration des Pays Membres. 
 
Le projet vise également à améliorer le commerce de l‟intra-OCI en fournissant le traitement 
préférentiel vers des expéditions des Pays Membres de l‟OCI en leur accordant la priorité au cours 
des douanes et le procédé d'inspection. On s'attend à ce que le projet soit mis en application avec 
la coordination entre les ministères de commerce et les frontières et les autorités douanières des 
Pays Membres participants. Les ministères et les autorités appropriés devraient diriger et suivre le 
processus et les procédures au cours des réunions annuelles régulières au niveau des ministères. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour augmenter l'efficacité des frontières et des opérations de douane dans les Pays 
Membres de l‟OCI. 

 Pour réduire le coût d'expéditions au sein de la communauté de l‟OCI. 
 Pour améliorer et faciliter le commerce de l‟intra-OCI . 

 
Associés Potentiels: Ce projet est ouvert à tous les Pays Membres. 
 
6. Création d'un Mécanisme de l’OCI pour Régler des Conflits du Commerce et 

l'Investissement de l’Intra-OCI 
 
Description: Le projet proposé vise à développer un mécanisme pour la conciliation et l'arbitrage 
de l'investissement international et les conflits commerciaux entre les investisseurs et les personnes 
d'affaires des Pays Membres de l‟OCI. 
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Actuellement, le commerce et les valeurs d'investissement sont loin du niveau souhaitable parmi 
les pays de l‟OCI. Une des raisons principales de cette situation est la difficulté de l'interprétation 
et de la conformation des règlements légaux et administratifs appropriés des Pays Membres, qui 
mène à l'investissement anormal et aux conflits commerciaux. On s'attend à ce que le mécanisme 
proposé de règlement atténue de tels risques pour faciliter le commerce et pour encourager les flux 
des investissements privés parmi les Pays Membres de l‟OCI. 
 
On s'attend à ce que le conseil d'administration du mécanisme de règlement des différends de 
l‟OCI inclura les représentants supérieurs choisis des Pays Membres de l‟OCI et crée et adopte les 
règlements et les règles pour le fonctionnement d'un comité de règlement des différends pour 
assurer l'equitabilité et l'indépendance. On s'attend à ce que le mécanisme proposé de règlement 
soit soutenu financièrement par les fonds des Pays Membres de l‟OCI. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour créer plus d'environnement amical d'investissement dans les Pays Membres de l‟OCI. 
 Pour encourager les flux des investissements de capitaux privés vers des Pays Membres de 

l‟OCI. 
 Pour faciliter le Commerce de l'intra-OCI. 

 
Associés Potentiels: Le projet est prévu pour être ouvert à tous les Pays Membres intéressés. On 
s'attend à ce que la plupart des pays soient susceptibles de faire partie du mécanisme car il 
faciliterait le commerce et l'investissement des pays signataires. Tous les Pays Membres de l'OCI 
peuvent être demandés de signer un contrat pour prendre partie de cette convention. Cependant, 
cet arrangement peut être commencé par les contrats bilatéraux entre les Pays Membres pilotes 
intéressés. 
 
7. Renforcement du Mécanisme d'Assurance d'Exportation et d'Investissement de l'OCI 

 
Description: Le projet proposé vise à augmenter la fonctionnalité 
de la Corporation Islamique pour l'Assurance du Crédit 
d‟Investissement et d‟Exportation (CIACIE) d'une manière qu'il 
encouragerait le commerce et investissements de l‟intra-OCI. La 
CIACIE a été crée en 1994 avec l'idée de l'établissement d'une 
entité de fournir l'assurance de crédit d'investissement et 
d'exportation pour les pays Islamiques, et a actuellement 37 Pays 
Membres et la BID comme actionnaires. 
La mission courante de la CIACIE est d'encourager des 
exportations des Pays Membres et de faciliter les flux de 
l'investissement direct étranger dans les Pays Membres en 

fournissant à assurance proportionnée l'exportation et l'investissement comme crédit et 
instruments de réduction de risque des pays. Ce projet propose d'augmenter le capital de la 
CIACIE en augmentant le nombre d'actionnaires et de leurs contributions, augmentant l'assurance 
afin d'inclure de plus grands projets et exporter des accords. Dans ce contexte, les Pays Membres 
de l'OCI qui ne sont pas encore des Membres de la CIACIE devraient être encouragés pour être 
des Membres de la CIACIE. En outre, afin de stimuler le commerce de l'intra-OIC, des escomptes 
spéciaux de primes sur les exportations de l'intra-OCI ont couvert par la CIACIE devraient être 
présentés. 
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Avantages Rationnels et Prévus: 
 Pour accroître et améliorer les niveaux d'investissement de l‟intra-OCI. 
 Pour augmenter le nombre de pays couverts par le système. 
 Pour réduire la ressource vidanger par le commerce et investissement d'une manière 

encourageante dans les Pays Membres de l‟OCI. 
 Pour permettre l'assurance pour des projets de large échelle et commercer des affaires. 

 
Associés Potentiels: Comme mentionné ci-dessus, 37 Pays Membres participent déjà à la 
CIACIE. Le projet proposé vise à couvrir tous les Pays Membres de l‟OCI. 
 
8. Revitalisation de l'Arrangement de Financement d'Exportation de l’OCI 

 
Description: Au cours des années, les exportations 
sont devenues la source de croissance pour 
beaucoup de pays. Malheureusement, pour 
beaucoup de Pays Membres de l'OCI, ça n'a pas été 
le cas. En grande partie, c'est dû à l'accès limité des 
entreprises dans les Pays Membres de l'OCI à 
financement proportionné d'exportation. Le projet 
proposé vise à revitaliser l'arrangement de 
financement d'exportation (EFS) sous la 
Corporation Islamique de Finance Commerciale 
Internationale (CIFCI), qui a été à l'origine lancé par 
le COMCEC et plus tard activé par la BID. 
Cependant, suivant l'établissement de la CIFCI, 
comme entité séparée dans le groupe de la BID, les 

EFS deviennent une partie à cette nouvelle société. Cependant, la CIFCI fournit seulement 
financement de l'importation aux Pays Membres, et l‟AFE a été ainsi de fact arrêté. 
 
Ce projet propose que la CIFCI doive être encouragée à rendre le système de financement 
d'exportation opérationnel de nouveau. En outre, il est recommandé que la CIFCI doive charger 
des marges bénéficiaires inférieures pour le financement accordé à des affaires commerciales de 
l'intra-OCI. D'ailleurs, le financement d'EFS devrait avoir de plus longues maturités pour les biens 
d'équipement afin de soutenir le développement industriel dans les Pays Membres. Pour que ces 
mesures soient mises en application, il peut être nécessaire d'augmenter les capitaux de la CIFCI et 
sa capacité de mobilisation de ressource.  
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour favoriser le développement industriel et la croissance économique. 
 Pour augmenter les capacités des exportations de l‟intra-OCI des Pays Membres de l‟OCI, 

et, ainsi, augmenter le commerce de l‟intra-OCI. 
 
Associés Potentiels: On s'attend à ce que ce projet augmente le commerce de l‟intra-OCI de 
manière significative; par conséquent on s'attend à ce qu‟il bénéficie tous les Pays Membres. Par 
conséquent, on s'attend à ce que tous les Pays Membres de l‟OCI soutiennent cette proposition 
aux niveaux de l‟OCI, du COMCEC et de la BID. 
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9. Établissement d'une Corporation de Réassurance de l’OCI  
 

Description: Le projet proposé vise à 
établir une Corporation de Réassurance 
de l‟OCI pour résoudre les problèmes 
d'assurance et de réassurance 
actuellement faisant face aux Pays 
Membres. La Corporation proposée 
bénéficierait l'industrie locale 
d'assurance et de réassurance dans les 
Pays Membres pour fournir l'assistance 
technique, l'expertise technique en 
développement et s'ajouter à leur 
capacité. Pour atténuer les difficultés 
qui peuvent surgir en raison des 
différences dans les systèmes 
d'assurance des Pays Membres, une 
commission de tâche peut être établie 
pour surveiller l'harmonisation des 

systèmes d'assurance parmi les Pays Membres. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour fonctionner en tant que réassureur professionnel, acceptant des affaires à partir des 
marchés d'assurance des Pays Membres aussi bien que d'autres marchés et redistribuant ses 
excédents après la conservation nette, avec la priorité accordée aux marchés d'assurance 
nationale et de réassurance des Pays Membres.  

 Pour placer une importante proportion de ses fonds dans les Pays Membres. 
 Pour servir comme Centre régional à la collecte d'information d'assurance et à l'échange de 

l'expertise dans l'assurance et la réassurance. 
 Pour arranger et contrôler des piscines de réassurance parmi les Pays Membres. 

 
Financement des Arrangements: Agences ou autorités d'assurance nationale, avec la 
participation possible de la BID, peuvent créer des fonds pour accumuler le capital prié pour la 
Mise en Œuvre du projet et la formation du conseil d'administration devrait suivre le principe de la 
représentation équitable des Pays Membres. On s'attend à ce que la société investisse ses réserves 
aussi équitablement comme possible dans les Pays Membres, maintenant dans la politique 
d'investissement d'esprit sûr. 
 
Associés Potentiels: Ce projet est ouvert à tous les Pays Membres. 
 
10. Établissement d'une Association des Banques Centrales de l’OCI 
 
Description: Le projet proposé vise à développer et augmenter la coopération des Banques 
Centrales et des Autorités Monétaires des pays de l‟OCI en établissant une association des 
Banques Centrales des Pays Membres de l‟OCI. On s'attend à ce que cette association serve 
comme forum pour favoriser l'analyse de discussion et de politique parmi les Banques Centrales et 
au sein de la communauté financière de l‟OCI, et agit en tant que Centre pour la recherche 
économique et monétaire pour la communauté de l‟OCI.  
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Ce projet propose également l'établissement du Centre de vérification multilatéral de l‟OCI sous la 
surveillance de l'association proposée des Banques Centrales. On s'attend à ce que ce Centre de 
vérification serve de milieu pour soulager les transferts monétaires parmi les Pays Membres de 
l‟OCI, par conséquent pour faciliter le commerce de l‟intra-OCI et les flux de capitaux. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour favoriser la stabilité monétaire et financière au sein de la communauté de l‟OCI. 
 Pour agir en tant que plate-forme aux vues d'échange et aux idées des Banques Centrales et 

des intermédiaires financiers. 
 Pour soutenir la recherche au sein de la communauté de l‟OCI. 
 Pour coordonner les réponses monétaires par les Banques Centrales de l‟OCI dans les 

temps de la crise économique globale. 
 
Associés Potentiels: Le projet proposé est ouvert à tous les pays intéressés 
 
11. Présentation des procédures Harmonisés et Simplifiés de visa Parmi les Pays Membres 

de l’OCI pour les Etudiants, les Professionnels et les Personnes d'Affaires 
 
Description: Actuellement, dans la 
majorité des pays de l'OCI, le voyage 
essentiel pour des affaires, le tourisme et 
l'éducation est chargé des empêchements 
officiels, en particulier concernant des 
difficultés de visa. Le projet proposé vise à 
faciliter la mobilité des personnes 
d'affaires, des professionnels, des experts 
en matière et des étudiants parmi les Pays 
Membres del'OCI par introduire des 
procédures simplifiées et harmonisées de 
visa. 
 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour augmenter le volume du 
commerce de l‟intra-OCI par des 
visites plus fréquentes et des 
affaires par les hommes d'affaires. 

 Pour faciliter l'échange des 
expériences, des idées, de la 
connaissance théorique et du 
savoir-faire technique parmi les 
professionnels de différents Pays Membres de l‟OCI.  

 Pour permettre l'exploitation des investissements intéressants directs en facilitant le voyage 
des investisseurs dans des pays de l‟OCI par des visas d'investisseur.  

 Une utilisation plus efficace des ressources humaines dans les Pays Membres de l‟OCI par 
la redistribution des professionnels à travers des régions et pour permettre le fait de tirer 
bénéfice des occasions des revenus supérieures au sein de la communauté de l‟OCI. 
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On s'attend à ce que le projet proposé puisse avoir besoin de 1 à 2 ans de la période de 
préparation. La période de mise en application peut durer 10 ans car il peut être plus approprié de 
mettre en application le projet graduellement. 
 
Associés Potentiels: Le programme proposé peut être lancé parmi les Pays Membres avec les 
frontières communes et les douanes et les structures semblables d'immigration. D'autres Pays 
Membres désirants peuvent joindre le système comme ils accomplissent leurs infrastructures. Il 
peut être plus approprié de mettre en application le projet proposé graduellement. 
 
Arrangements Financiers: Une certaine partie du coût financier du programme peut être 
couverte par des honoraires de visa à rassembler par les demandeurs, bien qu'on conseille de 
garder les honoraires à un niveau raisonnable afin de maintenir le programme attrayant. Le reste 
du coût peut être partagé par des Pays Membres de l‟OCI car on s'attend à ce que le projet apporte 
les avantages externes pour tous les Membres.  
 
Des fonds additionnels pour soutenir le projet peuvent également être créés en présentant “des 
Honoraires de Traitement de Meilleure Qualité” qui garantiront la question d'un visa dans une 
période de temps courte et définie, si l'application de visa est approuvée. Une option semblable est 
actuellement disponible aux États-Unis pour des visas d'investisseur et de professionnel. Des 
honoraires de traitement de meilleure qualité des $1.000 additionnels garantissent que le procédé 
d'application sera mené à bonne fin en 15 Jours d‟Affairs, alors que la durée de la transformation 
normale pour ces types de visas varie de 3 mois à 9 mois. 
 
12. Soulagement/ Suppression des Conditions de Visa pour les Touristes des Pays 

Membres de l’OCI 
 
Description: Le projet proposé vise à augmenter le tourisme de l'intra-OCI en soulevant et les 
restrictions de visa vers des touristes des Pays Membres de l‟OCI. Le projet propose un 
arrangement qui permet aux touristes des Pays Membres de l‟OCI de visiter d'autres Pays 
Membres au cours d‟une période de jusqu'à 30 jours sans condition de visa. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour augmenter le volume d'activité de tourisme parmi des Pays Membres de l‟OCI. 
 Pour augmenter les avantages compétitifs des Pays Membres en tourisme en ce qui 

concerne d'autres destinations alternatives. 
 Pour augmenter le sens de la communauté et de la connectivité parmi des Pays Membres 

de l‟OCI.  
 
Associés Potentiels: Il peut être plus approprié de mettre en application ce projet par des accords 
bilatéraux et multilatéraux parmi les Pays Membres avec l'infrastructure et l'ardeur appropriées de 
douane pour la proposition. Le projet peut par la suite être prolongé pour inclure des nombres 
croissants de Pays Membres accédants. 
 
13. Développer un Portail d'Internet de l’OCI pour le Tourisme  
 
Description: Le projet proposé vise à créer un portail en ligne de tourisme sous la page Web de 
l‟OCI ou du COMCEC où tous les types des nouvelles de tourisme, des promotions, des 
occasions dans le secteur de tourisme pour les investisseurs et l'information mise à jour sur des 
destinations de tourisme dans les Pays Membres de l‟OCI sont présentés d'une façon organisée. 
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On s'attend à ce que cette page Web soit liée à divers portails d'Internet de tourisme tels que les 
ministères de tourisme des Pays Membres, des associations locales de tourisme et d‟autre tourisme 
favorisant les Organisations. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour augmenter la visibilité de l'émergence des destinations de tourisme d'excellence de 
l‟OCI. 

 Pour créer la prise de conscience du potentiel divers du tourisme de l'OCI.  
 Pour favoriser tous les pays et régions de l‟OCI au sein de la communauté de l‟OCI aussi 

bien que globalement. 
 Pour créer une plate-forme pour l'échange des expériences et des pratiques dans les 

Organisations de tourisme de l‟OCI. 
Le portail a pu être disponible au moins dans différentes langues le plus généralement parlées dans 
des Pays Membres de l‟OCI, en plus de l'Anglais. 
 
Associés Potentiels: Le projet est prévu pour être ouvert de tous les Pays Membres. Comme 
certains des Pays Membres de l‟OCI ont plus à offrir en tourisme, comme la Turquie, la Malaisie, 
l'Egypte, le Maroc et la Tunisie, ils sont pour participer au projet et par conséquent peuvent être 
exigées pour partager une plus grande partie des coûts. Alternativement, le projet peut être mis en 
application parmi un groupe de Pays Membres intéressés au départ. 
 
Arrangements Financiers: On s'attend à ce que le coût du projet soit payé par les autorités de 
tourisme des Pays Membres participants et également par les annonceurs potentiels dans la page 
Web. 
 
14. Établissement d'une Alliance de Lignes Aériennes de l’OCI 
 

Description: On sait qu'un empêchement 
principal qui limite la mobilité au sein de la 
communauté de l'OCI est le manque de vols 
directs parmi plusieurs des pays de l'OCI. Ce 
projet propose l'établissement d'une alliance 
parmi les lignes aériennes publiques et privées 
des Pays Membres de l‟OCI, appelées 
“l'Association de Lignes Aériennes de l‟OCI”. Le 
projet vise à augmenter le nombre de vols directs 
entre les villes et les destinations importantes de 
tourisme des Pays Membres de l‟OCI, car le 

nombre de vols directs est actuellement loin d'être dû souhaitable à la coopération faible des lignes 
aériennes des Pays Membres de l‟OCI. 
 
Le projet propose essentiellement de présenter de nouveaux vols commerciaux directs entre 
quelques destinations importantes dans des Pays Membres de l‟OCI. Par conséquent on s'attend à 
ce que la grande partie du coût soit payée par les passagers. Cependant, au cours de la phase initiale 
du projet quand les vols ne sont pas encore économiques, le placement additionnel sous forme de 
subventions du gouvernement peut être exigé. Afin de créer des incitations pour que les pays 
relativement plus pauvres appuient cette proposition de projet, le partage des charges peut être 
appliqué en faveur des Membres économiquement désavantagés. 
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Le projet proposé peut être lancé dans un nombre limité de destinations importantes et peut être 
prolongé aux destinations additionnelles comme considéré souhaitable et faisable. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour augmenter le tourisme de l'intra-OCI. 
 Pour encourager des affaires du commerce et d'affaires en évitant les vols de 

correspondance inutiles et longs parmi les Pays Membres de l‟OCI.  
 Pour augmenter le sens de l'unité et de la connectivité parmi les Pays Membres de l‟OCI.  

 
Associés Potentiels: Il peut être plus approprié de mettre en application le projet proposé dans 
certaines sous-région de l‟OCI d'abord, où ces nouveaux vols directs sont les plus nécessaires et 
trouvés faisable. Puis, l'alliance proposée a pu être prolongée plus tard pour inclure d'autres Pays 
Membres dans d'autres sous-régions. 
 
15. Création d'une Agence de Promotion d'Investissement de l’OCI 
 
Description: Le projet proposé vise à créer une nouvelle agence pour encourager et favoriser des 
investissements directs dans la région de l‟OCI en facilitant des investissements intéressants dans 
les Pays Membres pour les investisseurs de la communauté de l‟OCI et l'étranger. On s'attend à ce 
qu'également l'agence proposée serve de point de référence aux investisseurs internationaux et 
comme point de contact pour les parties intéressées dans les Pays Membres de l‟OCI.  
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour augmenter le volume d'investissements directs étrangers et de l‟intra-OCI dans la 
région de l‟OCI. 

 Pour améliorer l'image des Pays Membres de l‟OCI comme destinations des IED.  
 Pour aider les investisseurs par les dégagements de démarrage. 
 Pour proposer des réformes de politique de niveau national et de l‟OCI pour améliorer 

l'environnement commercial global dans les Pays Membres. 
 
Associés Potentiels: Le projet est prévu pour être ouvert à tous les Pays Membres  
 
Arrangements Financiers: Des fonds exigés pour le déclenchement et les opérations de l'agence 
peuvent être fournis par les Pays Membres participants et certaines institutions financières 
régionales telles que la BID. 
 
16. Établissement d’un Fonds pour les Services de Consultation 
 

Description: Le projet proposé vise à créer un fonds 
spécial pour financer les services de consultation requis 
pour lancer et mettre en application des projets 
importants d'infrastructure dans les Pays Membres de 
l‟OCI. Ces fonds proposés sont prévus pour offrir des 
incitations pour que les sociétés privées et anonymes 
achètent les biens et les services requis pour le projet des 
fournisseurs des Pays Membres de l‟OCI. Ces fonds 
seront instrumentaux en créant une incitation descendant 

pour fourniture des biens et des services de l'intra-OCI (particulièrement l'adjudication). 
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Avantages Rationnels et Prévus: 
 Pour créer une solution de rechange pour les services de conseil qui ne sont pas de l‟OCI 

qui tendent habituellement à acheter des biens et des services des Pays Membres de l‟OCI 
même pour les investissements réalisés dans un pays membre de l‟OCI. 

  
Associés Potentiels: Ce projet est ouvert à tous les pays intéressés. 
 
17. Établissement “du Premier Université Internationale de l’OCI” Fonctionnant comme 

le “Centre d'Excellence de l’OCI” 
 
Description: Le projet proposé vise à établir un 
établissement d'enseignement supérieur fortement 
sélectif et de bonne qualité “université” se 
concentrant sur les domaines suivants: Affaires et 
finances, relations internationales, ordre public et 
loi. On s'attend à ce que l'université soit ouverte à 
tous les étudiants comprenant ceux des Pays 
Membres qui ne sont pas de l‟OCI comme on le 
prévoit pour augmenter l'arrangement interculturel 
non seulement dans des Pays Membres de l‟OCI 
mais également entre les Pays Membres de l‟OCI et 
d'autres. L'université peut avoir des sièges sociaux à 
Istanbul et trois autres emplacements dans différentes sous-région de l‟OCI. 
 
La formation pratique pourrait être fournie aux étudiants à la BID et/ou les entités relatives de 
l‟OCI, des Organisations internationales et le secteur privé. Les études de cas et les programmes 
peuvent inclure des questions d'intérêt immédiat aux Pays Membres de l‟OCI. On s'attend à ce que 
des étudiants pourraient être tournés dans les différents emplacements de l'université au cours de 
leurs études et accomplissent au moins deux programmes de formation/Sessions pratiques avant 
leur graduation. 
 
Le milieu de l'instruction à l'université a pu être l‟Anglais. L'université est encouragée à avoir la 
faculté d‟enseignement de classe supérieure des universitaires et du gens d'affaires et à garder le 
rapport d'étudiant-faculté aux niveaux comparables aux universités Américaines et Européennes 
d'élite. Le comité directeur pourrait être choisi parmi les universitaires/politiciens et le gens 
d'affaires pricipaux dans les Pays Membres de l'OCI. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour développer les diplômés internationalement concurrentiels de l'éducation 
internationale de qualité plus haute donnée aux niveaux comparables aux écoles d'affaires 
et de droit de Harvard, l‟école de Wharton, et semblable. 

 Pour accumuler le capital humain des calibres supérieurs dans les pays de l‟OCI à l'appui 
des cadres pour des gouvernements, des affaires et le milieu universitaire. 

 
Arrangements Financiers: Le capital exigé pour la construction de l'université devrait être fourni 
par le secteur privé; la contribution volontaire des Pays Membres et de la BID peut également être 
employée. Cependant, on s'attend à ce que l'université a pu être dirigée comme entité 
rémunératrice et soit contrôlée indépendamment par un comité directeur international composés 
des personnes supérieures de différentes conditions sociales. 
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18. Développer un Programme Spécial d'Echange d'Etudiants et de Corps Enseignant de 
l'Education Supérieure de l’OCI 

 
Description: Le projet proposé vise à présenter un 
programme d'échange spécifiquement pour des 
étudiants et des corps enseignant dans les Pays 
Membres de l‟OCI afin d'augmenter la coopération 
scolaire dans l'enseignement et la recherche. On 
s'attend à ce que le programme proposé renforce et 
complète le projet de l‟OCI-PFP lancé par le SESRIC 
au niveau de l‟éducation supérieure.  
 
On s'attend à ce que le programme soit ouvert à tous 
les établissements d'enseignement supérieur intéressés 
des Pays Membres de l‟OCI et est prévu pour 
permettre à des étudiants de finir un ou deux 

semestres de leur éducation d'université dans un autre pays membre, de préférence à une université 
mieux équipée et placée que leurs propres universités. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour encourager et soutenir la mobilité scolaire des étudiants et des instructeurs 
d'éducation supérieure parmi les Pays Membres de l‟OCI. 

 Pour améliorer la coopération universitaire et de recherches des établissements 
d'enseignement supérieur dans les Pays Membres de l‟OCI. 

 Pour améliorer les capacités linguistiques des participants. 
 Pour développer la compétitivité internationale par l'éducation internationale. 

 
Le projet proposé peut être lancé comme projet pilote dans un délai de 2 ans parmi certaines 
universités dans les Pays Membres de l‟OCI avec les systèmes scolaires relativement semblables et 
le même milieu de l'instruction. 
 
Une commission commune par les Membres participants peut être établie et cette commission 
peut développer un système de virement bancaire semblable au SVBE (Système de Virement 
Bancaire Européen) employé par le programme d'Erasmus en Europe. 
 
Une commission spéciale de tâche peut être formée parmi les Pays Membres pour rationaliser un 
système scolaire relativement uniforme et universel à travers les Pays Membres. Jusque-là, le projet 
peut se concentrer sur la coopération des pays avec la structure scolaire semblable et les langues 
semblables d'instruction. 
 
Un visa simple spécial à travers les Pays Membres de l‟OCI peut être créé pour les participants du 
programme proposé d'échange, les étudiants et le corps enseignant, avec des conditions minimum 
de documentation. 
 
Il peut être plus approprié de lancer le projet proposé dans quelques paires ou groupes de pays 
comme programme pilote. L'ampleur et l'assurance du projet par la suite peuvent être augmentées 
pour couvrir tous les Pays Membres de l‟OCI désirés et appropriés. Comme mentionné ci-dessus, 
les groupes des pays peuvent être basés sur des similitudes en structure linguistique et scolaire. 
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Arrangements Financiers: Le projet proposé exige l'engagement substantiel et les fonds des Pays 
Membres participants par leurs ministères de l'éducation des établissements et de participation de 
l‟enseignement supérieur. Le placement additionnel peut être fourni par les établissements 
internationaux et régionaux qui sont exigés pour soutenir des efforts de développement dans les 
Pays Membres. 
 
19.  Développer un Réseau des Universités de l’OCI et les Associations Universitaires 
 

Description: Le projet proposé vise à établir un réseau parmi 
des universités de l‟OCI par une plate-forme des autorités de 
gouvernement des universités nationales. Actuellement, il y a 
un manque de coopération et de gestion de réseau parmi des 
universités de l‟OCI, par conséquent la coopération et le 
transfert croissants de l'expérience et des connaissances 
augmenteraient la collaboration dans la recherche et l'excellence 
dans l'enseignement aux universités de l‟OCI; menant au 
developpement scientifique, à la croissance économique et 
l‟interaction culturelle parmi les Pays Membres de l‟OCI. 
 
On s'attend à ce que le réseau proposé harmonise des 
programmes d'études et crée le système commun d'équivalence 
pour le diplôme et les certificats publiés par les universités des 
Pays Membres de l‟OCI. Cela permettrait à des nombres 
croissants d'étudiants d'étudier à l'étranger dans les Pays 
Membres de l‟OCI. 

 
Le réseau proposé a pu être administré par un Conseil d'Administration élu au cours de quatre ou 
cinq années, comportant les recteurs courants ou anciens des universités principales dans les Pays 
Membres de l‟OCI. Le conseil serait responsable de développer le programme du réseau et sa 
politique de mise en oeuvre. Le conseil pourrait se réunir annuellement et chaque fois dans 
différentes villes dans les Pays Membres de l‟OCI. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour faciliter la coopération universitaire frontalière et scientifique des Pays Membres de 
l‟OCI. 

 Pour fournir l'appui mutuel vers établir les Centres d'excellence de qualité et de recherches 
scolaires. 

 Pour créer les programmes communs pour s'adapter et focaliser sur les caractéristiques 
historiques et culturelles spéciales des pays de l‟OCI. 

 Pour favoriser la nouvelle technologie et le transfert des ressources.  
 Pour faciliter l'étudiant échanger et étudier à l'étranger en établissant des normes 

d'équivalence de diplôme. 
 
Associés Potentiels: Le réseau est ouvert de tous les universités intéressées et conseils 
d'administration nationaux des universités 
 
Financing Arrangements: Un fonds spécial pour le Conseil d'Administration a pu être créé par 
des contributions annuelles des associations Membres du réseau universitaire de l'OCI. 
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20.  Création d'un Programme Volontaire de Corps de l’OCI  
 
Description: Le projet proposé vise à créer un programme où des professionnels retraités habiles 
des Pays Membres de l‟OCI sont recrutés pour commettre leur expertise et pour la chronométrer à 
titre volontaire pour remplir les besoins de leurs services dans les Pays Membres de l‟OCI et pour 
faciliter le développement économique social et du pays d'accueil. Les participants de programme 
sont engagés une période de temps spécifique, s'étendant d‟un mois à une année, pour être 
dépensé dans un pays ou un endroit spécifique.  
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour transférer la connaissance, les qualifications et le savoir-faire avancés aux Pays 
Membres moins développés de l‟OCI par les services des professionnels bien habiles 
employés dans leurs domaines de spécialisation dans des projets de développement. 

 
Associés Potentiels: Le projet est prévu pour être ouvert à tous les Pays Membres et à leurs 
volontaires. Cependant, la priorité sera accordée aux pays moins développés en affectant les 
volontaires pour les divers services. 
 
Arrangements Financiers: Le coût de voyage et de logement des corps doit être couvert par un 
fonds spécial à créer spécifiquement à cette fin par les Pays Membres, la BID, SESRIC et d'autres 
ayants droit. 
 
21.  Création d'un Programme Professionnel Large de l’OCI- 
 
Description: Le projet proposé vise à créer un programme professionnel spécial pour identifier 
officiellement les personnes principales et les établissements de la qualité exceptionnelle dans les 
Pays Membres de l‟OCI, tels que le meilleur entrepreneur, la meilleure compagnie, la meilleure 
banque, le meilleur investisseur de l'année, etc. Les destinataires des prix peuvent être choisis par 
un comité spécial composé des académiciens et des professionnels bien considérés. Les prix 
doivent être attribuée annuellement et présent aux gagnants à une cérémonie spéciale lors des 
Sessions annuelles du COMCEC ou les Sessions Annuelles du Conseil de l‟OCI de la Réunion des 
Ministres des Affaires Etrangères. 
 
Avantages Rationnels et Prévus: 

 Pour encourager l'innovation de plus haut niveau, la recherche et les accomplissements 
exceptionnels dans les Pays Membres de l‟OCI. 

 Pour favoriser et augmenter la visibilité de l'OCI dans des Pays Membres.  
 Pour augmenter l'identification de l‟OCI globalement par son programme professionnel. 

 
Associés Potentiels: Le projet est prévu pour être ouvert à tous les Pays Membres 
 
Arrangements Financiers: Les fonds pour le programme professionnel peuvent être fournis par 
les Pays Membres de l‟OCI et les etablissements de l‟OCI. 
 
 
 
 
 
 

Enr�ch�ssement de l’Ordre du Jour du COMCEC



45

45 

5.2. Recommandations pour “Augmenter la Coopération Économique et 
Commerciale de l’OCI” 
 
Sans compter que les propositions de projet mentionnées ci-dessus, quelques autres idées et 
initiatives pour augmenter la Coopération Économique et Commerciale de l'OCI ont été 
également faites comme résultats des entretiens, d'enquêtes et d'atelier de séance de réflexion. Ces 
recommandations sont énumérées ci-dessous sous les secteurs/domaines appropriés de la 
coopération potentielle des pays members. 
 
5.2.1 COMCEC et son Ordre du Jour 
 

 Les représentants du secteur privé devraient être invités à participer aux Sessions annuelles 
du COMCEC en organisant des Réunions spécifiques de secteur et en formant des comités 
parmi des hommes d'affaires, des commerçants et des investisseurs des pays de l‟OCI.  

 Un mécanisme devrait être développé dans le cadre de l'OCI/COMCEC pour continuer la 
Mise en Œuvre des diverses décisions, recommandations et propositions de projet 
adoptées aux Sessions annuelles du COMCEC. Un tel mécanisme devrait fonctionner par 
un “groupe central” pour être établir à cette fin et inclure les 10 Pays Membres principaux 
et les établissements appropriés de l‟OCI. 

 Les ressources existantes du 
COMCEC en termes de 
personnel, placement et 
infrastructure d'Organisation 
devraient être améliorées et 
modernisées dans le but d‟avoir 
les capacités nécessaires 
d'organiser la Session du 
COMCEC comme Sommet 
économique de l‟OCI chaque 
cinq année. 

 Des efforts devraient être faits 
pour réduire le nombre d'articles 
à l'ordre du jour des Sessions annuelles du COMCEC en se concentrant sur un ou deux 
thèmes importants ou d'articles innovateurs tous les ans. Par exemple, si le COMCEC 
s'était concentré sur mettre en application seulement une initiative principale par an, elle 
aurait eu à ce jour 25 telles initiatives. 

 Un certain nombre de sous-comités du COMCEC comportant les personnes et les 
personnes éminentes avec l'expérience et l'expertise devraient être établis pour développer 
des stratégies et des programmes sur des propositions de projet concrètes de Coopération 
Économique.  

 Des efforts devraient être faits pour renforcer des relations du COMCEC avec les groupes 
régionaux de Coopération Économique et d'intégration où les pays de l‟OCI sont 
également des Membres tels que l'ASEAN, l'ECOWAS, le WAEMU et le CCG. 

 Des efforts devraient être faits pour augmenter la sensibilisation du public sur le travail du 
COMCEC et d'autres établissements de l‟OCI, en particulier pour le secteur privé dans les 
Pays Membres. 
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5.2.2. Le Commerce et l’Investissement 
 
 Des efforts devraient être faits pour améliorer l'environnement commercial dans les Pays 

Membres dans le but d'augmenter l‟investissement de l'intra-OCI à travers, entre autres, 
présentant les mesures spécifiques (traitement préférentiel aux investisseurs de l‟OCI) dans les 
cadres de normalisation nationaux, particulièrement dans les pays moins avancés de l‟OCI. 

 Le commerce et programmes d'investissement et stratégies communs devraient être favorisés 
par les entités communes sur les marchés de l'OCI menés par les banques d'affaires et les 
investisseurs du secteur privé. 

 La diversification de la capacité productive devrait être augmentée et le contenu à valeur ajoutée 
des marchandises commercialisables de l'OCI devrait être augmenté avec le foyer spécifique sur 
les PME dans les Pays Membres de l‟OCI. 

 Les capacités productives des PMA de l‟OCI devraient être établies et améliorées: Aide pour le 
Commerce. 

 Des investisseurs de l'OCI devraient être encouragés à investir dans les pays de l'OCI à travers, 
entre autres, établissant les banques des PME, des capitaux à risques, des fonds de sovereign et 
des équipements de microfinances.  

 En coordonnant le micro-credit existant pour financer les systèmes dans les Pays Membres et la 
création d'un réseau pour des établissements de microfinance dans les Pays Membres. 

 Les capacités de banques Islamiques devraient être améliorées et le réseau des banques devrait 
être augmenté en termes de coopération dans le domaine des paiements et des crédits parmi les 
banques Islamiques, afin de faciliter le commerce intra-régional parmi les Pays Membres.  

 L'établissement d‟échange libre et des zones parmi les pays voisins de l'OCI devrait être 
encouragé. 

 Des incitations fiscales devraient être développées pour augmenter la compétitivité et 
améliorations du commerce del'intra-OCI et technologiques devraient être poursuivies des 
systèmes douaniers dans tous les Pays Membres de l'OCI.  

 Un mécanisme qui facilitera des paiements frontaliers parmi les Pays Membres de l'OCI devrait 
être développé. 

 Le corps pour des fusions et des acquisitions devrait être établi, où des investisseurs et les 
compagnies potentiels dans les pays de l'OCI peuvent être concurrencés. 

 Un portail de promotion d'investissement de l'OCI devrait être établi qui inclura l'information 
sur l'éducation d'investissement, investissements intéressants, cadre institutionnel, faisant des 
affaires et des points focaux. Le portail a pu être accueilli, financé et contrôlé par le SESRIC et 
la BID. 

 Un service d'investissement de l'OCI devrait être établi pour la diversification économique avec 
un foyer sur des investissements rentables (dans l'agriculture, agro-traitant et industries, 
infrastructure). 

 Des services consultatifs devraient être fournis aux investisseurs de l'OCI par un nouveau corps 
de l'OCI (par exemple l‟Agence de Promotion d'Investissement de l‟OCI) ou un réseau des 
agences nationales de promotion d'investissement. 

 Un système Islamique d'assurance devrait être établi et/ou l'utilisation des fonds de pension de 
retraite privés existants devrait être organisée selon les principes Islamiques au profit des pays 
moins avancés de l'OCI faisant le bon usage de l'exemple du Fonds Européen d'Investissement.  

 Une plate-forme pour des opérations bancaires Islamiques dans le but de renforcer le réseau 
des banques Islamiques devrait être établie. 
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5.2.3. L’Alimentation, Agriculture et Développement Rural 
 
 L'investissement dans l'agriculture de l'Intra-OCI devrait être encouragé pour la production du 

rendement (graines, engrais, insecticides améliorés), traitement des matières Premières 
Premières agricoles, accumulation de l'infrastructure de la Sécurité Alimentaire (stockage, 
communication et transport), et établissement des industries agro-basées à financer 
nationalement, internationalement ou par de divers fonds de développement. 

 Un programme de Sécurité Alimentaire de l'OCI devrait être lancé sur une base régionale pour 
la réadaptation et la reconstruction du secteur agricole particulièrement dans les Pays Membres 
moins avancés afin d'empêcher et se préparer aux catastrophes naturelles dans le secteur 
d'agriculture. 

 Un arrangement de l'OCI devrait être établi pour coordonner l'assistance technique bilatérale 
et/ou multilatérale dans l'agriculture, commençant par ces pays de faible revenu alimentaire-

déficit avec des potentiels pour l'expansion rapide de 
la production. 
 Un système d'échange de l'information du 
marché devrait être établi sur les marchés à l'échelle 
communautaire de l‟alimentation et un bulletin 
périodique lié à cet effort devrait être édité. 
 La recherche et extention dans l'agriculture 
dans les Pays Membres devraient être renforcées avec 
l'échange communal des experts et de la technologie 
agricole parmi des Pays Membres de l‟OCI.  
 La question du manque d'eau devrait être 
abordée dans le cadre de la Sécurité Alimentaire, la 

santé et l'hygiène publique, et l'accès à l'eau potable sûre. 
 Des marques globales bien connues de l‟alimentation de l'OCI devraient être produites par les 

séquences de valeurs bien développées et en fournissant le financement suffisant au secteur 
privé afin de concurrencer sur les marchés globaux. 

 La culture organique et la contrôle biologique des parasites devraient être encouragées et des 
projets agricoles communs pour la production des graines et du bétail devraient être 
développés. 

 De nouveaux projets de coopération devraient être développés pour utiliser les superficies 
agricoles à vide dans les pays de l‟OCI. 

 Des fonds d'Agro-Affaires de l'OCI devraient être établis pour encourager les investissements 
dans les programmes de Sécurité Alimentaire et du secteur alimentaire. 

 
5.2.4. Tourisme 
 
 Des efforts devraient être faits par des Pays Membres de l‟OCI et l'établissement approprié de 

l‟OCI pour accélérer la Mise en Œuvre des résolutions et le Plan d‟Action adoptés par les 
Conférences Islamiques des Ministres du Tourisme (CIMT).  

 Établissement d'un forum de l‟OCI pour que les organisateurs de voyages augmentent le 
tourisme de l‟intra-OCI. 

 Établissant et mettant en application des programmes de la formation professionnelle pour le 
tourisme dans les pays de l‟OCI. 
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5.2.5. Industrie 
 
 Des projets industriels de grande taille, tels que les avions et le 

satellite à portée moyenne, devraient être conçus et mis en 
application conjointement par les Pays Membres. Les Pays 
Membres de l'OCI devraient suivre à temps les technologies 
naissantes de clef comme la nanotechnologie et permettent 
l'introduction prompte de ces technologies dans leurs secteurs de 
production. 

 La Réunion des Ministres de l'industrie devrait être organisée 
pour augmenter la coopération des Pays Membres à l'étude de la 
politique d'industrie et l'amélioration de la productivité des 
secteurs.  

 Le projet sur l'institut de normalisation et de métrologie parmi 
les Pays Membres de l'OCI devrait être revitalisé. 

 
5.2.6. Transport 
 

 La coopération dans le secteur d'expédition devrait 
être encouragée pour plus de transport efficace de coût des 
marchandises commercialisables. L'Organisation de 
l'Association Islamique des Armateurs (OISA) peut 
présenter une carte de route bétonnée pour augmenter la 
coopération et la collaboration parmi les Pays Membres. 
 La Réunion des Ministres du Transport devrait être 
organisée pour améliorer la coopération large de l'OCI dans 
le secteur de transport pour faire des Pays Membres de 
l'OCI davantage reliés parmi eux-mêmes par de nouveaux 

projets dans le rail, l'air, la route et le transport maritime. 
 
5.2.7. Energie 
 La coopération dans l'énergie renouvelable devrait être lancée et des investissements 

entreprenants pour la technologie de pointe en développement dans les ressources énergétiques 
renouvelables devraient être entrepris sur une base prioritaire.  

 on devrait établir le marché de carbone de l'OCI qui peut fournir un tournant pour les Pays 
Membres dans la lutte contre le réchauffement global et pour aider à l'énergie propre de produit 
par des investissements appropriés. De telles initiatives gagneraient également le prestige pour 
les pays de l‟OCI, tout en contribuant à leur développement. 

 
5.2.8 Éducation et Ressources Humaines  
 
 Des normes d'éducation et de formation professionnelle devraient être améliorées et 

l'investissement dans le secteur d'éducation et le transfert du savoir-faire parmi des Pays 
Membres devrait être favorisé dans le but de créer une économie basée sur la connaissance. 

 Des programmes d'internat et de diplômé dans le secteur du commerce et des sciences 
économiques parmi les chambres de commerce des Pays Membres devraient être développés. 
Dans ce contexte, des programmes d'échange à court terme pour les techniciens et les experts 
ont pu être présentés pour bénéficier les sociétés privées dans les Pays Membres. 
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 Un programme international de stagiaire de l'OCI comme l‟AIESEC devrait être développé. 
 
5.2.9. La Science et Technologie, Recherche et Développement et IT 
 Un programme large de recherche et développement de l'OCI devrait être en quelque sorte 

semblable développé au programme-cadre de l'Union Européenne afin d'augmenter la 
Coopération et la gestion de réseau parmi les Pays Membres et augmenter ainsi leur capacité de 
recherche et développement à un à niveau compatible avec la moyenne du monde. 

 La coopération dans le secteur d‟IT parmi des Pays Membres de l'OCI devrait être enrichie en 
échangeant des expériences et le savoir-faire, aussi bien que le transfert des technologies et 
d'action des programmes de renforcement de capacité 

 Revitalisation du projet sur l'institut de normalisation et de métrologie parmi les Pays Membres 
de l‟OCI 

 Une unité de recherche et développement d'affaires de l'OCI devrait être établie. 
 Des réseaux fonctionnels parmi les établissements d'enseignement supérieur devraient être 

établis particulièrement dans les secteurs des domaines naissants tels que la nanotechnologie 
pour accumuler les ressources humaines dans les Pays Membres de l'OCI (Collaboration de 
recherches, échange des chercheurs de faculté et conception des programmes scolaires 
communs). 
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1. Introduction 
 
La Coopération Économique et Commerciale des Pays Membres de l'Organisation de la 
Conférence Islamique (OCI) a été à l'ordre du jour depuis le début des années 70, pris par 
beaucoup de Réunions Ministérielles, de Conférences au Sommet et ayant constitué le sujet unique 
de deux plans d'action qui ont couvert pratiquement tous les secteurs de l'économie. Néanmoins, 
en termes de progrès concret réel, elle peut être considérée au debut de son enfance. Un des 
mécanismes principaux de l'effort d'augmenter et améliorer une telle coopération des 57 Pays 
Membres de l'OCI a été le Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale 
de l'Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC). 
 
Ce document discute d'abord le développement de la Coopération Économique et Commerciale 
des Pays Membres de l‟OCI, tout en essayant de mettre l'établissement du COMCEC en 
perspective. Après, le processus de l'établissement du COMCEC et sa structure institutionnelle 
sont passés en revue. Le développement de l'ordre du jour de la coopération du COMCEC, 
comme les efforts précédents et parallèles sous l'OCI sont pris dans la section suivante. L'ordre du 
jour du COMCEC est passé en revue en détail et évalué dans la section finale. 
 
2. Objectifs et Mécanisme de Développement pour la Coopération 
Économique et Commerciale sous l'OCI  
 
Le parapluie de l'OCI peut être considéré comme mécanisme le plus structural et le plus complet 
de Coopération Économique et Commerciale des pays Islamiques 1. L‟OCI a été établi comme 
réaction au sacrilege de la mosquée d'Al Aqsa, en 1969 où Al Quds était sous l‟occupation 
Israélien. À cet égard, l‟OCI a débuté comme procédé de coopération politique parmi les pays 
Islamiques. Le but était d'unir les efforts des pays Islamiques, par tous moyens possibles, autour 
des soucis partagés par des populations Musulmanes et leurs gouvernements. 
 
La Première Conférence au Sommet Islamique a été tenue à Rabat en septembre 1969. Les fondements 
de l'OCI ont été jetés avec la participation de 24 pays. Le développement institutionnel a continué 
l'établissement du Secrétariat Général de l‟OCI et l'approbation de la charte de l'OCI. 
 
Malgré le fait que le processus menant à l'établissement de l'OCI a résulté des considérations 
politiques, la Coopération Économique et l'action commune sont bientôt devenues l'un des 
secteurs prioritaires. En conformité avec ceci, on a vite pris certaines mesures qui, à leur tour, ont 
mené au développement d'un ordre du jour des projets et des domaines de la Coopération 
Économique et Commerciale.  
 
Cependant, seulement après la Deuxième Conférence au Sommet Islamique, tenue à Lahore, Pakistan le 
24 février 1974, un ordre du jour plus complet et plus multilatéral de Coopération Économique a 
commencé à être considéré. Dans ce contexte, des développements économiques mondiaux du 
temps et les sujets économiques d'intérêt aux Pays Membres comme partie du monde en 
développement ont été délibérés au moment et le besoin d'action économique commune dans 
l'OCI en réponse aux défis globaux ont été redits. En raison des discussions ci-dessus, de 
l'ensemble de l‟OCI pour développer un ordre du jour se basant sur les sujets économiques, 
couvrant des questions d'intérêt commun et de souci immédiat aux Pays Membres dans beaucoup 

                                                 
1 Les pays Islamiques sont définis ici comme pays où la majeure partie de la population est Musulmane. 
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de secteurs de l'économie et dans plusieurs domaines de coopération. Les objectifs des activités de 
Coopération Économique de l‟OCI au cours de ces premières années étaient comme suit2: 

i. Extirpation de la pauvreté, de la maladie et de l'ignorance dans les pays Islamiques; 
ii. mettant fin à l‟exploitation des pays en développement; 
iii. réglementation des termes de l'échange entre les pays avancés et en développement dans les sujets de 

l'approvisionnement en matières Premières et l'importation des produits manufacturés et du savoir-
faire; 

iv. assurer la souveraineté et le plein contrôle des pays en développement au-dessus de leurs ressources 
naturelles; 

v. l'atténuation des difficultés économiques courantes des pays en développement résultant des 
augmentations des prix et d'autres facteurs; et 

vi. Coopération Économique et solidarité mutuelles parmi les pays Islamiques. 
 
Comme partie, les efforts sont faits afin d'accomplir les buts dits en lançant une gamme plus 
étendue d'activités de Coopération Économique par l'action systématique, un certain nombre de 
mesures principales ont été prises au sujet de l'institutionnalisation, et un document de cadre pour 
l'action commune a été prévu. 
 
En conformité avec ceci, l'institutionnalisation de l'OCI était rapidement réalisée afin d'avoir les 
outils essentiels pour faire face aux activités de Coopération Économique. À cette fin, 
l'établissement de divers établissements subsidiaires, spécialisées et affiliées siégés dans différents 
Pays Membres ont été rapidement réalisés un après l'autre. Parmi ces derniers les organes 
subsidiaires étaient le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation 
pour les Pays Islamiques (SESRIC- 1978 à Ankara, en Turquie), le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC-1979 à Casablanca, au Maroc), le Centre Islamique pour la 
Formation Technique et Professionnelle (CIFTP- 1978 Dhaka, au Bangladesh). Les autres Corps 
filiales étaientt l'Association Internationale des Banques Islamiques (IAIB- 1977), l'Organisation de 
l'Association Islamique des Armateurs (OAIA - 1981), Fédération des Consultants des Pays 
Islamiques (FCPI- 1986), Fédération des Entrepreneurs des Pays Islamiques (FOCIC), et la 
Chambre Islamique de Commerce et d'Industrie (CICI- 1979). La Banque Islamique de 
Développement a été établie comme organe spécialisé en 1974. 
 
À cause de l'apparition des défis de roman domestiquement et internationalement pour les Pays 
Membres dus aux transformations politiques et économiques rapides ayant lieu globalement, la 
Dixième Conférence Islamique des Ministres des Affaires Etrangères (CIMAE), tenue au Maroc en 1979, a 
résolu pour organiser une Réunion supérieurs pour un examen global de la totalité des questions 
économiques d'intérêt aux Pays Membres dans un effort d'évoluer une position commune en 
conformité avec les préparations globales étant entreprises dans le cadre de l'ONU.3 
 
Dans ce contexte, on a préparé le projet initial d'un document complet dans lequel les activités 
passées de Coopération Économique de l‟OCI dans divers secteurs et domaines ont été 
rassemblées dans un document complet simple. 
 
Le document dit a été soumis au Troisième Sommet Islamique, tenu à Makkah Al Mukarramah et Taif, 
Royaume d‟Arabie Saoudite les 25-28 janvier 1981. Le Sommet a adopté le document sous le titre 
du `Plan d‟Action pour Renforcer la Coopération Économique des Etats Membres'. Dans ce cadre, le 
                                                 
2 S.E. M. Habib Chatti, Coopération Économique des Etats Membres de l‟OCI établissant le travail de base pour un 
marché Islamique commun, Journal de coopération Économique des Pays Islamiques, janvier 1984. 
3 Pour plus d'information voir http://www.g77.org/doc/. 
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Troisième Sommet Islamique constitue une étape importante concernant le perfectionnement de la 
Coopération Économique des Etats Membres de l'OCI. Au cours du Sommet, ainsi que l‟adoption 
du Plan d‟ Action, les chefs d'Etat ont également conclu l'établissement du Comité Permanent pour la 
Coopération Économique et Commerciale (COMCEC), avec deux autres Comités permanents, un dans le 
secteur de l'information et de la culture et l'autre en Science et Technologie4. 
 
3. COMCEC: Établissement, Objectifs et Cadre Institutionnel 
 
3.1. Établissement et Objectifs 
 
L'établissement du COMCEC peut être considéré comme commencement de la tentative la plus 
sérieuse dans l'OCI pour mettre en application la Coopération Économique et Commerciale d'une 
façon systématique de niveau plus supérieur. Ses activités sont surveillées par le Sommet de l‟OCI 
(Chefs d'Etat) et rapportées aux Conférences Islamiques Annuelles des Ministres des Affaires 
Etrangères (CIMAE). 
 
Le COMCEC a été formellement établi par une résolution5 adopté au Troisième Sommet 
Islamique. Cependant, il n'est pas devenu opérationnel jusqu'à la Quatrième Conférence au Sommet 
Islamique, tenue à Casablanca, le Maroc en 1984, quand le président de la République de Turquie a 
été indiqué en tant que son Président. 
 
Le COMCEC a été établi pour se servir de toutes les mesures possibles pour renforcer la 
Coopération Économique et Commerciale des Etats Membres la plupart du temps en élaborant 
sur des programmes et en soumettant des propositions conçues pour augmenter la capacité des 
Etats Membres dans les domaines économiques et commerciaux. Les objectifs du COMCEC 
définis selon les résolutions appropriées adoptées sont énoncés comme suit6:  

i. Pour coordonner et suivre la Mise en Œuvre des résolutions de l'Organisation par rapport à la 
Coopération Économique et Commerciale, en particulier, les dispositions et les recommandations du 
Plan d‟Action approprié. 

ii. Pour étudier tous les moyens possibles qfùn de renforcer la Coopération Économique et Commerciale 
des Etats Membres. 

iii. Pour élaborer des programmes et soumettre des propositions conçues pour augmenter la capacité des 
Etats Membres, individuellement et collectivement, dans les domaines économiques et commerciaux, 
selon les objectifs et les principes enchâssés dans la charte et les résolutions de la Conférence 
concernant ces domaine. 

iv. Pour servir de forum central aux Etats Membres pour discuter les questions économiques et 
Commerciales internationales et pour formuler des recommandations de politique visant à renforcer 
leur action commune. 

v. Pour assurer, par le Secrétariat Général, la coordination globale des activités de l'Organisation 
concernant la Coopération Économique et Commerciale des Etats Membres. 

 
 
 

                                                 
4 Le Comité permanent pour la coopération scientifique et technologique (COMSTECH) et le Comité Permanent pour 
l‟Information et les Affaires Culturelles (COMIAC) 
5 Résolution No.13/3-P (EST). 
6 Statut et règles de procédures du Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale, adopté à la Quatrième 
Session de la Sixième Conférence au Sommet Islamique tenue à Dakar, République du Sénegal, le 11 décembre 1991. 
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3.2. Cadre institutionnel 
 
Depuis sa fondation, le COMCEC a donné la plus grande importance pour le développement d'un 
cadre institutionnel qui permettrait au Comité de faire face à ses tâches assignées d'une façon plus 
organisée. Les organes suivants, qui sont analysés ci-dessous d'une manière détaillée, constituent la 
base institutionnelle du COMCEC.  

a) L'Assemblée Générale  
b) Le Comité de Suivi 
c) Le Comité de Session 
d) Le Secrétariat Général  

 
3.2.1. L'Assemblée Générale (AG) 
  
En tant qu'organe décisionnel du COMCEC, l'Assemblée Générale (AG) se compose de Ministres 
(ou de leurs représentants) responsables des domaines de compétence du COMCEC dans tous les 
Etats Membres. L‟AG mène à bien ses travaux sous la direction du Président du COMCEC. L‟AG 
se réunit annuellement de façon régulière. Il peut également être assemblé en tant que Sessions 
extraordinaires.  
 
3.2.2. Le Comité de Suivi (CS) 
 
Le Comité de Suivi (CS) a été établi au cours de la Première Réunion du COMCEC tenue à Istanbul 
en novembre 1984 pour fournir à l'appui institutionnel au Président du COMCEC et à l'Assemblée 
Générale du COMCEC, en collaboration proche avec le Secrétariat Général et les organes 
subsidiaires relatifs, spécialisés et a affiliés des établissements de l'Organisation. 
 
Le CS a été établi également au niveau ministériel. Composé de 11 Membres, le CS a des Membres 
constants, aussi bien que changeants. L'adhésion récemment renouvellée est comme suit: La 
Turquie (Permanente), l'Arabie Saoudite (Permanente), la Palestine (Permanente), la Malaisie, le 
Qatar, l'Indonésie, le Sierra Leone, le Pakistan, le Kowéit, l'Iran, et le Nigéria. 
 
Comme indiqué dans la statue et les règles de procédures du COMCEC, le Comité de Suivi est 
responsable de 7: 

a. Passant en revue et surveillant la Mise en Œuvre des programmes et des projets a approuvé par 
l'Assemblée Générale 

b. Émettant des rapports et des recommandations à l'Assemblée Générale sur la stratégie et 
l'Organisation de son travail et sur le progrès de la Mise en Œuvre des décisions de l'Assemblée 
Générale 

c. Préparant le projet d'ordre du jour des Sessions régulières de l'Assemblée générale et des Réunions 
Ministérielles spéciales à tenir pour la Première fois sous les auspices du COMCEC 

d. Aide de coopération et de recherche des Etats Membres et des institutions nationales, sous-régionales, 
régionales, interrégionales et internationales capables et voulant favoriser les objectifs et les principes 
du COMCEC. Tous les accords à cet égard seront approuvés par l'Assemblée générale 

 
 
 
 
                                                 
5 statut et règles de procédures du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale, adopté à la 
quatrième session de la Sixième Conférence au Sommet Islamique tenue à Dakar, 11 décembre 1991. 
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3.2.3. Le Comité de Session (CS) 
 
Le Comité de Session (SC) passe en revue les activités et les programmes des établissements 
affiliés de l‟OCI qui fonctionnent dans les secteurs de l'économie et du Commerce, et rapporte les 
résultats aux Réunions du COMCEC pour la coordination, les conseils, et la ratification, si 
nécessaire. Le Comité de Session a été également indiqué comme forum où le progrès dans les 
projets soumis au COMCEC ont été passés en revue et rapportés au moment. Par conséquent, le 
Comité de Session se réunit simultanément avec chaque Réunion du Comité de Suivi et chaque 
Session du COMCEC. Les Réunions du CS sont ouvertes de tous les Etats Membres du 
COMCEC.  
 
3.2.4. Le Secrétariat Général de l'OCI (SG) 
Le Secrétariat Général de l'OCI est l'organe exécutif du COMCEC. Le Secrétariat Général conclut 
l'Organisation des Réunions du COMCEC, des invitations et des documents pour être envoyé. 
D'ailleurs, le SG informe la CIMAE au sujet des activités du COMCEC. 
 
3.2.5. Bureau de Coordination du COMCEC (CCO) 
 
Comme point focal à traiter les sujets concernant le COMCEC et à aider à la préparation et à 
l'Organisation des Réunions du COMCEC, l‟Bureau de Coordination du COMCEC (OCC), un 
Secrétariat complet dans l'Organisation de planification d'état du ministère principal de la Turquie, 
a été établi par le gouvernement du Président (Turquie). L‟OCC est chargé pour assurer la 
coordination entre le Président du COMCEC et le Secrétariat Général concernant l'Organisation 
des Réunions. Dans le cadre de ses responsabilités indiquées d'assurer la régularité et le succès du 
COMCEC, les travaux de l‟OCC dans la collaboration proche et la collaboration avec le Secrétariat 
Général de l‟OCI et tous les établissements intéressés de l‟OCI en traitant les aspects techniques et 
administratifs des Réunions du COMCEC et des activités relatives. 
 
3.3. Le Statut et ses Relations du COMCEC avec l'OCI 
 
Le COMCEC est légalement un Comité spécialisé du Sommet qui a été établi par la résolution 
No.13/3-P (IS)8. Il effectue ses tâches en coordination et collaboration avec la CIMAE. Dans ses 
activités pour renforcer la Coopération Économique et Commerciale des Pays Membres, et pour la 
réalisation des projets à l'ordre du jour, le COMCEC utilise sensiblement les établissements affiliés 
et relatives du Secrétariat Général de l‟OCI, et les établissements spécialisés. 
 
Les établissements que le COMCEC bénéficie directement du fait d‟exécuter ses responsabilités 
concernant des activités économiques et Commerciales de coopération sont la BID, le SESRIC, le 
CIDC et la CICI. 
 
Les établissements mentionnés ci-dessus ont entrepris la plupart des préparations techniques 
concernant la praticabilité et la Mise en Œuvre des projets qui sont venus à l'ordre du jour du 
COMCEC. Par exemple, la BID, située à Djeddah, a exécuté les projets concernant l'assurance-
crédit d'exportation, l'établissement du système Islamique des syndicats de dégagement et 
l'arrangement de garantie d'investissement. Le travail de praticabilité d'un autre projet, un 
mécanisme de financement commercial à long terme, a été également préparé et mis en application 

                                                 
8 Statut et règles de procédures du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale, adopté à la 
quatrième session de la Sixième Conférence au Sommet Islamique tenue à Dakar, 11 décembre 1991 
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par la BID. Le SESRIC a entrepris et a mené le travail sur la révision du Plan d‟Action 1981 et de 
la formulation suivante du Plan d‟Action 1994 comme document le plus important et le plus 
stratégique de l'OCI. Situé à Ankara, Turquie, SESRIC a également préparé l'inventaire des 
décisions au sujet de la Coopération Économique et Commerciale dans le cadre de l‟OCI, aussi 
bien que diverses études et rapports assignés à lui avec le temps. Le CIDC, accueilli par le Maroc à 
Casablanca, a participé à la préparation et à la Mise en Œuvre des deux projets, à savoir, le réseau 
commercial de l'information des pays Islamiques (TINIC), en collaboration proche avec la BID9, 
et le Système Préférentiel de Commerce de l‟OCI (TPS-OCI), sans compter beaucoup d'autres 
études. 
 
4. Premières Années et Développement de l'Ordre du Jour du COMCEC 
 
Au moment de sa fondation, la résolution établissant le COMCEC a limité le nombre de Pays 
Membres à 1510. Néanmoins, l'adhésion entière de l'OCI a été invitée à la Première Réunion par la 
Turquie et une décision était plus tardive prise pour prolonger à l'adhésion du COMCEC tous les 
Pays Membres, que la Cinquième Conférence au Sommet Islamique, tenue au Kowéit en janvier 
1987, a plus tard ratifiés. D'ailleurs, au même Sommet, un ensemble de résolutions au sujet de 
l'Organisation de Travail du COMCEC et son rôle entourant tous dans la Mise en Œuvre du Plan 
d‟Action pour renforcer la Coopération Économique des Etats Membres ont été également 
adoptés, y compris le progrès réalisé aux deux Premières Sessions du COMCEC. Avec l'accord de 
`la Mise en Œuvre des activités du COMCEC' admises dans le Sommet, le rôle de surveillance 
global du COMCEC dans la Mise en Œuvre du Plan d‟Action de l‟OCI était approuvé. En outre, 
les Pays Membres ont été invités pour aider le COMCEC à exercer ce droit. 
 
La Cinquième Conférence au Sommet Islamique a été soulevée avec de nouvelles mesures au sujet 
des activités économiques de l'OCI et du rôle que le COMCEC jouerait en conséquence. À cet 
égard, la fréquence des Réunions de niveau ministériel sur les questions de la nature économique a 
été réduite et ces Réunions ont été incorporées au jet des activités du COMCEC. En outre, le 
COMCEC a été chargé pour informer la CIMAE annuelle au sujet de ses activités et décisions afin 
d'assurer la coordination globale et éviter la force-à-force de duplication l'ordre du jour 
économique des Ministres des affaires étrangères. 
 
4.1. Plans d'Action de l’OCI pour Renforcer la Coopération Économique des Etats 
Membres 
 
4.1.1. Le Plan d’Action 1981 
 
Dès le début de l'établissement de l'OCI, il y avait la réalisation que l'action politique commune 
efficace doit être basée sur l'action économique commune vaste. Dans la phase initiale, après 
l'exemple de l'ONU, l'OCI est parvenu à établir la structure institutionnelle de base requise pour 
renforcer et développer la Coopération Économique de ses Pays Membres. Dans ce sens, la 
Troisième Conférence au Sommet Islamique peut être considérée comme comme étape 
importante, en particulier avec l'adoption 1981 du Plan d‟Action pour renforcere la Coopération 
Économique des Etats Membres de l‟OCI, ainsi que la décision pour établir le COMCEC. 

                                                 
9 www.comcec.org 
10 Nombre de membres les deux des autres Comités permanents (le Comité permanent pour la coopération 
scientifique et technologique (COMSTECH), le Comité permanent pour information et les affaires culturelles 
(COMIAC) qui ont été établis au sein du troisième comité ainsi que le COMCEC, ont été également limités à 15. 
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En fait, 10 le Plan d‟Action du point 1981 a représenté le point culminant de tout le travail passé 
de l‟OCI dans le domaine de la Coopération Économique en termes d'initiatives et action 
commune. Il a visé à élaborer les directives claires pour le futur de la Coopération Économique de 
l‟OCI pour bénéficier tous les Membres conjointement et individuellement. Le plan a précisé les 
questions prioritaires et les modalités de la Coopération Économique, financière et technique dans 
les dix secteurs qui ont couvert un éventail d'activités économiques sous l'ordre du jour 
économique de l‟OCI qui avait été développé jusque-ici. 
 
Les domaines de la coopération qui ont été énumérés dans le plan étaient l‟alimentation et 
l‟agriculture; le commerce; l‟industrie; le transport, la communication et le tourisme; les questions 
financières et monétaires; l‟énergie; la science et la technologie; la main d'oeuvre et les affaires 
sociales; la population et la santé; la Coopération Technique. À la Quatrième Conférence au 
Sommet Islamique tenue à Casablanca en 1984, six domaines du Plan d‟Action ont été déterminés 
comme domaine de coopération de priorité jusqu'à 1990, à savoir l‟alimentation et l‟agriculture; le 
commerce; l‟industrie; le transport, la communication et le tourisme; l‟énergie; la science et la 
technologie. 
 
Après la Première Réunion du COMCEC tenue à Istanbul en novembre 1984, il ait été conclu que 
le COMCEC ne devrait pas être responsable seulement des sujets de coopération commerciale 
sous l'OCI, mais devrait également agir en tant que corps supérieurs pour diriger et coordonner 
différents secteurs des activités économiques qui sont couvertes dans le Plan d‟Action. À la 
lumière de cette résolution, des Ministres qui étaient responsable de l'économie globale ont été 
invités à la Deuxième Réunion du COMCEC tenue à Istanbul en mars 1986, au lieu seulement des 
Ministres du commerce comme avant. Cependant, les questions concernant la coopération 
commerciale sont demeurées parmi les points de l'ordre du jour les plus significatifs sous le 
COMCEC. 
 
Le rapport du progrès enregistré au cours de deux premiers Réunions du COMCEC a été présenté 
au Cinquième Sommet Islamique, tenue au Kowéit en 198711. Un ensemble de résolutions concernant 
les opérations du COMCEC comme personne morale, comme certains détails des arrangements 
concernant les activités dans le cadre du Plan d‟Action pour renforcer la Coopération Économique 
entre les Pays Membres ont été adoptés lors de cette Réunion. 
 
Avec l'accord sur `la Mise en Œuvre des Activités du COMCEC' admises dans la Cinquième 
Conférence au Sommet Islamique, rôle à niveau élevé du COMCEC de surveillance dans la Mise 
en Œuvre du Plan d‟Action de Coopération Économique était approuvé, et les Pays Membres ont 
été encouragés à soutenir le COMCEC dans la Mise en Œuvre de ce devoir. 
 
L'adoption du Plan d‟Action 1981 et l'établissement du COMCEC autorisé avec les mandats de 
base pour entreprendre au suivi et aux activités dans les différents domaines de l'activité 
économique, étaient de plus grande importance. Bien que les deux décisions importantes 
concernant l'adoption du plan et l'activation du COMCEC comme un parapluie au niveau de 
Sommet a semblé avoir créé une atmosphère positive pour la coopération, le succès de la 
Coopération Économique de l‟OCI ait continué pour rester plutôt limité au cours des années 80 et 
plus.12 

                                                 
11 COMCEC présente des rapports sur l'état d'avancement aux sommets de l‟OCI régulièrement. 
12 Ilhan Uğurel, accomplissements du COMCEC pendant les vingt dernières années et ses perspectives d'avenir pour 
la coopération économique et commerciale de l‟OCI, document préparé à la présentation à la première session de la 
réunion de débat de la Conférence Économique Islamique, mercredi, le 24 novembre 2004, p.9. 

Annexe 1



��
62 

4.1.2. Évaluation de la Premiere Phase des Activités de Coopération Économique de l’OCI 
et de l'Examen du Plan 1981 
 
Dans ce contexte, plusieurs obstacles ont été développés dans la Mise en Œuvre des activités de 
Coopération Économique de l‟OCI au cours de ces Premières années pour limiter 
l'accomplissement des sorties réelles et des accomplissements concrets de l'avantage direct aux 
Pays Membres13. Il pourrait conjecturer qu'il y avait principalement quatre raisons qui ont empêché 
et/ou ralenti l'accomplissement des résultats désirés s'étendant de l'organisationnel et du technique 
au financier et au politique 14. 
 
Le premier empêchement a résulté de la règle prédominante qu'un consensus a été exigé dans 
l'OCI pour prendre des décisions et adopter la prétention de résolutions. Ceci a consolidé la 
prétention que tous les Pays Membres devraient être impliqués simultanément dans des activités 
coopératives, des projets et l'action commune. Ceci, dans plusieurs cas, a eu comme conséquence 
les changements de la grille d'origine et du contenu d'une proposition à l'étape d'adoption jusqu'au 
degré qu‟elle soit rendu inapplicable. Ainsi, certaines idées et propositions, qui pourraient être 
effectivement et avec succès mis en application avec la participation volontaire dans des groupes 
ou des régions et des sous-régions de manière plus petite et plus homogènes, ont été par la suite 
rendues infaisables et/ou inapplicables15. 
 
La Deuxième raison a concerné le suivi inefficace aux niveaux techniques et politiques. À cet 
égard, l'OCI n'a pas eu un organe exécutif efficace pour surveiller la Mise en Œuvre des 
résolutions adoptées au Sommet et aux Conférences des Ministres afin de transformer leur 
contenu en action concrète et projets réels16. 
 
La Troisième raison a été liée au fait que le secteur privé est demeuré en dehors des phases de 
préparation, de discussion, d'adoption et de la Mise en Œuvre des projets spécifiques et des 
activités dans le cadre de Coopération Économique de l‟OCI. Ces activités ont été résolues lors 
des Réunions officielles par les gouvernements des Pays Membres, bien que, dans la plupart des 
cas, ils étaient les sociétés et les entreprises de secteur privé qui étaient en meilleure position pour 
identifier et mettre en application plusieurs des projets sur le champ17. 
 
La Quatrième et la raison finale étaient le manque de n'importe quelle dotation financière 
spécifique faite pour la Mise en Œuvre des différentes résolutions adoptées 18. 
 
En raison du manque global de résultats concrets et d'avantages réels et des changements 
politiques et économiques globaux de la fin des années 1980, un besoin est né pour être senti avec 
l'heure pour passer en revue le plan 1981 et son mise em oeuvre. L'idée a été prise par la Dix-
Neuvième Conférence de Ministres des Affaires Étrangères, tenue au Caire en 1990 et par la Sixième Réunion 
du COMCEC à Istanbul les 7-10 octobre 1990, et a été par la suite adoptée comme résolution par le 
Sixième Sommet Islamique à Dakar en décembre 1991. Le COMCEC a été exigé, dans ce contexte, 
pour formuler de nouvelles stratégies pour renforcer la Coopération Économique des Pays 

                                                 
13 Ibid, p. 9. 
14 Ibid. 
15 Ibid, p. 10. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Membres. En conséquence, une nouvelle stratégie pour renforcer la Coopération Économique des 
Pays Membres de l‟OCI a été développée et adoptée par le COMCEC comme mesure initiale. 
 
4.1.3. Le Plan d’Action de 1994 
 
Le Plan d‟Action 1994 pour Renforcer la Coopération Économique des Pays Membres de l‟OCI 19 a été plus 
tard préparé avec une approche différente basée sur la nouvelle stratégie afin de surmonter les 
problèmes qui ont apparemment gêné l'accomplissement des résultats tangibles dans le domaine 
de la Coopération Économique et Commerciale au cours de la dernière période. À cet égard, 
l'autoapprovisionnement collectif' principe `a été remplacé par l'idée fondamentale de „l'intégration 
avec l'économie mondiale.' Par conséquent, la libéralisation économique et l'importance du secteur 
privé ont été soulignées. Dans ce sens, l'attitude envers le secteur privé a été sensiblement mise à 
jour afin d'apporter le rôle augmenté du secteur privé comme instrument efficace de la 
coopération de l‟OCI, avec les entrepreneurs en tant qu'acteurs réels sur le champ dans différents 
secteurs de l'économie nationale. D'ailleurs, on s'est attendu à ce que le secteur privé fonctionne 
comme agent catalytique qui faciliterait des liens à l'économie globale. Dans ce contexte, en 
particulier dans les secteurs du commerce, le tourisme et l'industrie et dans certains domaines 
monétaires et financiers, la coopération du secteur privé a été soulignée. 
 
Le Plan d‟Action 1981 avait manipulé les domaines et les sujets de coopération qui étaient les 
secteurs principaux de l'activité économique qui ont été d'intérêt aux Pays Membres depuis le 
commencement. En plus de ces domaines d'activité économique, le Plan d‟Action 1994 a 
également couvert le développement des ressources humaines et des problèmes 
environnementaux. D'ailleurs, il a attribué l'importance particulière pour des questions telles que la 
circulation de l'information et la communication, le transfert de technologie et l'esprit d'entreprise 
privé. En outre, un plein chapitre a été consacré au tourisme, dû à la nature unique du secteur, les 
immenses potentiels que la majorité des pays de l‟OCI ont dans ce domaine en expansion rapide 
d'activité économique et du rôle à facettes multiples qu'il peut jouer en consolidant et en unifiant le 
monde Islamique. 
 
Les domaines de la coopération couverts dans le Plan d‟Action 1994 sont l‟alimentation, 
agriculture et développement rural; industrie; énergie et exploitation; commerce extérieur; 
transport et communications; tourisme; argent, opérations bancaires et mouvements de capitaux; 
technologie et Coopération Technique; développement des ressources humaines; et 
environnement. 
 
Dans le document du Plan d‟Action 1994, les problèmes principaux ont été au commencement 
définis pour préparer le terrain, les objectifs/buts ont été alors énoncés, et les programmes de mise 
en application vers l'accomplissement de ces cibles étaient énumérés sous chaque secteur. 
D'ailleurs, il a inclus un mécanisme de suivi et de mise en oeuvre dans la structure existante de 
l‟OCI et en accord avec la nouvelle stratégie, par laquelle il est visé à faciliter la Mise en Œuvre 
réaliste du plan. 
 

                                                 
19 Le projet initial du document a été préparé par le SESRIC et en détail discutée lors d'une réunion consultative de 
tous les établissements relatifs de l‟OCI appropriés. Le projet a été encore évalué par une table ronde à niveau élevé 
des experts éminents accueillis par la Banque Islamique de Développement avant que sa soumission à une réunion 
d'experts ait participé par tous les Etats Membres. Le plan a été par la suite approuvé par le COMCEC, et 
officiellement adopté par la Conférence au Sommet Islamique en décembre 1994.  
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Le Plan d‟Action 1994 a été ratifié par la Septième Conférence au Sommet Islamique, tenue à Casablanca 
les 13-14 décembre 1994 et est par la suite devenu un document final. Le Sommet a exigé le 
COMCEC pour diriger sa mise en oeuvre et pour chercher sa révision, si et quand il est nécessaire. 
 
Le mécanisme de Mise en Œuvre et de suivi, comme partie intégrale du Plan d‟Action, a demandé 
l‟organisation des Réunions Sectorielles de Groupe d‟Experts (RGE) dans chacun des dix secteurs 
du plan. De cette façon, les questions, les priorités et les principes fondamentaux dans chaque 
secteur ou secteur seraient discutés par les experts des Pays Membres en vue de produire des 
propositions de projet pour la Mise en Œuvre réelle du plan. Dans ce contexte, un comité de 
projet comprenant les Associés Potentiels à chaque proposition de projet serait formé sous la 
présidence du propriétaire de la proposition originale, avec la responsabilité d'effectuer les étapes 
restantes du cycle proposé de projet. 
 
Dans le cadre du plan d'action 1994, quatre sessions sectorielles de Groupe d‟Experts ont été 
convoquées jusqu'ici: “Argent, Finances et Mouvements de capitaux” en 1997 en Turquie, 
“Commerce Extérieur” en 1997 au Pakistan, “Technologie et Coopération Technique” en 1998 en 
Turquie et 'la Mise en Œuvre de du Plan d'Action de l'OCI dans le domaine du tourisme' en 2005 
à Téhéran. Ces réunions ont conclu avec un certain nombre de projets de coopération et/ou les 
idées de projet. Les rapports de ces réunions, ainsi que les propositions de projet, ont été expédiés 
à tous les Etats Membres avec la demande d'indiquer leur intérêt. Dans ce contexte, quelques pays 
Membres ont indiqué leur intérêt sur certains projets. Bien qu'il y ait eu quelques efforts d'une 
manière encourageante jusqu'ici, la mise en oeuvre du Plan d'Action de l'OCI en 1994 a été lente et 
limitée en termes de résultats tangibles et suivi aux niveaux techniques et de politique. 
 
4.1.4. Record de la Mise en Œuvre dans les Secteurs du Plan d’Action de l’OCI en 1994  
 
4.1.4.1. L‟Alimentation, Agriculture et Développement Rural 
 
L'OCI se compose de 57 Etats Membres dont la plupart de la Sécurité Alimentaire et le 
Développement Agricole est de plus grande importance. C'est dû à plusieurs raisons telles que les 
conditions spéciales des Etats Membres Africains, les structures économiques des pays 
producteurs de pétrole et les structures de population des Pays Membres. Dans ce sens, les Pays 
Membres de l‟OCI ont reconnu la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole comme 
domaine problématique de base très tôt20. De ce contexte, le développement d'un programme 
intégral pour combattre le problème alimentaire a relevé à l'ordre du jour de la Sixième Conférence 
Islamique des Ministres des Affaires Etrangères en juillet 1975. La Deuxième Réunion d'experts 
sur l‟alimentation et l'agriculture s'est tenue en novembre 1979 et les préparations de la Première 
Conférence des Ministres ont été conclues lors de cette Réunion. 
 
La Première Conférence des Ministres sur la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole, tenue à Ankara 
les 20-22 octobre 1981, a adopté un ensemble de mesures pour adresser les causes des problèmes 
aux lesquels les pays Musulmans ont faits face. On a conclu que la Conférence avec l'adoption du 
„Programme d‟Action dans le Domaine de l‟alimentation et de l'agriculture pour les Pays Membres 
de l‟OCI' couvrant presque toutes l‟alimentation et questions relatives d'agriculture21. Cependant, 
on l'a bientôt réalisé que pas assez de progrès était enregistré dans la Mise en Œuvre des études 
décidées dans le cadre du programme dû à a) le manque de données; b) un recouvrement entre certaines des 
                                                 
20 SESRIC, un abrégé des recommandations, décisions et résolutions de divers forums de l‟OCI sur la coopération 
économique et technique des pays Islamiques: 1969-1987, manuscrit non publié, Ankara, 1990. 
21 Ibid. 
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études qui pourraient par la suite mener à la duplication, et c) une divergence trop grande entre d'autres excluant la 
possibilité d'ajustage de précision elles dans un entier intégré22. Néanmoins, la Première Conférence des 
Ministres a pour mener au déclenchement et à la régularisation de la Réunion de coordination des 
Ministres de l'agriculture des pays de l‟OCI aux Conférences de la FAO. 
 
Comme cela était le cas pour les autres secteurs, l'établissement du COMCEC était de plus grande 
importance en continuant et en passant en revue les résolutions de l‟OCI dans le domaine de 
l'agriculture et de la Sécurité Alimentaire. Dans ce contexte, la Deuxième Conférence des Ministres sur 
l‟Alimentation et le Développement Agricole ont été organisés à Istanbul les 14-16 mars 1986 dans le 
cadre de la Deuxième Session du COMCEC. La Troisième Conférence des Ministres sur l‟Alimentation et 
le Développement Agricole a été tenue à Islamabad les 18-20 octobre 1988, qui a été suivi d'une 
Réunion technique sur la réserve de Sécurité Alimentaire de l'OCI à Jakarta en 1989. En 
conclusion, la Quatrième Conférence des Ministres a été accueillie par l'Iran à Téhéran les 14-16 janvier 
1995. 
 
Les résolutions principales de ces Réunions étaient comme suit 23: 

i. Détermination d'une stratégie scientifique et technologique pour la Sécurité Alimentaire dans le 
monde Islamique;  

ii. Déterminant des précautions et des politiques pour augmenter la production d'animal comprenant la 
volaille et la pêche;  

iii. Prenant les précautions pour le commerce du produit alimentaire croissant parmi les Pays Membres 
de l‟OCI;  

iv. Accumulation d'une réserve de Sécurité Alimentaire 
 
En plus de ces Réunions de niveau ministériel, un colloque a été organisé sur la Sécurité 
Alimentaire dans les pays Islamiques à Dakar, Sénégal en décembre 1991 en même temps que la 
Sixième Conférence au Sommet Islamique. On l'a conclu avec une Déclaration sur `la Décennie de Sécurité 
Alimentaire dans les Pays Membres de l‟OCI'. Les Etats Membres ont été demandés pour étendre aux 
ressources additionnelles les institutions financières appropriées afin d'augmenter leur aide aux 
Etats Membres Africains de l‟OCI dans la Mise en Œuvre efficace de soutien de leurs stratégies 
nationales pour la Sécurité Alimentaire24. 
 
De diverses autres Réunions concernant la Sécurité Alimentaire, aux niveaux de fonctionnaire et 
d‟experts supérieurs se sont également tenues. En conclusion, le gouvernement du Sénégal, la 
Banque Islamique de Développement et la Banque Africain pour le Développement ont organisé 
une mission commune qui a visité un certain nombre de Pays Membres Africains pour évaluer 
leurs programmes respectifs dans le secteur de la Sécurité Alimentaire25. 
 
 
4.1.4.2. Industrie 
 
La coopération dans le domaine de l'industrie est venue la Première fois à l'ordre du jour de l'OCI 
avec la recommandation émise par la Cinquième Conférence Islamique des Ministres des Affaires Etrangères 

                                                 
22 Ibid. 
23 www.comcec.org 
24 Le Rapport sur l‟état d‟avancement sur les activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟OCI (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, 
Malaisie), a été préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en Coopération avec le Bureau de Coordination du COMCEC. 
25 Ibid. 
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tenue en juin 1974. La Première Conférence des Ministres sur l'Industrie a été assemblée à 
Islamabad en février 1982, où les questions convenables dans le secteur ont été discutées. Presque 
tous les Pays Membres de l'OCI ont été engagés dans les efforts de l'Industrialisation et ont eu des 
aspirations de développement industriel, puisqu'ils ont continuellement encouru des pertes contre 
les pays Industrialisés dans le développement commercial et technologique, l'accumulation capitale 
et les finances. Un but principal était d'encourager des entreprises en participation parmi les Pays 
Membres de l‟OCI. Par un mécanisme à développer dans le cadre de l'OCI, les entreprises en 
participation pourraient être possibles et des entreprises industrielles communes concrètes 
pourraient être mises en application. À la lumière de ces considérations, l'ordre du jour de l'OCI a 
porté beaucoup de recommandations, de décisions et de résolutions adoptées à l'appui des 
entreprises en participation dans le secteur de l'industrie26. 
 
Cependant, le progrès enregistré jusqu'ici était dû lent aux raisons ci-dessous: 

i. La création des entreprises en participation même dans les sous-secteurs convenus prioritaires a exigé 
beaucoup de travail de base; 

ii. Il a impliqué des parties en dehors des bureaucraties de gouvernement des aspirations, des 
mécanismes de prise de décision et des philosophies variables; 

iii. Il a exigé l'existence et/ou le développement des mélanges particuliers des ingrédients, incitations, 
environnements et politiques, aussi bien que des conditions de marché et  

iv. Il y avait des conditions technologiques, gestionnaires et de financement. En bref, la création et 
l'entretien réussi des entreprises en participation étaient un processus impliqué et complexe qui 
n'était pas susceptible de porter ses fruits au cours d'une courte période. 

 
En dépit du progrès lent la combinaison enregistrée, la concentration sur l'entreprise en 
participation était tout à fait utile en exposant les questions et les problèmes fondamentaux 
impliqués dans l'accumulation des données de base et de l'information sur la situation et les 
potentiels existants, en préparant le travail au terrain nécessaire, en évoluant de certains directives 
et mécanismes pour l'identification, l'évaluation et la Mise en Œuvre de tels projets et en traçant les 
sous-secteurs prioritaires dans lesquels de telles entreprises seraient les plus productives27. Dans ce 
sens, après la Première Conférence des Ministres, les travaux techniques préliminaires dans le 
domaine des entreprises en participation ont été essentiellement terminés.28 Être l'un des domaines 
principaux du Plan d‟Action de l‟OCI, coopération dans le secteur de l'industrie a été mis sous le 
parapluie du COMCEC. Ainsi, la Deuxième Réunion des Ministres de l'Industrie des Pays Islamiques s'est 
tenue en même temps que la Première Réunion du COMCEC tenue à Istanbul les 14-16 
novembre en 1984. Les résolutions adoptées lors de la Troisième Réunion des Ministres de l‟OCI 
de l'industrie tenue à Istanbul les 27-28 juillet 1987 ont été soumises au Troisième COMCEC 
tenue entre le 7 et 10 septembre 1987. 
 
Suivant sont les résolutions adoptées lors de la Troisième Réunion des Ministres de l‟OCI de 
l'Industrie 29: 

i. Accumulant des principes et des arrangements pour stimuler des entreprises en participation, 
ii. Établissement des entreprises en participation,  
iii. Coopération entre les Centres de productivité,  
iv. Coopération Technique, 

                                                 
26 SESRIC, un abrégé des recommandations, décisions et résolutions de divers forums de l‟OCI sur la coopération 
économique et technique des pays Islamiques: 1969-1987, manuscrit non publié, 1990. 
27 Ibid 
28 Ibid. 
29 www.comcec.org 

Annexe 1



��
67 

v. Détermination du rôle et des mécanismes de financement des industries de petite ou moyenne 
dimension dans le développement industriel, 

vi. Le statut et les accords des syndicats sur le domaine de la coopération industrielle. 
 
En conformité avec les résolutions adoptées à la Troisième Consultation Ministérielle sur la Coopération 
Industrielle tenue en 1987, une Session du Groupe de Travail pour la Promotion des Entreprises en 
Participation' a été convoquée par la BID, à Djeddah en novembre 1987. Lors de la Réunion, le 
mécanisme décrit par les Ministres de la promotion des entreprises en participation parmi les Pays 
Membres a été discuté en détail.30 
 
En outre, les Etats Membres ont été demandés par la Neuvième Session du COMCEC tenue à 
Istanbul du 1-4 septembre 1993 pour examiner les recommandations du groupe de travail sur le 
mécanisme proposé et pour communiquer leurs vues et commentaires. Le but était de faciliter leur 
considération par la Quatrième consultation Ministérielle, et appel une fois de plus aux Etats 
Membres pour accueillir la Quatrième Consultation Ministérielle afin de mener l'arrangement.31  
 
4.1.4.3. Énergie 
 
La Première Réunion Ministérielle des Etats Membres de l‟OCI sur l'Énergie s'est tenue à Istanbul 
les 3-6 septembre en 1989. La Session a été convoquée simultanément avec la Cinquième Session du 
COMCEC. Les thèmes de base qui étaient resoulus étaient comme suit32: 

i. Coopération des Pays Membres dans le cadre d'une Coopération Technique dans le domaine de 
l'énergie  

ii. Pour permettre une telle coopération dans le domaine de l'énergie rend nécessaire l'échange 
d'informations sur des ressources énergétiques et des équipements des Pays Membres et la production 
commune des machines et des instruments dans le domaine de l'électricité;  

iii. Quand les dommages pour la santé et les problèmes écologiques provoqués par les combustibles 
fossiles sont pris en considération, la coopération des Pays Membres sur la recherche, le 
développement, et l'utilisation de nouvelles et renouvelables ressources énergétiques; l'utilisation des 
expériences des autres pays Islamiques et l'utilisation des occasions fournis par des Centres de 
recherche et développement de ces pays par des Pays Membres; 

iv. Pour la protection des ressources précieuses et épuisables de leurs propres, les Pays Membres 
devraient échanger l'expérience sur l'utilisation de ces ressources telles que la gestion de l'énergie, la 
conservation, et d'autres méthodes de capacité d'énergie; 

v. Les Pays Membres devraient achever des études de faisabilité appropriées pour établir les réseaux 
régionaux et reliés ensemble et augmenter celles existantes pour la fourniture d'électricité croissante; 

vi. En tenant compte du besoin de plus-value de la Mise en Œuvre du Développement des projets, la 
Banque Islamique de Développement doit augmenter et accélérer ses activités de financement dans le 
domaine de l'énergie.  

vii. La participation du public à la Mise en Œuvre de la planification d'énergie et du développement 
d'énergie rurale est cruciale pour des Pays Membres, donc ils doivent coopérer parmi l'un et l'autre 
des Organisations internationales tels que la FAO;  

                                                 
30 Ilhan Uğurel, accomplissements du COMCEC au cours des vingt dernières années et ses perspectives d'avenir pour 
la coopération économique et commerciale de l‟OCI, empaquettent préparé à la présentation à la première session de 
la réunion-débat de la Conférence Économique Islamique, mercredi, le 24 novembre 2004, P. 21. 
31 Le Rapport sur l‟état d‟Avancement sur les activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu 
les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, Malaisie), préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en Coopération avec le 
Bureau de Coordination du COMCEC. 
32 www.comcec.org 
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viii. L'appui devrait être donné aux Pays Membres moins développés de l‟OCI qui essayent de contrôler 
leurs ressources propres, font des études de recherche et développement 

 
Les résolutions ci-dessus ont impliqué que les Ministres des états d'énergie ont reconnu 
l'essentialité de la coopération dans le domaine de l'énergie. Au delà de ceci, les questions 
énergétiques sont cruciales pour la coopération dans de divers autres secteurs parmi les Pays 
Membres de l‟OCI depuis le développement des ressources énergétiques et les réseaux de 
puissance sont de base au progrès, au bien-être général et à l'intérêt mutuel des pays Islamiques33. 
 
La Dixième Session du COMCEC, tenue à Istanbul les 24 et 25 octobre en 1994, a invité des Etats 
Membres et les organes appropriés de l‟OCI pour prendre les mesures requises pour la Mise en 
Œuvre des résolutions de la Première Réunion Ministérielle de l‟OCI. En outre, des Pays Membres 
ont été demandés d'accueillir la Deuxième Réunion Ministérielle sur l'énergie34.  
 
4.1.4.4. Transport 
 
La Première Réunion Ministérielle de l‟OCI sur le transport a été tenue à Istanbul les 7-10 septembre en 
1987. La Session a été convoquée simultanément avec la Troisième Session du COMCEC.  
Les recommandations adoptées par les Ministres sont décrites ci-dessous 35: 

i. Établissant “une Association de Transport Terrestre de Pays Membres de l‟OCI”  
ii. À cette fin, le projet de règlement de l'association internationale de transport terrestre de Pays 

Membres de l‟OCI préparée par le Ministère du Transport de la République de Turquie a été 
envoyé aux Pays Membres par l'Intermédiaire du Secrétariat Général de l‟OCI afin d'avoir leurs 
avis et recommandations. 

iii. En développant “un Système de Passage Commun de Certificat” pour faciliter des procédures de 
transit de frontière parmi des Pays Membres et l'établissement “d'un Système Commun 
d'Assurance” pour assurer des marchandises et des passagers pendent le transport;  

iv. Prenant des précautions appropriées pour faciliter des procédures de l'arrimage des bateaux 
appartenant aux autres Pays Membres, douanes, atterrissage et logement de l'équipage dans les 
ports des Pays Membres de l‟OCI.  

v. Coopération des établissements de chemin de fer des Pays Membres dans leur Royaume d'autorité, 
découvrant des solutions pour éliminer des goulots sur les liens de chemin de fer des pays Islamiques  

vi. Fournissant des occasions au Centre de Formation de Transport, qui a été établi à Istanbul en 
1986, pour répondre aux besoins et laux priorités des pays Islamiques  

 
L'Onzième Session du COMCEC tenue à Istanbul les 24 et 25 octobre en 1994, a invité les Etats 
Membres et les organes appropriés de l‟OCI pour prendre les mesures ayant besoin pour la Mise 
en Œuvre des résolutions de la Première Réunion des Ministres du Transport. En outre, des Pays 
Membres ont été appelés pour accueillir la Deuxième Réunion Ministérielle sur le transport36. 
 

                                                 
33 Le Rapport sur l‟état d‟Avancement sur les Activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu 
les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, Malaisie), préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en Coopération avec le 
Bureau de Coordination du COMCEC. 
34 Ibid. 
35 www.comcec.org 
36 Le Rapport sur l‟état d‟Avancement sur les Activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu 
les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, Malaisie), a préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en Coopération avec le 
Bureau de Coordination du COMCEC. 
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La création et l'activation de l‟Association Islamique des Armateurs et la Compagnie Maritime 
Internationale sont les deux développements prometteurs concernant la coopération dans le 
domaine du transport. 
 
Pour le futur proche, COMCEC prévoit pour encourager la coopération dans le transport afin de 
faciliter le commerce parmi les Pays Membres.37 
 
4.1.4.5. Communication 
 
La Première Réunion Ministérielle des Etats Membres de l‟OCI sur la communication s'est tenue à Istanbul 
les 4-7 septembre en 1988. La Session a été convoquée en même temps que la Quatrième Session 
du COMCEC. Les recommandations qui ont été convenues étaient comme suit38: 

i. Échange d'informations sur des moyens de télécommunication et le potentiel de production nationaux 
et internationaux des appareils de télécommunication  

ii. Coopération sur les moyens de capacité de passage dans les Pays Membres, fournissant l'utilisation 
maximum des ressources courantes de la Communauté Islamique, augmentant le niveau 
technologique et les nombres de moyens de communication, et augmentant la qualité des services;  

iii. Améliorant les services et la fourniture de courrier courants des services modernes au moyen d'accords 
bilatéraux et multilatéraux;  

iv. Fabrication de l'utilisation maximum de la capacité satellite disponible  
v. Développement ultérieur des Centres de formation existants et de faciliter la participation des 

stagiaires étrangers;  
vi. Dans le domaine des occasions de communication, de recherche d'entreprise en participation sur les 

outils principalement électroniques, de la production des instruments de télécommunication et de la 
recherche et développement;  

vii. Échangeant l'information par arranger des Conférences, des Sessions, des colloques, et des visites et 
en faisant le savoir-faire d'expérience, technique et technologique ainsi de transfert à d'autres Pays 
Membres. 

 
La Deuxième Réunion Ministérielle sur les Communications s'est tenue à Bandung les 5-8 novembre 1991 
en Indonésie. La Déclaration de Bandung a été publiée lors de la Réunion. Les Ministres ont convenu 
des décisions semblables prises lors de la Première Réunion Ministérielle sur les communications.39 
La Dixième Session du COMCEC tenue à Istanbul sur les 22-25 octobre 1994, les Etats Membres 
invités et les organes appropriés de l‟OCI pour prendre les mesures necéssaires pour la Mise en 
Œuvre des résolutions des Premières et Deuxièmes Réunions Ministérielles sur les 
Communications.40 
 
La Troisième Réunion Ministérielle des Etats Membres de l‟OCI sur la Poste et la Télécommunication s'est 
tenue à Téhéran les 8-11 juillet 1996 dans la République Islamique d‟Iran. Un ensemble de 
résolutions qui ont identifié des domaines de coopération et ont émis des recommandations 
spécifiques concernant la coopération des Etats Membres dans le domaine des postes et des 

                                                 
37 Rapport du Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de la 
Conférence Islamique (COMCEC) pour l'Onzième Conférence au Sommet Islamique (les 13-14 mars 2008, Dakar 
Sénegal) 
38 www.comcec.org 
39 Ibid. 
40 Le Rapport sur l‟état d‟Avancement sur les activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟OCI (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, 
Malaisie), a préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en Coopération avec le Bureau de Coordination du COMCEC  
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télécommunications a été adopté. En outre, les Ministres ont proposé certaines actions à prendre 
qui sont comme suit41: 

a. Établissement d'une banque de données pour la poste et les experts en matière de télécommunication 
dans l'OCI-ISNET;  

b. Définissant un mécanisme permettant à des Etats Membres de tirer bénéfice des études et recherche 
déjà entrepris par d'autres Etats Membres dans le domaine des PTT; 

c. Préparation d'une liste mise à jour d'experts dans le domaine technique des PTT;  
d. La préparation d'une liste mise à jour de Coopération Technique et activités de formation 

disponibles dans les Etats Membres et compilation du détail des Etats Membres a besoin et des 
possibilités avec des idées de projet et des propositions ou des activités implantables et des 
investissements communs d'une manière encourageante pour le développement et la fabrication de 
l'équipement de télécommunication. 

 
En outre, un Comité de Suivi a été établi lors de la Première Réunion Ministérielle afin de suivre la 
Mise en Œuvre des résolutions adoptées. La Réunion a également décidé que les Réunions, les 
Conférences et les colloques de Groupe d‟Experts soient tenus annuellement, même si au niveau 
régional, incluant parmi les secteurs privés.42 Le rapport de la Troisième Réunion Ministérielle de 
l‟OCI sur les Postes et les Télécommunications a été adopté par la Douzième Session du 
COMCEC tenue à Istanbul les 12-15 novembre 1996.43 
 
4.1.4.6. Tourisme 
 
Bien qu'en Premières années ce secteur ait eu lieu une partie du transport, des communications et 
du tourisme de secteur de coopération, dans le Plan d‟Action 1994, tourisme est devenue un 
champ séparé de coopération parmi les Pays Membres de l‟OCI. D'ailleurs, La Septième Conférence au 
Sommet Islamique tenue à Casablanca en 1994 a adopté une résolution séparée concernant la 
coopération dans le domaine du tourisme pour la Première fois et l'importance de la coopération 
de l'intra-OCI en tourisme a été soulignée. En outre, l'importance du tourisme dans le 
développement économique, l'échange culturel et le rapprochement entre les nations a été redite 
par le Vingt-Troisième CIMAE tenue à Conakry en 1995, et les Etats Membres ont été demandés de 
coopérer à un certain nombre de secteurs, y compris l'échange d'informations, la coopération dans 
les événements de tourisme et l'investissement dans l'industrie du tourisme. Dans ce contexte, des 
résolutions semblables ont continué à être adoptées sur la coopération dans le domaine du 
tourisme par les Conférences au Sommet Islamiques et les Conférences Islamiques suivantes des 
Ministres des Affaires Étrangères.44 La Première Conférence Islamique des Ministres sur le Tourisme a été 
tenue à Isphahan les 2-4 octobre 2000 en Iran. La Réunion a appelé l'attention sur le besoin de 
développer une stratégie de l'action de collaboration afin d'agrandir la part des Pays Membres sur 
le marché global du tourisme. Dans ce contexte, accorder la priorité au développement de 
l'infrastructure du tourisme était résoulu. En outre, on l'a conclu pour établir un Comité de Suivi45. 
 

                                                 
41 Ibid. 
42 Ilhan Uğurel, accomplissements du COMCEC au cours des vingt dernières années et ses perspectives d‟avenir pour 
la Coopération Économique et Commerciale de l‟OCI, empaquettent préparé à la présentation à la Première Session 
du débat de la Réunion de la Conférence Économique Islamique, mercredi, le 24 novembre 2004, P. 22-23. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Le Rapport sur l‟état d‟avancement sur les activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu 
les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, Malaisie), a préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en coopération avec le 
bureau de coordination de COMCEC. 
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Le Comité de Suivi a réuni à Téhéran les 27-28 août 2001. Le rapport du Comité de suivi, avec le 
Communiqué de Téhéran sur le tourisme, a été soumis à la Deuxième Conférence Islamique des Ministres 
du Tourisme tenue à Kuala Lumpur les 10-13 octobre 2001 en Malaisie. Avec le Programme 
d‟Action de Kuala Lumpur pour le développement et la promotion du tourisme dans les Etats 
Membres de l‟OCI, la Conférence a adopté une résolution invitant la Réunion de Groupe 
d‟Experts pour élaborer sur les moyens et les modalités de la Mise en Œuvre du Programme 
d‟Action. Le Deuxième Comité de Suivi a réuni à Kuala Lumpur les 5-6 septembre 2002. Il a traité 
les moyens et les modalités de la Mise en Œuvre du Programme d‟Action de Kuala Lumpur.46 
 
La Troisième Conférence Islamique des Ministres du Tourisme a été accueillie par le gouvernement du 
Royaume d‟Arabie Saoudite à Riyadh les 6-9 octobre 2002. La résolution du développement de 
tourisme et la „Déclaration de Riyadh‟ ont été adoptés par la Conférence 47. La Première Réunion de 
groupes experts a été accueillie par la République Islamique d'Iran à Téhéran les 23-25 mai 2003. 
Dans le domaine du tourisme, les Réunions et les activités suivantes ont été faites depuis 200548: 

i. Les Réunion de Groupes d‟Experts pour la Mise en Œuvre du „Plan d‟Action de l‟OCI dans le 
Secteur du Tourisme' ont été tenus à Téhéran, République Islamique d‟Iran en 2005. 

ii. La Première foire de tourisme des pays Islamiques a été tenue du 26 au 24 novembre 2005 à 
Istanbul, République de Turquie,.  

iii. Sous la Session d'Échange de Vues, le thème du rôle „du Tourisme dans la Promotion de la 
Coopération Économique des Pays Membres de l‟OCI', des Pays Membres a partagé leurs 
expériences au cours de la 21ème Session du COMCEC. 

iv. La Cinquième Conférence Islamique des Ministres de Tourisme a été tenue à Bakou, la 
République d‟Azerbaïdjan, les 9-12 septembre 2006. 

v. La Conférence Internationale sur le Tourisme et le Travail Manuel a été organisée les 7-13 
novembre 2006 à Riyadh, Arabie Saoudite, conjointement par la Commission Suprême du 
Tourisme du Royaume d‟Arabie Saoudite et le Centre de Recherches sur l'Histoire, l'Art et la 
Culture Islamiques (IRCICA). 

vi. La Deuxième Réunion de Groupe d‟Experts sur le Développement de Tourisme pour la 
Préparation d'un Plan Stratégique pour le Développement de Tourisme des Pays Membres de 
l‟OCI s'est tenue à Istanbul, République de Turquie les 9-11 mai 2007. 

vii. La Conférence Scientifique Internationale sur le Rôle du Tourisme dans les Économies des Pays de 
l‟OCI a été tenue les 21-22 juin 2007 à Bakou, République d‟Azerbaïdjan. 

viii. La 6ème Conférence Islamique des Ministres de Tourisme a été tenue à Damas en 2008. 
ix.  La Conférence sur le Développement de la Technologie d'E-Tourisme dans les pays Islamiques a 

été tenue aux sièges sociaux de l'UIT à Dhaka, Bangladesh les 1-3 avril 2008. 
 
4.1.4.7. Argent, Opérations Bancaires et Mouvements de Capitaux 
 
La coopération dans le domaine des politiques d'argent couverant des finances, des mécanismes et 
des équipements affecte le fonctionnement global de l'économie et des autres secteurs. Cependant, 
c'a été un secteur d'intérêt tôt et intensif de la part des Pays Membres de l‟OCI. 
 
Les Gouverneurs des Banques Centrales et Autorités Monétaires des Pays Membres de l‟OCI ont tenu huit 
réunions avec les points de l'ordre du jour couvrant les questions diverses telles que l'établissement 

                                                 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Rapport du Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de la 
Conférence Islamique (COMCEC) pour l'Onzième Conférence au Sommet Islamique (les 13-14 mars 2008, Dakar 
SÉNEGAL) 
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des Marchés Financiers, les Développements des Arrangements de Paiements Préférentiels, les 
Financement des Arrangements d'Exportation et le Garantie de Crédit à l'Exportation, et la 
Prolifération et la Surveillance des Banques Islamiques49. 
 
Les Gouverneurs des Banques Centrales et les Autorités Monétaires des Pays Membres de l‟OCI 
avaient tenu six Réunions régulières jusqu'en 1985 et avaient discuté certaines études sur les 
questions appropriées et créé plusieurs groupes d‟experts et de travail. Cependant, lors de la 
Sixième Réunion, on l'a décidé de se réunir tous les deux ans si et quand le besoin se fait sentir50. 
 
La Deuxième Réunion du COMCEC tenue à Istanbul en septembre 1986, recommandé que les 
Gouverneurs des Banques Centrales de l‟OCI et des Autorités Monétaires s'assemblent pour 
examiner des aspects financiers et monétaires des résolutions du COMCEC et pour lancer le 
travail sur le Plan d‟Action de l‟OCI concernant cette section.51 Dans ce contexte, la Septième 
Réunion des Gouverneurs des Banques Centrales et des Autorités Monétaires a été tenue en 1987 où les 
questions suivants ont été discutées: 
 

i. Les Gouverneurs ont satisfait le besoin de coordination des économies des Etats Membres dans la 
coopération, et ont souligné le besoin de renforcer la coopération dans des secteurs économiques par de 
divers forums internationaux.  

ii. Les Gouverneurs ont exprimé qu'une analyse plus complète au sujet des marchés financiers est 
nécessaire et recommandée que le travail doive continuer vers ce but.  

iii. Les Gouverneurs ont exigé la suite du travail de l'OCI dans les domaines “du Mécanisme 
d'Assurance de Prêt d'Exportation” et “de l'Union Islamique Multilatérale de Dégagement” dans 
la coordination avec les autorités et les Gouverneurs Monétaires des Etats Membres de l‟OCI.  

iv. Les Gouverneurs ont élaboré sur le rapport publié par le Groupe d‟Experts sur les opérations 
bancaires Islamiques et recommandé pour expédier le rapport aux Banques Centrales et aux 
Autorités Monétaires.  

 
L'union Islamique multilatérale de dégagement, un des points de l'ordre du jour du COMCEC, a 
été menée à bonne fin lors de la Réunion de huit des Gouverneurs des Banques Centrales et des 
Autorités Monétaires tenue au Caire le 30 mai 1991.52 
 
4.1.4.8. Coopération Technique 
 
La Première Réunion Ministérielle sur la Coopération Technique s'est tenue à Istanbul les 7-10 
octobre 1990, en même temps que la Sixième Session du COMCEC. En outre, cinq Réunions de 
Points Focaux Nationaux pour la Coopération Technique des Etats Membres se sont plus tard 
tenues à Istanbul entre 1990 et 1994. Lors de ces Réunions, le thème de base était la nécessité de 
favoriser les possibilités administratives et financières des Points Focaux Nationaux sur la 
Coopération Technique. En plus des Réunions multilatérales, par les contacts bilatéraux, les 
programmes de coopération étaient mis à jour et les neufs ont été élaborés.53 
                                                 
49 SESRIC, un résumé des activités de Coopération Économique et Technique parmi les Pays Islamiques comme 
contenus dans les résolutions de l‟OCI: 1969-1986, mars 1988. 
50 Ibid. 
51 www.comcec.org 
52 Ibid. 
53Le Rapport sur l‟état d‟avancement sur les activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu 
les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, Malaisie), préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en coopération avec le 
COMCEC. 
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La coopération sur les questions techniques, considération particulière sur le fait de former dans 
les domaines économiques, culturels et sociaux, comme sur la formation des instructeurs a été 
recommandée par le Vingt et unième CIMAE et la Neuvième Réunion du COMCEC.54 
 
Cependant, des Réunions de Points Focaux Nationaux de Coopération Technique ne se sont pas 
tenues depuis 1995. 
 
4.1.4.9. Infrastructure et Travaux Publics  
 
La Première Réunion Ministérielle sur l'Infrastructure et les Travaux Publics a été tenue à Istanbul les 6-9 
octobre 1991, en même temps que la Septième Session du COMCEC. Le thème de base de la 
Réunion était le renforcement de la coopération dans l'infrastructure et les travaux publics, qui a 
un effet direct au niveau de développement et d'assistance sociale des pays et constitue un élément 
de base du développement socio-économique des pays. Les décisions qui ont été prises lors de la 
Réunion étaient comme suit55: 

i. Les gouvernements solliciteront principalement les services des entrepreneurs et des conseillers des 
Pays Membres conformément à la législation nationale et aux règlements en vigueur;  

ii. Le projet de TEM (Autoroute TransEuropéenne) et d'autres projets régionaux et intra-régionaux 
d'autoroute seront prolongés pour inclure les Etats Membres de l‟OCI;  

iii. Les gouvernements se serviront de leurs Centres de formation existants à l'étude et de travaux 
publics pour d'autres Etats Membres;  

iv. La fédération des conseillers des pays Islamiques et la fédération des entrepreneurs des pays 
Islamiques organiseront une Réunion de Groupe d‟Experts avec la participation des parties 
appropriées et détermineront le type et la portée d'information exigés par le secteur de construction;  

v. À condition qu'il n'apporte pas tout autre fardeau financier à l'OCI, les Réunions de Groupe 
d‟Experts seront organisées pour surveiller la Mise en Œuvre des décisions pris au cours de cette 
Réunion et une Réunion du comité de surveillance se tiendra pour soumettre les rapports de cette 
Réunion.  

 
D'ailleurs, les Ministres ont demandé qu'une section séparée doive être consacrée aux travaux 
publics et à l'infrastructure parmi les secteurs prioritaires du Plan d‟Action pour renforcer la 
Coopération Économique des Etats Membres de l‟OCI.56 En outre, la soumission des rapports 
d'activité au Secrétariat Général de l‟OCI par la fédération des conseillers des pays Islamiques et la 
fédération des entrepreneurs des pays Islamiques a été décidée par les Ministres57. 
 
La Dixième Session du COMCEC tenue à Istanbul les 22-25 octobre 1994, a appelé l'attention sur 
les résolutions adoptées lors de la Première Réunion Ministérielle sur l'Infrastructure et les Travaux 
Publics et a invité les Etats Membres pour prendre les mesures requises pour la Mise en Œuvre 
des résolutions dites58. La Session a également noté les propositions faites par l'Indonésie 
concernant la coopération dans le domaine de l'infrastructure urbaine et du développement rural59. 

                                                 
54 Ibid. 
55 www.comcec.org 
56 Le Rapport sur l‟état d‟Avancement sur les Activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu 
les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, Malaisie), a préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en Coopération avec le 
Bureau de Coordination du COMCEC 
57 www.comcec.org 
58Le Rapport sur l‟état d‟Avancement sur les Activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu 
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5. Points de l'Ordre du Jour Primaires du COMCEC et de leur Statut 
 
Les efforts consacrés par le COMCEC, dans le cadre des résolutions et des documents adoptés par 
les chefs d'Etat afin d'augmenter la Coopération Économique et Commerciale des Pays Membres 
de l‟OCI, sont susceptibles d'être plus clair observables par les projets qui sont venus à l'ordre du 
jour du COMCEC régulièrement. 
Par les activités du COMCEC, un certain nombre de projets de coopération ont été menés et sont 
devenus à bonne fin opérationnels, alors que quelques autres sont en cours de Mise en Œuvre. La 
présente partie du document passe en revue ces derniers projettent et des activités de coopération. 
 
5.1. Arrangement de Financement d'Exportation (AFE) ou Arrangement 
Commercial de Financement à Plus Long Terme (ACFPLT) 
 
Arrangement de Financement d‟Exportation (AFE), autrefois connu sous le nom d'Arrangement 
Commercial de Financement à Plus Long Terme (ACFPLT), avait été présenté à l'ordre du jour du 
COMCEC par la Turquie lors de la Première Réunion du COMCEC, sous le titre “les Mesures 
Financières pour Augmenter le Commerce”. Il avait été lancé pour contribuer au financement des 
exportations parmi des Pays Membres de l‟OCI et pour augmenter le commerce parmi eux. Avec 
l'accomplissement des enquêtes essentiels et de diverses procédures en plus moins de trois ans, le 
COMCEC a approuvé l'arrangement et a confié à la BID avec son Mise en Œuvre. Après 
l'approbation de l'arrangement lors de la Dixième Réunion Annuelle de la BID, tenue à Amman, la 
Jordanie, en mars 1986, le titre de l'arrangement a été changée en arrangement de financement 
d'exportation (EFS) de la BID. Il est devenu opérationnelle en 1988 avec l'accomplissement des 
procédures gestionnaires et techniques nécessaires. En premier lieu, il a été visé pour financer des 
exportations des produits non conventionnels d'un pays membre à l'autre. Cependant, en 1997, le 
conseil de la BID des annuaires exécutifs a augmenté la portée de l'arrangement aux Etats 
Membres de l'OCDE afin d'élargir le marché des exportations des Pays Membres. L'arrangement 
fournit les fonds à court et à long terme nécessaires pour favoriser des exportations des Pays 
Membres.60 
 
Le mécanisme fonctionne sur des fonds privés constitués au sein de la BID. Les fonds sont 
accessibles à tous les Pays Membres qui se contractent pour payer un minimum de 1, 5 millions de 
dinars Islamiques ($1US= 1SDR) à lui. Au début ils ont été visés pour former des fonds s'élevant à 
600 millions de dinars Islamiques. Les Pays Membres, qui voudraient se servir de ce mécanisme, 
ont fourni 150 millions d'identification de ces fonds selon leur encombrement. Encore 150 
millions d'identification a été assignée par la BID. On s'est attendu à ce que la somme restante des 
finances, s'élevant à 300 millions d'identification, soit obtenue à partir des marchés nationaux et 
internationaux et du revenu gagné de l'opération du mécanisme61. 
 
Les périodes du remboursement dans le cadre de l'arrangement changent entre 6 à 60 mois. 
Néanmoins, les limites concernant certains biens d'investissement tels que les bateaux, les 

                                                                                                                                                           
les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, Malaisie), a préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en Coopération avec le 
Bureau de Coordination de COMCEC. 
59 Ibid. 
60 Rapport de base par le Secrétariat Général de l‟OCI à la 24ème Session du Comité Permanent pour la Coopération 
Économique et Commerciale (COMCEC), Istanbul, République de Turquie, 20-24 octobre 2008, p.4. 
61 www.comcec.org 
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machines etc., ont été étendus jusqu'au cours de 120 mois62. Dans ces opérations de financement 
d'exportation en termes d'autorisation et risque de décision, le corps responsable est la BID. En 
outre, la BID entreprend le risque que l'acheteur soutient, mais il doit obtenir une garantie en sa 
faveur d'une banque qu'elle pourrait accepter.63 
 
Jusqu'ici, 24 pays ont la partie devenue à l‟AFE. Une ou plusieurs agences nationales ont été 
établies pour coordonner la promotion de l‟AFE dans chacun des Pays Membres participant à 
l‟AFE. Dans le cadre de l‟AFE, une quantité de DI1.2 milliard ($1.7 milliards) ont été jusqu'ici 
approuvées depuis l'inauguration de l'arrangement en 1988. 
 
L'arrangement a de fait arrêté ses opérations après que les opérations de la finance commerciale de 
la BID aient été rassemblées sous la coopération Islamique récemment formée de finance 
commerciale (juin 2005) dans le groupe de la BID. 
 
5.2. Fonds de Financement des Importations Orientées vers l'Exportation 
(Opération de Financement du Commerce d'Importation, OFCI) 
 
Les Fonds de Financement des Importations Orientées vers l'Exportation ou Opération de 
Financement du Commerce d'Importation (OFCI) ont été lancés pour répondre aux besoins des 
compagnies orientées vers l'exportation de production des pays de membre en termes 
d'équipements, machines, marchandises intermédiaires, et matières Premières. En outre, le but de 
l‟OFCI est d'aider de nouveaux investissements et investissements de modernisation/prolongation 
par des programmes à moyen terme de financement dans ce contexte.64 
 
5.3. Corporation Islamique de Finance Commerciale Internationale (CIFCI) 
 
La 30ème Réunion annuelle de la BID à Putrajaya, Malaisie le 24 juin 2005, a conclu la création de 
la Corporation Islamique de Finance Commerciale Internationale (CIFCI) sous lesquels toutes les 
activités de finance commerciale de la BID seraient réunies. COMCEC a approuvé l'établissement 
de la CIFCI à sa Vingt-Troisième Session tenue à Istanbul, République de Turquie les 14-17 
novembre 2007. 
 
Dans le cadre du Programme d‟Action Décennal, la BID avait lancé les opérations essentielles 
pour la création de la Corporation Islamique de Finance Commerciale Internationale. En raison 
des efforts faits par la BID, la CIFCI a inauguré ses fonctions le janvier 2008 principalement sur le 
financement commercial avec un capital autorisé de $3 milliards et un capital de $750 millions a 
payé. Actuellement, 11 pays et 9 établissements sont les Membres de la CIFCI.65 La Corporation 
Islamique de Finance Commerciale Internationale (CIFCI) est siégé à Djeddah. 
 
Le commerce parmi les pays Islamiques a continué à augmenter en termes d'ampleur et intensité. 
En fait, le taux commercial de l'intra-OCI de 13.5 % en 2003 a augmenté jusqu'à 15.5 % en 2007. 
L'utilisation d'environ 7 milliards de dollars de placement fourni par la BID entre 2001 et 2007 

                                                 
62 Rapport du Président du Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de 
la Conférence Islamique (COMCEC) pour l'Onzième Conférence au Sommet Islamique (les 13-14 mars 2008, Dakar-
Sénegal), p. 9. 
63 www.comcec.org 
64 Ibid. 
65 Rapport de Base par le Secrétariat Général de l‟OCI à la 24ème Session du Comité Permanent pour la Coopération 
Économique et Commerciale (COMCEC), Istanbul, République de Turquie, 20-24 octobre 2008, p. 4. 
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pour le commerce de financement parmi les pays Islamiques a été efficace dans l'augmentation du 
commerce de l‟intra-OCI. Par l'année 2015, la part du commerce parmi les pays Islamiques est 
visée pour augmenter jusqu'à 20 pour cent dans le cadre du Programme Décennal d'Activités 
d'Action et de Coopération du COMCEC. 
 
5.4. Réseau Commercial de l'Information des Pays Islamiques (RCIPI) 
 
Le Réseau Commercial de l'Information des Pays Islamiques (RCIPI) projette des objectifs 
d'établir un réseau de l'information pour fournir la collection, le traitement, l'analyse et la 
propagation d'information et de données concernant le commerce parmi des Pays Membres. Ce 
projet a été intégré dans l'ordre du jour du COMCEC lors de sa Première Réunion, tenue en 1984. 
À ce contexte, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), accueilli par le 
Maroc à Casablanca, a entrepris les études essentielles et a participé à la Mise en Œuvre du projet 
de RCIPI. 
Tenant compte des développements dans ce domaine de coopération, on l'a décidé d'unir le projet 
de RCIPI et le projet Islamique du réseau de système d'information de pays (OCI IS-NET) 66 de la 
BID. 
 
Dans le domaine de l'information commerciale dans le cadre de l'OCI IS-NET, la base de données 
spécialisée du CIDC est mené à bonne fin et il couvre des données concernant des règlements 
commerciaux, législation, des accords bilatéraux et multilatéraux parmi des Pays Membres, des 
opérateurs de commerce extérieur, des sociétés visant pour le développement commercial, des 
statistiques de commerce extérieur, des possibilités commerciales et des activités commerciales67. 
 
Le CIDC est le Centre de coordination de projet, et sert les données qu'il s'est rassemblées dans le 
cadre du TINIC aux bénéficiaires des comtés de membre. Dans ce cadre, le point focal national de 
chaque pays négocie, tout en rassemblant le donnée dans ce pays et présentant les données aux 
utilisateurs dans ce pays dans le réseau fourni par le CIDC. Le CIDC fournit le RCIPI par le site 
Web suivant: www.CIDC .org.68 
 
5.5. Système de Commerce Préférentiel (TPS-OCI) 
 
L'établissement d'un Système de Commerce Préférentiel a été convenu lors de la Première 
Réunion du COMCEC en conformité avec les dispositions du Plan d‟Action 1981 adopté par le 
Troisième Sommet Islamique. Ce genre de projet a été particulièrement désiré par divers Pays 
Membres de l‟OCI. Pour ce projet, le CIDC a été commissionné pour faire les préparations 
essentielles. Dans ce contexte, au cours de la Quatrième Réunion du COMCEC en 1988, un 
ensemble de principes de base ont été adoptés pour établir le cadre qui guiderait les efforts pour 
l'établissement d'un Système de Commerce Préférentiel. 
 

                                                 
66 OCI IS-NET qui a été exécuté par la banque de développement islamique, est un projet étendu qui vise à fournir les 
équipements physiques d'infrastructure et d'approvisionnement pour les banques de données possibles qui sont et 
seront établies dans des pays membres de l‟OCI. 
67 www.comcec.org 
68 Rapport de Base par le Secrétariat Général de l‟OCI à la 24ème Session du Comité Permanent pour la Coopération 
Économique et Commerciale (COMCEC), Istanbul, République de Turquie, 20-24 octobre 2008, p.6. 
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Par la suite, le Système de Commerce Préférentiel parmi 
les Pays Membres de l‟OCI (TPS-OCI) et les règles 
d'origine en son annexe ont été soumis à et adoptés par la 
Sixième Réunion du COMCEC, tenue entre les 7-10 
octobre en 1990. D'ailleurs, la Conférence a assigné le 
Secrétariat Général de l'OCI pour présenter la signature et 
la ratification de l'accord-cadre aux Pays Membres. 
L'objectif principal de cet accord-cadre était d'augmenter 
le commerce de l‟intra-OCI en éliminant graduellement 
des tarifs parmi eux et en échangeant le tarif et les 
concessions non-tarifaires. Après la Signature et 
ratification de 10 pays, TPS-OCI ont été mises en action 
en octobre 2002. 31 Pays Membres ont souscrit et 22 Pays 
Membres ont ratifié l'accord-cadre jusqu'ici.69 

 
En outre, lors de la Dix-Neuvième Réunion du COMCEC tenu en 2002, on l'a décidé de former 
un Comité de négociation commerciale (TNC) afin de lancer la Première série des négociations 
commerciales. Le Secrétariat du TNC a été entrepris par le Bureau de Coordination du 
COMCEC70 et le CIDC. En conséquence, le Bureau de Coordination du COMCEC et CIDC ont 
commencé la première partie de négociations commerciales en mars 2004 accueilli par la Turquie. 
Après l'accomplissement de la Première série de négociations, le protocole préférentiel commercial 
(PRETAS)71 a été mené et adopté à bonne fin par la Vingt et unième Réunion du COMCEC le 23 
novembre 2005, et ouvert pour la signature. PRETAS est l'accord commercial qui définit 
l'assurance, les taux de réduction tarifaire et les horaires pour la libération d'échanges parmi les 
Etats Membres. Jusqu'ici, 12 Pays Membres de l‟OCI ont souscrit à ce dernier encore, seulement 5 
d'entre eux ont ratifié le PRETAS, à savoir, la Jordanie, la Malaisie, le Pakistan, la Syrie et la 
Turquie.72 
 
Les Ministres du commerce du TNC se sont réunis le 24 novembre 2006 à Istanbul pour la 
Première fois et ont adopté un „Communiqué du Ministre'. Dans le Communiqué du ministre, la date 
du 1er janvier 2009 a été fixée pour l'établissement et le fonctionnement du Système de Commerce 
Préférentiel (TPS-OCI), et le TNC a été chargé de mener les préparations nécessaires pour cette 
cible au cours de la Deuxième série de négociations qui a été également lancée au cours de la 
même Réunion.73 
La Deuxième série des négociations commerciales, tenue entre novembre 2006 et septembre 2007, 
est composée de quatre Réunions consécutives qui ont été respectivement accueillies et présidées 
par la Turquie à Istanbul les 24-26 novembre 2006, et à Ankara les 27-30 mars 2007, les 19-22 juin 
2007 et les 10-12 septembre 2007. Le TNC a mené la Deuxième série de négociations en 
développant les règles d'origine de TPS-OCI, qui est un accord, rédigées pour les conditions de 
l'époque actuelle des établissements de douane.74 
 
On a conclu la Deuxième série des négociations commerciales parmi les Etats Membres du TNC 
avec la Deuxième Réunion des Ministres du Commerce tenue en Turquie le 12 septembre 2007. 

                                                 
69 Ibid, p. 18. 
70 Direction générale étranger de relations économiques d'organisation de planification d'état effectue le Secrétariat. 
71 Un accord commercial qui implique les réductions tarifaires et le calendrier spécifiques 
72 Ibid, p. 19. 
73 Ibid, p. 9-10. 
74 Ibid. 
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Les règles de TPS-OCI d'origine ont été reconnues par les Ministres lors de leur Deuxième 
Réunion. Les règles d'origine jusqu'ici ont été souscrites à par seulement neuf Pays Membres, mais 
encore pas ratifiées par personne d'entre eux.75 
 
L'essentialité de signer et de ratifier le PRETAS et les règles d'origine de TPS-OCI ont été 
soulignées par les Ministres afin de mettre en action le TPS-OCI pour le 1er janvier 2009.76  
 
Les Ministres du Commerce des Pays Membres du TNC se sont réunis pour la Troisième fois en 
2008 pour évaluer le progrès enregistré par les Pays Membres pour la réalisation du TPS-OCI d'ici 
la date limite. Dans ce contexte, on s'attend à ce que les Pays Membres du TNC ratifient le 
PRETAS et les règles d'origine de TPS-OCI. 
 
5. 6. Corporation Islamique pour l'Assurance du Crédit à Investissement et à 
Exportation (CIACIE) 
 
Corporation Islamique pour l'Assurance du Crédit à Investissement et à Exportation (CIACIE), 
étant une agence multilatérale d'assurance de crédit et d'investissement à l'exportation, fait partie 
du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Le CIACIE a été établi le 1er août 
1994, avec un capital autorisé de 100 million DI, la BID contribuant l'identification 50 millions de 
la quantité. Le but était d'encourager des exportations des Pays Membres et de faciliter le flux de 
l'investissement direct étranger aux Pays Membres en fournissant et en encourageant l'utilisation 
du crédit à l'exportation Shariah-compatible et l'assurance d'investissement comme crédit et 
instruments de réduction de risque de pays. 
 
L'agrandissement de la portée des transactions commerciales et des flux d'investissement parmi des 
Pays Membres de l'OCI est l'objectif, que la CIACIE prévoit 77:  

i. Assurance-crédit et réassurance d'exportation pour couvrir le non-paiement des sommes à recevoir 
d'exportation résultant des risques commerciaux (acheteur) ou non-commerciaux (de pays)  

ii. Assurance et réassurance d'investissement contre le risque de pays principalement le risque de 
restrictions de transfert d'échange, expropriation, guerre et émeute civile et infraction de contrat 

L'adhésion dans la CIACIE est ouverte à la BID et aux pays Islamique qui sont des Membres de 
l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI). La majorité des Etats Membres de l'OCI ont 
signé les articles de l'accord et ils sont à diverses étapes pour accomplir les conditions d'adhésion78. 
La 30ème Réunion Annuelle du Conseil Supérieur du Groupe de la BID, tenue à Putrajaya, la 
Malaisie, les 23-24 juin 2005, a adopté une résolution qui a préparé le terrain pour la CIACIE en 
assurant les flux d'investissement provenant des Pays Membres. Après cet amendement, on 
s'attend à ce que la CIACIE puisse être plus efficace en stimulant l'investissement dans ses Pays 
Membres79. Il y avait 38 actionnaires de la CIACIE, comportant la BID et 37 pays jusqu'au juin 
2008, à savoir 16 pays Arabes, 11 pays Africains et 8 pays Asiatiques.80 
                                                 
75 Ibid, p. 19. 
76 Rapport du Président du Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de 
la Conférence Islamique (COMCEC) pour l'Onzième Conférence au Sommet Islamique (les 13-14 mars 2008, Dakar-
Sénegal), p. 20-22. 
77 Rapport de Base par le Secrétariat Général de l‟OCI à la 24ème Session du Comité Permanent pour la Coopération 
Économique et Commerciale (COMCEC), Istanbul, République de Turquie, 20-24 octobre 2008, p.5. 
78 Rapport du Président du Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de 
la Conférence Islamique (COMCEC) pour l'Onzième Conférence au Sommet Islamique (les 13-14 mars 2008, Dakar-
Sénegal), p.10. 
79 Ibid. 
80 www.iciec.com 
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5.7. L’Union Islamique de Coopération Multilatérale 
 
Le projet Islamique de Coopération Multilatérale des syndicats de dégagement a été préparé 
comme règlement financier par la BID par laquelle il est visé à fournir l'épargne de devises 
étrangères au cours des périodes de 2 ou 3 mois dans le commerce extérieur et à encourager la 
coopération des systèmes bancaires des pays. Après l'achèvement et l'approbation de l'accord de 
`sur l'union Islamique multilatérale de dégagement' par la BID, l'accord proposé a été accepté par 
le COMCEC à sa huitième Session, tenue en 1992. 
 
Les Etats Membres ont été invités dans la Dixième Session du COMCEC en 1994, à envisager 
d'établir des arrangements de dégagement parmi eux-mêmes. Il était à condition que ces accords 
soient flexibles dans les marchandises couvertes et que le fait les joindre soit à titre volontaire, avec 
l'objectif ultime d'installer une union Islamique multilatérale de dégagement. 
 
Comme indiqué dans le projet d'accord, les objectifs de l'union sont.81 

i. Fourniture des facilités de paiement dans le commerce parmi des pays 
ii. Présenter un moyen des Pays Membres au salaire dans leur monnaie nationale tout en commerçant 

avec d'autres Pays Membres 
iii. Justifiant une coopération monétaire plus rigide des Pays Membres, améliorant des rapports parmi 

des systèmes bancaires  
 
L'accord préparé entrera en vigueur suivant au moins cinq signatures des représentants 
entièrement autorisés de la banque centrale de Pays Membres ou de l'autorité monétaire. La 
Banque Islamique de Développement a déclaré qu'il est prêt d'aider les Pays Membres qui 
voudraient faire des règlements parmi eux-mêmes en termes de support technique. 
 
Pour ce qui concerne les syndicats multilatéraux de dégagement, ils ne sont pas considérés comme 
arrangements très attrayants pour les pays qui sont en position de réclamation au cours de la 
période intérimaire de crédit. Pour cette raison, particulièrement les pays exportateurs du pétrole 
ne voudraient pas être une partie de cet arrangement ou ils préféreraient garder le pétrole en 
dehors du système de dégagement.82 Le projet semble dormant à l'heure actuelle. 
 
6. Une Brève Évaluation du Plan d’Action de l’OCI 1994  
 
Le Plan d‟Action de l‟OCI 1994 a été développé et adopté par l'OCI à la lumière du 
mécontentement en ce qui concerne la Mise en Œuvre réelle du plan 1981 et également comme 
réponse de l'OCI aux défis et aux opportunités nouvellement naissants qui sont venus en avant 
avec la fin de la guerre froide lors de la fin des années 1980 et l'élévation concomitante de la 
globalisation dans le début des années 90 et plus. Bien que le nouveau plan ait été basé sur les 
expériences acquises de la Mise en Œuvre du Plan d‟Action 1981 et ait représenté un effort pour 
réparer les points faibles du document plus tôt, la Mise en Œuvre du plan 1994 lui-même est 
également demeurée incapable de fournir des résultats tangibles et le suivi fructueux aux niveaux 
techniques et de politique. En réponse, le COMCEC, comme corps principal responsable de la 
Coopération Économique et Commerciale dans le cadre de l'OCI, a invité le Secrétariat Général en 
sa Treizième Session à entreprendre un examen de la Mise en Œuvre globale du Plan. Le 
Secrétariat Général a soumis le rapport assigné à la Quinzième Session du COMCEC, tenue à 

                                                 
81 www.comcec.org 
82 www.comcec.org 
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Istanbul les 4-7 novembre 1999. Ce qui suit sont les conclusions et les observations remarquables 
dans le rapport basé sur l'évaluation des Réunions sectorielles de Groupe d‟Experts (RGE) qui 
pourraient se tenir en tant qu'instruments essentiels de la Mise en Œuvre du plan 83: 

1. L'expérience des Réunions de Groupe d‟Experts qui se sont tenues jusqu'ici démontre que les profils 
de projet sont soumis par des Etats Membres la plupart du temps au cours de la RGE et pas à 
l'avance. Ceci le rend difficile pour que les Etats Membres les étudient à l'avance qui permettraient 
les experts participant à la RGE pour faire n'importe quel engagement ou indication d'intérêt de 
leurs gouvernements respectifs dans n'importe quels projets. Ceci, alternativement, rend la formation 
des comités de projet au cours de la RGE impossible. 

2. Le nombre d'Etats Membres soumettant des propositions de projet pour la RGE est resté très 
limité. Bien que les subsistances de mécanisme ouvrent la possibilité pour que les Etats Membres 
soumettent des propositions de projet même après la possession de la RGE, personne n'a exercé cette 
option jusqu'ici en dépit des demandes spécifiques à cet égard leur ayant été adressé. 

3. La formation des comités de projet dépend de l'indication d'intérêt par des Etats Membres pour 
n'importe quels projets particuliers. Cependant, de telles indications fermes d'intérêt n'ont pas encore 
été reçues sur les propositions de projet, qui ont émergé des trois RGE tenues jusqu'ici. Dans cette 
perspective, des réponses doivent être trouvées aux questions suivantes: 

a. Comment mieux l'élan vers le procédé de la Mise en Œuvre qui a été commencé dans 
différents secteurs par la possession des Réunions sectorielles de Groupe d‟Experts peut être 
soutenu sous la procédure existante de suivi et de la Mise en Œuvre qui souligne le 
principe de la participation et de l'autofinancement volontaires? 

b. Comment peut la prochaine étape dans la formation de procédé la Mise en Œuvre par 
exemple des comités de projet être entreprise, devrait les réponses aux propositions de projet 
distribuées parmi des Etats Membres n'est pas reçu? 

c. Comment se déplacer en avant avec la RGE dans les secteurs restants prioritaires offre en 
cas de les accueillir par des Etats Membres n‟est pas facilement disponible? 

 
À la lumière de ladite revue, cette issue a continué à être un souci important du COMCEC et a été 
discutée à divers niveaux. La Seizième Réunion du COMCEC a décidé de réunir une session de 
groupe des experts ouverts afin d'explorer tous les moyens possibles d'accélérer la Mise en Œuvre 
du plan. 
 
La Réunion de Groupe d‟Experts pour accélérer la Mise en Œuvre du Plan d‟Action de l‟OCI a été tenue à 
Istanbul les 6-7 mai 2001. Sur les recommandations émises par les experts, la Dix-huitième 
Réunion du Comité de Suivi du COMCEC „a demandé que des mesures soient prises pour accélérer la Mise 
en Œuvre de ces recommandations par les mécanismes appropriés d'être proposé par le Bureau de Coordination du 
COMCEC en coopération avec le Secrétariat Général de l‟OCI tirant bénéfice de l'expertise à cet égard des 
établissements appropriés de l‟OCI et de soumettre un rapport à la prochaine Session du COMCEC sur le meilleur 
chemin de mettre en application ces recommandations'84. 
 
Un mécanisme supplémentaire a été lancé par le Bureau de Coordination du COMCEC pour parer 
le progrès lent et l'accomplissement des résultats tangibles limités. Le but était de faire participer 
                                                 
83 Le Rapport sur l‟état d‟Avancement sur les Activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu 
les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, Malaisie), a préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en Coopération avec le 
Bureau de Coordination de COMCEC. 
84 Le Rapport sur l‟état d‟Avancement sur les Activités du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l‟Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), soumise au Dixième Sommet Islamique (tenu 
les 11-18 octobre 2003, Putra Jaya, Malaisie), a préparé par le Secrétariat Général de l‟OCI en Coopération avec le 
Bureau de Coordination du COMCEC. 
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les établissements appropriés de l‟OCI et de coordonner leurs activités en effectuant leurs tâches 
assignées concernant la Mise en Œuvre du Plan d‟Action de l‟OCI. Dans ce contexte, après que 
certaines modifications en article 11 de la statue et des règles de procédure du COMCEC lors de la 
Dix-Neuvième Réunion du COMCEC tenue à Istanbul les 20-23 octobre 2003, le Comité de 
Session (CS) le mécanisme supplémentaire85. Le CS, dans ce nouveau format, a été chargé au suivi 
que l'état des propositions de projet reçu par le COMCEC, en plus de sa fonction régulière de 
passer en revue les activités et les programmes des établissements affiliés à l‟OCI qui fonctionnent 
dans les secteurs de l'économie et le commerce dans le but du reportage aux Réunions du 
COMCEC pour la coordination, les conseils, et la ratification par l'Assemblée Générale. Le Comité 
de Session s'était réuni régulièrement dans les coulisses des Réunions du Comité de Suivi et des 
pleines Sessions du COMCEC depuis lors, et il avait soumis ses rapports au COMCEC. En 
conformité avec le mandat donné au CS, 12 Réunions se sont tenues par le Comité jusqu'ici; la 
dernière Réunion ayant été assemblée à Izmir le 11 mai 2009 au cours de la 25ème Réunion du 
Comité de Suivi du COMCEC. 
 
7. Le Programme d’Action Décennal pour relever les Défis Faisant 
Face à l'Oummah Musulman au 21ème Siècle 
 
Un nouvel ordre du jour de coopération a été lancé sous le titre du „Programme d‟Action Décennal pour 
Relever les Défis faisant face à l'Oummah Musulman au 21ème Siècle' lors la Troisième Session Extraordinaire de 
la Conférence Islamique assemblé par le gardien des deux mosquées saintes, le Roi Abdullah Bin 
Abdul Aziz les 7-8 décembre 2005 à Makkah. Le programme était les résultats des efforts par 
l'OCI pour relever ces défis principaux d'une voie objective et réaliste par une nouvelle vision et 
mission envisageant un plus prospère un futur fini pour l'Oummah. 
 
Sans compter d'autres domaines86, le programme a adopté un certain nombre de recommandations 
concernant certains sujets économiques afin d'aider à apporter des contributions pour augmenter 
les moyens de réaliser des niveaux supérieurs du développement et de la prospérité que l'Oummah 
doit réaliser. Dans ce contexte, le programme souligne l'essentialité de la Coopération 
Économique, l‟expansion commerciale de l‟intra-OCI parmi des Membres de l‟OCI. En plus de 
ceci, on lui a suggéré d'accorder la priorité aux questions comprenant le fait de réduire la pauvreté 
dans les Etats Membres de l‟OCI, principalement dans les secteurs étant affectés du conflit, 
globalisation, libéralisation économique, environnement, et science et technologie. 
 
L'ensemble de résolutions adoptées par le Sommet 2005 à Makkah en ce qui concerne la 
Coopération Économique et le Programme d‟Action Décennal étaient comme suit87: 

1. Inviter les Etats Membres pour signer et ratifier tous les accords commerciaux et économiques existants de 
l‟OCI, et pour mettre en application les dispositions du Plan d‟Action de l‟OCI approprié pour renforcer 
la Coopération Économique et Commerciale des Etats Membres de l‟OCI.  

2. Exiger le COMCEC pour favoriser des mesures afin d'augmenter la portée du commerce de l‟intra-OCI, 
et de considérer la possibilité d'établir une zone de échange libre entre les Etats Membres afin de réaliser 
une plus grande intégration économique pour la soulever à un pourcentage de 20% du volume d'échange 
global au cours de la période en cause par le plan, et faire appel aux “Etats Membres pour soutenir ses 

                                                 
85 Ibid. 
86 Le programme d'action décennal a conclu des résolutions concernant les domaines intellectuels et politiques, 
éducation et culture, en plus du domaine économique et scientifique. 
87Programme d'action décennal pour relever les défis faisant face à l'Oummah Musulman au 21ème siècle adopté à la 
Troisième Session Extraordinaire de Conférence au Sommet Islamique de Makkah d'Al Mukarramah - Royaume 
d'Arabie Saoudite, 7-8 décembre 2005. 
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activités et pour participer à ces activités au niveau supérieurpossible avec des délégations possédant 
l'expertise nécessaire”. 

3. Favoriser les efforts pour la coopération institutionnalisée et augmentée entre institutions de l‟OCI 
internationales et régionales et travaillant dans les domaines économiques et commerciaux. 

4. Soutenir les Etats Membres de l‟OCI dans leurs efforts d'accéder à l'Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC), et favoriser les positions concertées entre les Etats Membres dans l'OMC. 

5. Inviter les Etats Membres de l‟OCI pour faciliter la libre circulation des hommes d'affaires et des 
investisseurs à travers leurs frontières. 

6. Soutenir le commerce électronique en expansion parmi les Etats Membres de l‟OCI et faire appel à la 
Chambre Islamique de Commerce et d'Industrie pour renforcer ses activités dans le domaine des échanges de 
données et d'expertise entre les chambres de commerce des Etats Membres. 

7. Inviter les Etats Membres pour coordonner leurs politiques environnementales et les place dans les forums 
environnementaux internationaux afin d'empêcher tous les effets nuisibles de telles politiques sur leur 
développement économique. 

 
7.1. Examen du Programme d’Action Décennal 
 
À la lumière des cibles mentionnées ci-dessus installer par le Programme d‟Action Décennal 
concernant les activités de coopération dans le domaine de l'économie, tous les organes de l‟OCI 
ont été des efforts de dépense pour la Mise en Œuvre efficace et opportune. Dans ce contexte, les 
organes de l‟OCI se sont régulièrement réunis lors des Réunions annuelles à Djeddah, afin de 
concevoir des moyens pour assurer la Mise en Œuvre efficace et opportune du programme.88 
D'ailleurs, en 2007, afin de passer en revue les dispositions du Programme d'Action Décennal de 
l‟OCI, tous les organes de l'OCI se sont assemblés. Les représentants du COMCEC, et les deux 
autres Comités permanents, ont également assisté à la Réunion. Une carte de route a été adoptée 
pour la Mise en Œuvre du programme et des recommandations spéciales ont été adoptées d'aider à 
augmenter le commerce de l‟intra-OCI89. 
 
L'importance de l'accord-cadre de TPS-OCI et du PRETAS pour réaliser le 20% intra objectif 
commercial de l‟OCI a été soulignée lors des Trente-Troisièmes et Trente-Quatrièmes Réunions 
des Ministres des Affaires Etrangères tenus à Bakou en 2006 et à Islamabad en 2007, 
respectivement. En outre, l'Onzième Sommet de l‟OCI tenu à Dakar en 2008 et le Trente-
Cinquième CIMAE tenue à Kampala en 2008, respectivement, ont réitéré l'importance de ces deux 
accords pour atteindre la 20% de la cible commerciale de l‟intra-OCI90. 
 
En attendant, en conformité avec le mandat donné par le 3ème Sommet extraordinaire de l‟OCI 
en 2005, la Vingt-Troisième Session du COMCEC a pris le Programme d‟Action Décennal de 
l‟OCI en tant qu'un de ses points de l'ordre du jour principaux. À cet égard, la Session du 
COMCEC a approuvé la proposition pour établir un groupe de travail pour aider à atteindre la 
cible de 20% pour commerce de l‟intra-OCI présenté par le Programme d‟Action Décennal de 
l‟OCI, et a invité les Pays Membres pour fournir l'aide financière politique, morale et totale pour la 
                                                 
88 Rapport du Comité Permanent pour pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de la 
Conférence Islamique (COMCEC) pour l'Onzième Conférence au Sommet Islamique (les 13-14 mars 2008, Dakar -
Sénegal) 
89 Le Secrétariat Général de l‟OCI, examen de la mise en oeuvre du programme de l‟OCI d'action décennal et le plan 
d'action pour renforcer la coopération économique et commerciale des Etats membres de l‟OCI, vingt-cinquième 
Réunion du Comité de suivi du COMCEC, 12-14 mai 2009. 
90 Rapport du Comité Permanent pour pour la Coopération Économique et Commerciale de l'Organisation de la 
Conférence Islamique (COMCEC) pour l'Onzième Conférence au Sommet Islamique (les 13-14 mars 2008, Dakar -
Sénegal) 
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Mise en Œuvre du programme. Le COMCEC a également encouragé les Pays Membres, dans la 
coordination avec le Secrétariat Général de l‟OCI et les établissements de l‟OCI, à envisager 
d'apporter en conformité avec les objectifs du Programme d‟Action Décennal de l‟OCI leurs 
diverses initiatives, projets et programmes existants dans des secteurs appropriés. 
 
Dans le même contexte, la Vingt-Troisième Réunion du COMCEC 91: 
 

i. A invité les établissements de l‟OCI pour installer leurs plans d'action et des programmes, en vue 
d'atteindre les buts déterminés dans le Programme d‟Action Décennal de l‟OCI, et confiés leur pour 
faire rapport aux Sessions Annuelles du COMCEC et des autres forums de l‟OCI concernés. 

ii. A invité le Secrétariat Général de l‟OCI, la BID, CIDC , CICI, SESRIC et les Organisations 
Africains Sous-régionaux appropriés pour organiser à la Convenance le plus tôt possible en Afrique 
Centrale Occidentale et, Réunions pour la présentation des projets nationaux, régionaux ou sous-
régionaux à considérer dans le cadre du Programme d‟Action Décennal de l‟OCI et du programme 
émanant de la Déclaration d'Ouagadougou lancée par la BID pour l'Afrique, aussi bien que les 
programmes sectoriels sur l'expansion du commerce et des investissements dans le secteur de coton 
dans les Pays Membres Africains de l‟OCI.  

iii. A invité le Secrétariat Général de l‟OCI, la BID, le CIDC , le SESRIC et la CICI à organiser 
un forum sur des moyens d'activer des échanges et l'investissement de l'industrie alimentaire en 
Afrique dans le cadre du Programme d‟Action Décennal de l‟OCI au cours de l'année 
2007/2008 et a fait bon accueil à l'offre de la République du Mali pour accueillir le Premier 
Forum sur l'Industrie Alimentaire d‟Activation en Afrique, qui pourrait être tenue en 2008.  

iv. Pays Membres invités et établissements de l‟OCI pour établir les points focaux pour la Mise en 
Œuvre du Programme d‟Action Décennal de l‟OCI et inviter le Secrétariat Général de l'OCI pour 
organiser, Réunions des points focaux pour la Mise en Œuvre du Programme d‟Action Décennal 
de l‟OCI en marges du Sommet de l‟OCI et la CIMAE. 

v. A fait bon accueil à l'établissement d'un groupe de travail par le COMCEC pour aider à atteindre 
la cible de 20% du commerce de l‟intra-OCI présentée par le Programme d‟Action Décennal de 
l‟OCI. 

 
Une étude a eu droit des “Nouveaux Secteurs Potentiels pour la Coopération Économique et 
Commerciale des Pays Membres de l‟OCI” a été lancée par le Bureau de Coordination du 
COMCEC et le SESRIC. Le but était d'enrichir l'ordre du jour et la substance du COMCEC. 
L'étude a été par la suite sanctionnée par la Vingt-Quatrième Session du COMCEC tenue à 
Istanbul les 20-24 octobre 200892, pour être par la suite considéré par la Vingt-Cinquième Session 
en novembre 2009. En outre, la Vingt-Quatrième Session du COMCEC a accepté l'établissement 
d'un programme spécial pour le développement de l'Afrique (SPDA).93 
 
 
 
 

                                                 
91 Le Secrétariat Général de l‟OCI, examen de la mise en oeuvre du programme de l‟OCI d'action décennal et le plan 
d'action pour renforcer la coopération économique et commerciale des Etats membres de l‟OCI, vingt-cinquième 
Réunion du Comité de suivi du COMCEC, 12-14 mai 2009. 
92 Rapport du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l'Organisation de la 
Conférence Islamique (COMCEC) pour l'Onzième Conférence au Sommet Islamique (les 13-14 mars 2008, Dakar -
Sénégal) 
93 Ibid 
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8. Conclusion: Brève Évaluation du Passé et un Regard Conscient 
au Futur 
 
Le développement de l'ordre du jour économique de l‟OCI commencé au début des années 70, a 
gagné une certaine substance au cours du Deuxième Sommet Islamique en 1974, augmenté 
rapidement au cours de la dernière partie de la décennie et a été consolidé dans le cadre du Plan 
d‟Action pour renforcer la Coopération Économique adoptée par la Troisième Conférence au 
Sommet Islamique en 1981. C'était également l'occasion à laquelle les chefs d'Etat des pays de 
l‟OCI ont établi le COMCEC, qui est devenu opérationnel sous la présidence du président de la 
Turquie en 1984. En tant que Comité ministériel susceptible de réponse envers le Sommet de 
l‟OCI, il a été assigné avec la responsabilité de la coordination et le suivi de toutes les activités, 
passé et futur, concernant la Coopération Économique dans le cadre de l'OCI au niveau supérieur 
possible par des Réunions annuelles de l'économie et des Ministres du commerce des Pays 
Membres. 
 
À l'étape transitoire initiale, les huit Premières Sessions du COMCEC ont été tenues en même 
temps que des Réunions Ministérielles sur l'industrie, le commerce, la Sécurité Alimentaire et le 
Développement Agricole, le transport, les communications, l'énergie, l'infrastructure et les travaux 
publics et la Coopération Technique. D'ailleurs, le COMCEC est également devenu une plate-
forme pour les Pays Membres où les Ministres pourraient échanger des vues sur des problèmes 
économiques et des questions globaux actuels d'intérêt immédiat pour les Pays Membres, en plus 
des articles réguliers à leur ordre du jour. En conséquence, le mécanisme du COMCEC a résulté 
avec le temps dans la réalisation de plusieurs projets de coopération qui ont bénéficié la 
communauté entière de l‟OCI et a contribué ainsi à la consolidation de la coopération de l‟OCI, 
particulièrement dans les secteurs de la coopération commerciale et financière. 
 
En dépit de ces développements, Cependant, plusieurs obstacles qui ont limité l'accomplissement 
des sorties réelles et les résultats concrets dans la Mise en Œuvre des activités de Coopération 
Économique de l‟OCI au cours des Premières années ont continuées dans les années 80 et au delà 
de, y compris la période sous le COMCEC. 
 
En conséquence, un manque si global de progrès réel, d'une part, et les changements politiques et 
économiques globaux pressants de la fin des années 1980, de l'autre, ont provoqué des besoins 
urgents d'entreprendre un examen détaillé du plan 1981 et de son Mise en Œuvre. Ainsi, au 
commencement une nouvelle stratégie pour renforcer la Coopération Économique des Pays 
Membres de l‟OCI a été développée et adoptée par le COMCEC. Plus tard, le Plan d‟Action 1994 
pour renforcer la Coopération Économique des Pays Membres de l‟OCI a été préparé. À cet 
égard, l'autoapprovisionnement collectif' principe `des Premières années a été remplacé par l'idée 
fondamentale de l'intégration `avec l'économie mondiale.' Par conséquent, la libéralisation 
économique et l'importance du secteur privé ont été soulignées en tant qu'instruments efficaces de 
coopération de l‟OCI, où les entrepreneurs privés ont été vus en tant qu'acteurs réels sur le champ 
dans différents secteurs de l'économie nationale, aussi bien que les agents catalytiques pour fournir 
des liens à l'économie globale. Du côté technique, le nouveau plan a inclus des objectifs de 
coopération/buts au-dessous de dix secteurs nouveau-réarrangés, des programmes de la Mise en 
Œuvre vers l'accomplissement de chacun objectif dans les dix secteurs du plan, et un mécanisme 
détaillé de suivi et de Mise en Œuvre. 
 
En dépit de ces améliorations et efforts consacrés pour de meilleurs résultats, l'ordre du jour de 
presque 40 ans de la Coopération Économique de l‟OCI - les Vingt-cinq dernières années ayant 
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été dépensé sous le parapluie du COMCEC et la Mise en Œuvre du Plan d‟Action de l‟OCI 1994 
ont été observés pour être restés limité en termes de les résultats tangibles et le suivi aux niveaux 
techniques et de politique. 
 
Certaines des raisons fondamentales principales, parmi beaucoup, ont été: 

 Manque de volonté politique comme reflété dans l'engagement insuffisant à et le manque 
d'intérêt pour la propriété des activités de coopération et des projets communs,  

 absence des mécanismes de financement suffisants et clairs pour la Mise en Œuvre des 
projets et des activités de coopération.  

 insuffisances continues concernant une participation plus active du secteur privé, en 
particulier les PME, dans des activités de l‟OCI/COMCEC,  

 manque de foyer sur des projets et des initiatives concrets d'intérêt commun et immédiat 
pour des Pays Membres,  

 limitations au-dessus d'échange de l'information sur les installations en place et les 
occasions dans des Pays Membres,  

 absence du bon environnement de coopération (intra-commercer et investissement) dans 
des économies nationales,  

 manque de se concentrer sur la coopération régionale et l'action commune parmi les pays 
voisins, y compris des accords commerciaux régionaux, comme incubateurs des projets et 
des activités de niveau de l‟OCI,  

 l'insuffisance d‟échange libre et les zones industrielles pour l‟intra-commerce et l‟intra-
investissement,  

 manque de projets communs basés sur la coopération frontalière, transnationale et 
interrégionale et  

 léthargie en accélérant le développement de ressources humaines efficace, le 
développement de technologie et le soutien du développement social.  

 
Il est clair que 57 Membres de la communauté des nations de l‟OCI dispersées dans plus de cinq 
continents, commandant une part significative de la population du monde, des dotations de 
ressource naturelle, et des potentiels significatifs de rendement dans divers secteurs, soit bien 
placée pour lancer, concevoir et effectuer aux arrangements et aux projets réels de coopération de 
fins qui seraient mutuellement salutaires à tout impliqué. L'issue semble être comment trouver des 
moyens pour rassembler la volonté politique et la détermination collectives de surmonter les 
empêchements qui avaient gêné l'action commune et les projets parmi des Pays Membres de sorte 
qu'ils puissent s'engager dans l'action concrète qui augmentera et améliora la Coopération 
Économique et Commerciale pour eux à une balance globale et au cours des prochaines décennies. 
Pour ceci, en dépit des points faibles du passé, le COMCEC semble être un parapluie essentiel, à 
condition que les leçons du passé soient correctement observées pour aller en avant dans les 
bonnes directions. Dans ce contexte, un examen pratique du Plan d‟Action a pu être entrepris en 
vue de la fourniture un document même plus focalisé et plus pragmatique. Il devrait se composer 
d'arrangements spécifiques, implantables, pragmatiques et correctement placés et de projets de 
coopération à fortifier avec un mécanisme efficace et profilé de suivi sous l'égide du COMCEC et 
soutenus par les établissements appropriés de l‟OCI et des Organisations Internationales cooptés 
comme partie du processus.  
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Qu'est-ce Attend l’OCI? Une Vue d'Ensemble Générale des Projets 
Régionaux d'Intégration Économique avec le Foyer sur ANDIN, 
ASEAN, MERCOSUR, ECOWAS, WAEMU et le Conseil de 
Coopération du Golfe (CCG) 
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1. Introduction 
 
Ce document examine les expériences de quelques projets régionaux d'intégration économique 
(PRIE) et vise à fournir des perspicacités sur les leçons à prendre de leur expérience. Une 
observation générale de nos périodes est que le nombre et la portée des PRIE s'est développé 
remarquablement au cours des dernières décennies. Un œil plus attentif à l'expérience de certains 
PRIE pourrait fournir des perspicacités et des conseils valables pour l'Organisation de la 
Conférence Islamique (OCI), qui avait travaillé au perfectionnement de la Coopération 
Économique et Commerciale de ses Pays Membres au cours de plus de trois décennies. 
 
Le protectionnisme et les politiques d‟échange libre ont trouvé des défenseurs dans chaque période 
à travers l'histoire. Théoriquement, il y a un certain nombre d'arguments augmentés pour le 
protectionnisme aussi bien que l‟échange libre. Parmi les arguments pour le protectionnisme sont 
la sécurité nationale, les industries naissantes, le chômage, les difficultés de balance de paiements, 
l'antidumping, l'égalité des conditions, la politique commerciale stratégique, le travail des enfants, 
et la protection de l'environnement. Cependant, les défenseurs d‟échange libre proposent 
beaucoup d'arguments contraires arguant du fait que les arguments protectionnistes sont 
inadmissibles ou que les avantages d‟échange libre dépassent de loin ses coûts.1 
 
Des avantages prévus d‟échange libre généralement et des PRIE en particulier, sont classifiés dans 
deux groupes: gains de charge statique et gains dynamiques. Les gains statiques suivent du plus 
grand volume d'exportations et importations, approvisionnement augmenté, et prix réduits des 
produits. Les gains dynamiques doivent faire avec la concurrence accrue à la longue, le transfert de 
technologie, les flux d‟investissement croissants, les activités induites de recherche et 
développement, et l'innovation. Une grande majorité d'économistes et les décideurs croient les 
mérites d‟échange libre et des niveaux supérieurs de Coopération Économique. Fernandez (1997) 
examine s'il y a plus aux accords commerciaux régionaux que juste des gains traditionnels du 
commerce. Il discute plusieurs avantages non traditionnels possibles qu'un pays peut obtenir d'un 
accord commercial régional. Certains de ces avantages incluent le pouvoir de négociation, la 
crédibilité, l'assurance, et la signalisation. 
 
Quoique quarante ans aient déjà passé depuis sa fondation, le niveau de la Coopération 
Économique des Etats Membres de l‟OCI est resté plutôt limité en termes d'assurance et realité. 
Une comparaison rapide avec l'UE prouvera que l'OCI est loin d'utiliser son potentiel énorme: à 
partir de 2007, l‟OCI explique 22.5 pour cent de population du monde, 6.6 pour cent du PIB 
mondial, et 9.1 pour cent de commerce mondial. La part de PIB et la part commerciale en ce qui 
concerne la part de population sont beaucoup inférieures qu'à l'UE. D'une part, en termes de 
ressources les plus cruciales du monde, le potentiel de l‟OCI est tout à fait saisissant: plus de 70% 
du pétrole et presque 50% de réserves de gaz naturelles du monde. Il est évident que la 
contribution de l‟OCI à la production et au commerce du monde soit moins que satisfaisante. 
Commerce de l‟intra-OCI est environ 12% du commerce total par rapport à 65% pour l'UE. En 
plus des gains conventionnels du commerce, l‟échange libre a pu également aider à accumuler des 
ressources à employer pour réduire la pauvreté, et allège les conflits politiques dans le monde 
Musulman (Acar, 2009). 
 

                                                 
1 Voir Acar (2005) pour une discussion détaillée sur les pours - et Ŕ les contres d‟échange libre, et les arguments sur 
l‟échange libre contre le protectionnisme.  
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À la lumière de ce qui précède, ce document discute l'expérience de certains PRIE. La section 
suivante définit l'intégration économique régionale et parle de divers types des réformes et 
d'intégration de politique commerciale. La section 3 examine l'historique, des domaines de 
l'intégration, des succès et des échecs dans 6 projets d'intégration dans le monde entier: ANDIN, 
ASEAN, MERCOSUR, ECOWAS, WAEMU, et CCG. 
 
2. Intégration Économique Régionale: Pour qu'elle Raison? 
 
L‟Intégration économique représente généralement un processus de l'élimination ou les restrictions et 
les obstacles réducteurs qui limitent le commerce international et les flux d‟investissement entre 
deux pays ou plus. L'objectif principal d'un arrangement ou d'un arrangement d'intégration 
économique est d'accélérer la croissance économique et d'améliorer le bien-être. 
 
Dans un cadre général, des réformes alternatives de politique commerciale peuvent être groupées 
dans trois catégories: (i) Réductions tarifaires unilatérales, (ii) négociations multilatérales répandues, 
et (iii) arrangements de commerce régionaux (ACR). 
 
Les réductions tarifaires unilatérales peuvent avoir lieu n'importe quand, pour n'importe quel pays 
ou groupe de pays. Comme le nom suggère, il exige une volonté unilatérale pour réduire ou 
éliminer les entraves aux échanges. La Deuxième  catégorie réclame l‟échange libre global et c'est la 
motivation principale derrière l'accord général sur des tarifs et l'Organisation Mondiale du 
Commerce (GATT) et (OMC). La Troisième catégorie peut être définie en tant que échange libre 
parmi un petit groupe de pays, et elle peut prendre une série de différentes formes: 
a.  Zone Économique Préférentielle (PTA), qui propose des réductions tarifaires de certains 

produits ou des secteurs convenus par les partenaires commerciaux,  
b.  Zone d’échange-libre (ZEP), qui exige le déplacement des tarifs parmi des Membres. Chaque 

pays est libre pour imposer sa propre politique du commerce extérieur contre les pays tiers, 
c.  Union Douanière (UD) se compose du ZEP plus une politique tarifaire commune (PTC) 

d'external contre les pays qui ne sont pas Membres, 
d.  Marché Commun (MC) inclut l‟UD plus la mobilité libre de facteur, 
e.  Union monétaire (UM) se compose de l‟UD plus une unité monétaire commune (devise 

simple) dans la région, 
f.  Union économique est le degré le supérieurd'intégration comprenant l‟UM et les politiques 

fiscales et sociales communes mises en application par les Pays Membres. 
 
Puisque PRIE tombe dans les ACR, cette étude se concentrera sur cette 3ème catégorie. Parmi les 
6 catégories différentes des ACR, trois premiers (des ZEP, des ZEP, et des UD) sont les formes le 
plus généralement observées d'intégration régionale. Employant l'un ou l'autre une des formes ci-
dessus, commerce international est devenue de plus en plus plus régionalisée dans les dernières 
décennies. On peut même arguer du fait que le commerce international est la plupart du temps le 
commerce régional. Pendent que les blocs commerciaux régionaux (en particulier l'UE, le 
NAFTA, et l'APEC) émergeaient, une partie substantielle de commerce international est devenue 
sujet aux ACR. Baldwin et Venables (1995) ont énoncé que plus qu'il y a une décennie où 40% de 
commerce mondial est directement affecté par les ACR en raison des initiatives seule de l'UE et du 
NAFTA. Aucun doute que cette part a monté depuis lors. Quand l'APEC est également inclus, on 
l'estime que presque 70 pour cent de commerce mondial aujourd'hui sont expliqués par le ACR. 
 
Comme les ACR sont entrés en vigueur plus commun et dans des relations économiques 
internationales, les nouveaux défis ont surgi pour des chercheurs pour les raisons théoriques et 
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empiriques. Certaines des questions importantes dans ce contexte peuvent être énoncées comme 
suit: 
1)  Est se que les accords commerciaux régionaux sont bons ou mauvais pour le procédé 

multilatéral de libération d'échanges? 
2)  Comment l'intégration régionale affecte les Pays Membres aussi bien que le reste du monde? 
3)  Comment oser nous analyser/mesurer les effets d'assistance sociale de l'intégration 

économique régionale? 
4)  quels sont les effets de l‟ACR sur les investissements dans les pays d‟intégration? 
 
Il n'y a pas des réponses simples et directes à ces questions. Les réponses dépendront, en grande 
partie, des règles et des règlements particuliers sur lesquels l'accord est basé et les conditions 
économiques/politiques environnantes. Par conséquent, l'évaluation des effets des ACR demeure 
essentiellement comme question empirique. 
 
Baldwin et Venables (1995) évaluent les effets des projets régionaux d'intégration dans trois 
catégories principales: effets d'attribution, effets d'accumulation et effets d'endroit. Ils fournissent 
un cadre très complet et flexible de décomposition d'assistance sociale dans lequel des 
changements d'assistance sociale sont décomposés en sept catégories: volume d'échange, coûts 
commerciaux, termes de l'échange des effets, des effets de rendement, des effets de balance, des 
effets de variété et des effets d'accumulation. Le modèle commercial global de projet d'analyse 
(GTAP), un CGE populaire modelant le cadre, décompose des changements d'assistance sociale 
en 5 composants principaux: l'efficacité allocative, changements des dotations de facteur, les 
évolutions technologiques, changements de termes de l'échange, et changement dans des flux 
d'investissement (Hertel, 1997). On s'attend à ce que la politique commerciale changeante, enlève 
des entraves au commerce d'échanges commerciaux, augmente le niveau de l'intégration 
économique, améliore le bien-être et accélère la croissance par des changements des prix, 
l'attribution de ressource, termes de l'échange, des flux du commerce et d'investissement.  
 
En outre, les pays en développement qui établissent l'intégration économique sont susceptibles 
d'obtenir quelques avantages dans le secteur de l'assistance étrangère et des IED aussi bien (la 
CNUCED, 2007): 

 L'intégration économique mène au plus grand volume d'assiatance étrangère. Car les 
projets de large échelle que l'intégration permet sont pour réaliser la balance optimale 
que des projets nationaux de petite taille, par conséquent les possibilités de placement 
seraient plus hautes pour l'ancien. 

 Les flux d'investissement étrangers directs (IED) également monteraient, car la 
création d'un plus grand marché par l'intermédiaire de l'intégration est plus attrayante 
pour les investisseurs étrangers. 

 Par conséquent, l'intégration des pays en développement, qui sont des exportateurs des 
marchandises à forte intensité de main d'oeuvre, augmente le pouvoir de négociation 
de ces pays dans le commerce mondial.  

 
Croyant en mérites d‟échange libre et d'intégration, les divers groupes de pays ont installé 
beaucoup des PRIE partout dans le monde aujourd'hui, la plupart des exemples sont l'UE et le 
NAFTA. Dans un effort de dessiner plus de perspicacités pour l'OCI, nous avons choisi 6 de ces 
derniers pour évaluer: ANDIN, ASEAN, CCG, WAEMU, ECOWAS et MERCOSUR. Ce sont 
des projets relativement plus petits, y compris les pays en développement comme Membres, et 
reflètent une certaine dispersion géographique: L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, et l'Amérique 
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Latine.2 Les objectifs principaux, l'historique, les Membres, les indicateurs économiques de base, 
les emplacements de travail et les accomplissements de chaque projet sont brièvement évalués ci-
dessous. 
 
3. L'Expérience de Quelques Projets d'Intégration Économique 
 
3.1. La Communauté des Nations Andines (CNA) 
 
La Communauté Andine ou CNA est un arrangement d'intégration de quatre pays qui se sont 
volontairement joints ensemble pour réaliser le développement économique et social. Les 
domaines de la coopération ont inclus l'environnement, l'énergie, les droits de douane, la 
démocratie commune et la politique de droits de l'homme, etc.. 
 
Les Membres de la Communauté sont la Bolivie, l'Equateur, la Colombie et le Pérou. Il y a des 
Membres d'associé aussi bien: Le Chili, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Le Mexique 
et le Panama se tient au sein de la Communauté comme pays d'observateur. 
 
3.1.1. Historique 
 
L'établissement de la Communauté Andine remonte à 1969, la même année où l'OCI a été créé. 
Cinq pays (Bolivie, Chili, Colombie, Equateur, Pérou) ont signé l'accord de Carthagène afin 
d'améliorer les normes vivantes de ces pays par l'intégration et la Coopération Économique et 
sociale. Le Chili s'est retiré de la Communauté en 1976. Le Venezuela était un membre à partir du 
13 février 1973, jusqu'au 22 avril 2006. 
Presque tous les établissements Andins ont été fondés dans les dix Premières années de la 
Communauté, excepté le Conseil Andin des présidents, qui a été installé en 1990. 
 
En Premières années de la Communauté, les politiques ont été basées sur un modèle d'économie 
fermée protectionniste et appelé la “substitution d'importation.” Des politiques ont été conçues 
principalement pour protéger des industries nationales par l'intermédiaire des tarifs élevés imposés 
aux produits importés. Cependant, ce modèle a causé une crise au sein de la communauté au 
cours des années 80 et tous les pays ont fait face à des crises sérieuses de dette. 
 
On l'a décidé, lors d'une Réunion tenue à Galapagos (Equateur) en 1989, pour remplacer la 
stratégie de développement introspective par exporter-menée et ouverte. Le commerce et le 
marché sont devenus les forces d'entraînement et ceci a été reflété dans l'adoption d'une 
conception stratégique et d'un plan de travail dans lesquels le commerce a occupé la principale 
position. 
 
En 1993, les Membres Andins ont formé un ZEP en éliminant des tarifs sur le commerce entre 
eux, qui a franchement affecté le commerce dans l'Andin, créant de nouveaux secteurs du travail. 
Des échanges des services ont été également libéralisés, particulièrement dans le transport. 
 
Depuis 2003, une dimension sociale a été également insérée dans le procédé d'intégration. Un 
plan intégral pour le développement social a été établi par le mandat présidentiel (Quirama, 2003) 

                                                 
2 Aucun doute que le projet le plus réussi d'intégration économique est l'Union Européenne (EU). L'UE a atteint la 
dernière étape de l'intégration économique, qui est union économique. Mais donné les différences énormes entre 
l'OCI et l'UE à presque chaque égard, nous n'avons pas inclus l'UE dans la liste. 
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et quelques questions de développement qui avaient été présents tôt dans le processus, mais plus 
tard abandonné, ont été graduellement réinstitués. 
 
En 2007, avec le Sommet de Tarija (Bolivie), les Pays Membres ont déclaré que “il est nécessaire 
de développer et approfondir le procédé d'intégration andin de la Communauté en tenant compte 
de plus des visions et des approches efficace des Pays Membres, afin de réaliser l'unité dans notre 
diversité bien-être pour servir nos peuples et notre harmonie avec la nature. Il est nécessaire de 
forger un mouvement complet d'intégration dans lequel les aspects socials, culturels, 
économiques, environnementaux et commerciaux sont dans un meilleur équilibre.” Cette vision 
est reflétée plus tard dans le plan de travail pour 2008, qui a proposé l'action dans les affaires 
sociales, politiques et institutionnelles, l'environnement, le secteur de relations extérieures, 
économique et commercial.3 
 
3.1.2. Objectifs de la Communauté ANDINE 
 
La Communauté Andine a un large spectre en termes de ses objectifs, qui sont énumérés ci-
dessous.  

 Favoriser les Pays Membres le développement équilibré et harmonieu dans des conditions 
équitables par l'intégration et la Coopération Économique et sociale; 

 Intensifier leur croissance et création d'emplois; 
 Simplifier leur participation au procédé d'intégration régional, en vue de la formation 

progressive d‟un marché commun latino-Américain; 
 Réduire la vulnérabilité externe des Pays Membres et améliorer leur position dans 

l'économie internationale; 
 Renforcer la solidarité sous-régionale et réduire les différences à l'étude parmi des Pays 

Membres; 
 Rechercher une amélioration régulière des normes vivantes des habitants de la sous-région. 

 
3.1.3. Domaines de Coopération 
 
Secteur Social et Politique: L'objectif est de contribuer aux efforts nationaux pour surmonter les 
problèmes tels que la pauvreté, l'exclusion, l'inégalité et les asymétries en favorisant la participation 
de société civile et en amplifiant des actions pour approfondir la coopération politique, 
notamment. Les programmes incluent le développement social, la Sécurité Alimentaire et le 
développement régional, la migration et le travail, la société civile, la communication et la culture et 
les affaires politiques. 
 
Environnement: Dans un effort de répondre effectivement aux menaces environnementales 
globales, un ordre du jour environnemental andin est mis en application. L'ordre du jour se 
compose des actions sous-régionales dans le secteur du changement climatique, de la biodiversité, 
de l'eau et des désastres pour favoriser le développement durable. 
 
Relations extérieures: La projection externe commune dans le cadre de la politique extérieure 
commune Andine (CFP) renforce la capacité de négociation des Pays Membres. La communauté 
vise à fournir une voix plus forte à ses Pays Membres dans la scène internationale. Ses 
programmes sont: L'Amérique latine et l'Union des Caraïbes et Européenne et d'autres pays et 
Organisations. 
                                                 
3 http://www.comunidadandina.org/ingles/quienes/brief.htm 
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Secteur Économique et Commercial: Le but est de libéraliser le flux des biens et des services 
dans le secteur et d'augmenter des occasions de création d'emplois. Les programmes incluent des 
biens, la macro-économie, de petites et moyennes entreprises (PME), des services, investissement 
et propriété intellectuelle. 
 
Secteur Institutionnel: L'objectif est de réaliser une gestion efficace du procédé d'intégration par 
des programmes adressant d'autres domaines. Les programmes relatifs incluent la consultation 
légale, le système andin d'intégration, les statistiques, la Coopération Technique, l'administration, la 
technologie de l'information et les services institutionnels. 
 
3.1.4. Accomplissements et échecs de la Communauté ANDINE 
 
Comme mentionné ci-dessus, les Membres Andins ont coopéré aux secteurs sociaux, économiques 
et institutionnels. Les accomplissements économiques importants de l'Andin sont énumérés ci-
dessous: 

 Un tarif externe commun est entré en vigueur depuis le 1er février 1995. 
 La libéralisation des services de transport avec leurs différents modes a été mise en 
application. 
 Dans des Pays Membres, les exportations ont atteint $9.1 milliards en 2005. Il était 
seulement $111 millions en 1970. 
 Parmi les pays Andins, le pourcentage des produits manufacturés a atteint le pourcentage 
84 du commerce total en 2005. 
 Les investissements directs étrangers ont également augmenté, sautant de $3.4 milliards en 
1970 à $127.3 milliards en 2005.  
 Un accord a été signé entre la Communauté Andine et les Etats-Unis, établissant le Conseil 
d'états Unis-Andin qui amplifiera des exportations et attirera des investissements. 
 La Communauté Andine est le premier groupe régional dans le monde pour adopter une 
disposition de la Communauté pour le contrôle et la surveillance des substances chimiques 
utilisées dans la fabrication illégale des stupéfiants et des substances psychotropes.  
 Mécanismes plus fermement établis et plus forts pour garantir le mouvement sans 
difficulté des personnes dans toute la communauté avec l'approbation de la participation de la 
République Bolivarian du Venezuela dans la décision 503.  
 La Communauté des nations sud-Américaine est établie comme un programme important 
du développement décentralisé qui sera construit par la convergence progressive de la 
Communauté et de MERCOSUR Andins, avec l'addition du Chili, de la Guyane et du Surinam 
(les deux derniers sont aussi bien des Membres de l‟OCI)  
 La Communauté Andine est sur le chemin à conclure un accord d'association avec l'Union 
Européenne, en raison du lancement de l'évaluation commune de l'intégration Andine dans le 
cadre de la Réunion de la Commission Andin-Européenne mélangée. 
 Adoption d'une décision de la Communauté pour protéger et favoriser la libre concurrence 
dans la sous-région Andine en réponse aux conditions de l'étape courante de l'ouverture et de 
la globalisation commerciales intégrées.  
 Approbation d'un plan de travail pour approfondir l'intégration commerciale dans la sous-
région Andine. C'est le programme le plus important de la Communauté sur le sujet au cours 
des dix dernières années.4 

 

                                                 
4 Plus d'information peut être trouvé à http://www.comunidadandina.org/ingles/quienes/results.htm 
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Indicateurs Économiques 
 En 2007 la Communauté Andine (CNA) a combiné le PIB approximativement élevé €222 
milliard, où les taux de croissance du PIB en termes réels se sont étendus entre 4.9% et 6.8%. 
En termes de niveau de PIB, la Colombie se range Première, suivi du Pérou, de l'Equateur, et 
de la Bolivie, respectivement. 

 
 Les structures des échanges entre l'UE et la Communauté Andine ont montré la croissance 
significative au cours de la dernière décennie: les flux bilatéraux ont augmenté de €9.1 milliard en 
2000 à €15.8 milliard en 2007, à un taux de croissance annuel moyen de 8.25%. 
 Exportations Andines: les ressources naturelles comprenant les carburants, les minerais, les 
scories, la cendre et le cuivre minéraux ont maintenu une partie importante des exportations. Les 
exportations des fruits, du café, des perles et des métaux précieux ont diminué, dans certains cas 
sensiblement. 
 Les exportations Européennes des produits industriels à valeur ajoutée élevées, tels que des 
machines, les machines électriques ou l'équipement de pointe sont demeurées conformées. Le 
sous-secteur à valeur ajoutée élevé des produits chimiques De l'UE des produits pharmaceutiques 
a notamment connu la croissance en sa part d'exportation, alors que les produits chimiques 
organiques ont diminué. 
 Les exportations des pays Andins de la Communauté ont atteint $76 milliards en 2007, 
montrant une augmentation constante de plus de $10 milliards par année au cours des quatre 
années précédentes. 
 Les chiffres d'emploi ont été pareillement favorables. Le chômage avait chuté au sein de la 
Communauté Andine ces dernières années, diminuant de 11.5 pour cent en 2004 à 9.8 pour cent 
en 2007. 
 
Échecs de la Communauté ANDINE 
En mai 2003, le Bureau du Représentant de Commerce des États-Unis (USTR) a lancé des 
négociations avec la Colombie, l'Equateur, et le Pérou pour établir accord d‟échange-libre des 
États-Unis-Andin (AZEP). À la différence d'autres accords commerciaux qui ont pris des années 
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et même des décennies pour négocier, l'USTR a annoncé qu'il prévoit de conclure AZEP pour la 
fin de janvier 2005. 
 
Cependant, les promesses de l'USTR de l'investissement à l'étranger accru et accès au marché sont 
peu susceptible matérialiser rapidement pour les pays Andins, étant donné le terrain de jeu à 
l'heure actuelle. Les 25 dernières années en Amérique latine ont été un désastre économique 
marqué par de bas taux de croissance et ralentissent le progrès sur les indicateurs sociaux. Tandis 
que le revenu par personne en Amérique latine s‟élevait de 80% de 1960 à 1979, il a élevé 
seulement 11% lors des Vingt années suivantes. La Première moitié-décennie du 21ème siècle 
semble encore plus mauvaise, avec la croissance de revenu par personne environ de 1% au cours 
de toutes les cinq années (Weisbrot et Rosnick, 2003). 
 
La grande majorité de pays en développement ont fait mal comme mesuré par les indicateurs 
sociaux importants. Le Progres sur l'espérance de vie de élargissement, la réduction de la mortalité 
infantile, et les taux d'alphabétisation et la dépense croissants d'éducation ont ralenti sensiblement 
pour la plupart de ces pays depuis les années 70 (Weisbrot et. Al, 2001). 
 
L'histoire est particulièrement rigide pour les pays Andins. La Bolivie, la Colombie, et l'Equateur 
ont connu la croissance lente ou négative de chaque décennie depuis les années 70 - pour le Pérou, 
depuis les années 60. 
 
La proposition des États-Unis pour AZEP est peu susceptible de faire beaucoup pour améliorer 
cette situation. Comme la plupart des accords d‟échange-libre, les éléments le plus 
économiquement importants de la proposition ont peu à faire avec l'échange des marchandises. 
Selon les documents coulés aux médias colombiens, certaines de ses dispositions principales 
prolongeraient la période de la protection de patente au delà des conditions courantes de l'OMC, 
et la rendent plus difficile pour que les gouvernements importent les drogues génériques produites 
dans les pays tiers.5 Les deux mesures sont essentiellement les formes coûteuses de 
protectionnisme. L‟expert de la santé publique Jamie Brielh prévoit que les maladies pauvreté-
connexes pourraient bien empirer si l'accord est signé, qui serait “le coup final d'un processus de 
néo-libéral qui a mené à la détérioration progressive de la santé publique.”6 
 
L'agriculture est également un souci important pour ces pays, étant donné qu'elle explique 
beaucoup de leur emploi et n'importe où d'un quart à la moitié de la valeur de leurs recettes 
d'exportation.7 AZEP offre peu d'avantages des secteurs agricoles pour les pays Andins. Même 
l'industrie du sucre internationalement concurrentielle du Pérou craint que le marché national soit 
inondé par bon marché et fortement subventionné de sirop de maïs de fructose élevé des Etats-
Unis. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 La pleine proposition de Patente des États-Unis a été éditée par le journal de República de la La de la Colombie 
(Santamarìa Daza, 2004). 
6 Dr. Breilh est chef de la recherche de la santé de l'Equateur et du centre consultatif (CEAS).  
7 La CNUCED, “manuel des statistiques, » structure de sous-produit de commerce international, disponible à 
www.unctad.org 
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3.2. L'Association des Nations Asiatiques du Sud-est (ASEAN) 
 
3.2.1. Histoire 
 
L'Association des Nations Asiatiques du Sud-est ou de l'ASEAN a été établie comme Organisation 
géopolitique et économique le 8 août 1967 à Bangkok par les cinq pays suivants de membre 
fondateur: L'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, le Singapour, et la Thaïlande. Le Brunei 
Darussalam a adhéré le 8 janvier 1984, le Vietnam le 28 juillet 1995, les Laotiens et Myanmar le 23 
juillet 1997, et le Cambodge le 30 avril 1999. De ces derniers, le Brunei Darussalam, l'Indonésie et 
la Malaisie sont également des Membres de l'OCI. 
 
Les objectifs de l‟ASEAN incluent l'accélération de la croissance économique, le progrès social et 
le développement culturel parmi ses Membres, la protection de la paix et de la stabilité dans la 
région, et la fourniture d'occasions pour que les Pays Membres discutent des questions 
paisiblement. À partir de 2007, la région de l‟ASEAN a une population d'environ 575 millions, une 
surface totale de 4.5 millions de kilomètres carrés, un produit intérieur brut combiné de presque 
$1.3 milliards, et un volume de commerce total d'environ $1.4 milliards. 
 
3.2.2. Domaines de Coopération 
 
Dans la communauté de l‟ASEAN, on le décide de fonctionner et agir ensemble sur diverses 
questions. Ainsi la communauté applique des politiques communes sur les questions telles que la 
politique et sécurité, questions transnationales et relations extérieures. La communauté a réalisé 
pour établir un certain degré de Coopération Économique et fonctionnelle de ses Etats Membres. 
La Coopération Économique se compose d'un éventail d'intégration économique d'une zone 
d‟échange-libre à la coopération dans le tourisme et le transport. La coopération fonctionnelle a 
également un éventail de titres pour mettre en application des politiques communes dans des Pays 
Membres dans les secteurs tels que le bien être social et le développement, la santé, les enfants, 
l'éducation, la gestion de réseau d'université, etc.. 
 
L'ASEAN a plusieurs corps spécialisés et arrangements encourageant la coopération 
intergouvernementale dans divers domaine comprenant ce qui suit: le Centre de Planification de 
Développement Agricole de l‟ASEAN, le Centre de Gestion de l‟ASEAN-EC, le Centre de 
l‟ASEAN pour l'Énergie, le Centre d'Information de Tremblement de Terre de l‟ASEAN, la 
Fondation de l‟ASEAN, Centre de Recherche de la Volaille et de Formation de l‟ASEAN, le 
Centre Régional de l‟ASEAN pour la Conservation de Biodiversité, le Centre de Développement 
Rural de la Jeunesse de l‟ASEAN, le Centre Météorologique Spécialisé par l‟ASEAN, le Centre de 
Technologie de Bois de l‟ASEAN, le Centre d'Informations Touristiques de l‟ASEAN, et le 
Réseau Universitaire de l‟ASEAN. 
 
En outre, l'ASEAN favorise le dialogue et les consultations avec des Organisations 
professionnelles et d'affaires dans des objectifs et des buts relatifs, tels que les ASEAN-Chambres 
du Commerce et de 'Industrie, le Forum d'Affaires de l‟ASEAN, l'Association du Tourisme de 
l‟ASEAN, le Conseil de l‟ASEAN sur le Pétrole, l'Association de Ports de l‟ASEAN, la Fédération 
des Armateurs de l‟ASEAN, la Confédération des Employeurs de l‟ASEAN, la Fédération de 
Pêche de l‟ASEAN, le Clube des Huiles végétales de l‟ASEAN, l'Association de Propriété 
Intellectuelle de l‟ASEAN, et les ASEAN-Instituts pour des Études Stratégiques et Internationales. 
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En outre, il y a 58 Organisations non gouvernementales (ONG), qui ont des affiliations formelles 
avec l'ASEAN.8 
 
3.2.3. Accomplissements de l'ASEAN: AZEP (Zone d’Échange-libre Asiatique) 
 
L'accomplissement le plus remarquable de l'ASEAN est la création d'une zone d‟échange-libre 
parmi certains de ses Membres. La zone d‟échange-libre de l‟ASEAN (AZEP) a été maintenant 
pratiquement établie. Dans ce contexte, les Pays Membres de l‟ASEAN ont accompli le progrès 
significatif dans l'abaissement des tarifs intra-régionaux par le système tarifaire préférentiel efficace 
(CEPT) commun pour AZEP. Plus de 99 pour cent des produits dans la liste d'inclusion de CEPT 
(LI) de l'ASEAN-6, comportant le Brunei Darussalam, l'Indonésie, Malaisie, les Philippines, 
Singapour et Thaïlande, ont été rapportés à la gamme de tarif de 0-5 pour cent. 
 
Les Membres les plus nouveaux de l'ASEAN, à savoir le Cambodge, les Laotiens, Myanmar et 
Vietnam, ne sont pas lointain derrière dans la Mise en Œuvre de leurs engagements de CEPT avec 
presque 80 pour cent de leurs produits ayant été entrés dans leurs listes respectives d'inclusion de 
CEPT. De ces articles, environ 66 pour cent ont déjà des tarifs dans la bande de tarif de 0-5 pour 
cent. Le Vietnam a ramené des tarifs imposés aux produits dans la liste d'inclusion à pas plus de 5 
pour cent, les Laotiens et Myanmar ont diminué en 2008 et le Cambodge va diminuer en 2010. 
 
Quelques indicateurs économiques et sociaux importants de l'ASEAN ont été présentés en PIB du 
tableau 1. Par habitant à partir de 2007 est le plus haut à Singapour ($35 206), suivi du Brunei ($31 
076) et de la Malaisie ($6 880). 
 
L'ASEAN veut augmenter la zone d‟échange-libre dans son voisinage: Le 26 août 2007, l'ASEAN 
a déclaré qu'ils visent à accomplir tous ses accords d‟échange-libre avec la Chine, le Japon, la Corée 
du Sud, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle Zélande d'ici en 2013, en conformité avec la création de la 
communauté économique de l‟ASEAN d'ici 2015. En novembre 2007 les Membres de l‟ASEAN 
ont signé la charte de l‟ASEAN, relations de gouvernement d'une constitution parmi les Membres 
et l'établissement de l‟ASEAN eux-même comme personnes morales internationales. 
 
En conformité avec le plan mentionné ci-dessus, le 27 février 2009 un accord d‟échange-libre avec 
le bloc régional de l‟ASEAN de 10 pays et Nouvelle Zélande et son associé proche l‟Australie a été 
signé. On l'estime que ce ZEP amplifierait le PIB global à travers les 12 pays par plus de 48 
milliard US$ au cours de la période 2000-2020. 
 
Des autres résultats positifs de l'ASEAN qu‟on vaut bien noter est ce par le dialogue politique et 
l'établissement de la confiance, aucune tension a escaladé dans la confrontation armée parmi les 
Pays Membres de l‟ASEAN depuis son établissement il y a plus de quatre décennies. 
 
Pour finir, nous devrions mentionner la région complète d'investissement (ACIA), un projet visant 
à augmenter des investissements en encourageant la circulation des investissements au sein de 
l'ASEAN. Les grands principes de l'ACIA sont comme suit: 

 Toutes les industries doivent être ouvertes pour l'investissement, avec des exclusions à 
éliminer selon des programmes, 

 On accorde immédiatement le traitement national aux investisseurs de l‟ASEAN avec peu 
d'exclusions, 

                                                 
8 http://www.asean.org/147.htm 
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 Élimination des empêchements d'investissement, 
 Rationalisation du processus et des procédures d'investissement, 
 Amélioration du transparent, 
 Entreprise des mesures de facilitation d'investissement.9 

                                                 
9Wikipedia, “ASEAN, » recherché, 9 mai 2009, de 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ASEAN&oldid=288691487 
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3.3. La Communauté Économique des États de l’Afrique Occidentale (ECOWAS) 
 
3.3.1. Historique 
 
La Communauté Économique des États de l‟Afrique Occidentale (ECOWAS) est un groupe 
régional de quinze pays, fondé en 1975. Sa mission est de favoriser l'intégration économique dans 
tous les domaines d'activité économique, en particulier industrie, transport, télécommunications, 
énergie, agriculture, ressources naturelles, commerce, questions monétaires et financières, et sujets 
sociaux et culturels. Les Membres de la communauté sont le Bénin, Guinée, le Niger, le Burkina 
Faso, la Guinée-Bissau, le Nigéria, le Cap Vert, le Libéria, le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Mali, le 
Sierra Leone, la Gambie, la Mauritanie, le Togo et le Ghana. Tous ces pays, excepté le Cap Vert, le 
Libéria et le Ghana, sont également des Membres de l'OCI. 
 
L'idée pour une communauté de l‟Afrique Occidentale retourne au Président William Tubman du 
Libéria, qui a fait l'appel en 1964. Un accord a été signé entre le Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria 
et le Sierra Leone en février 1965, mais cela n'a pas fonctionné à ce moment-là. En avril 1972, le 
Général Gowon du Nigéria et le Général Eyadema du Togo ont relancé l'idée, ont élaboré des 
propositions et ont voyagé 12 pays, sollicitant leur plan de juillet à août 1973. Une Réunion a été 
alors convoquée à Lomé du 10 au 15 décembre 1973, qui a étudié un projet de traité. Ceci a été 
encore plus examiné lors d'une Réunion d'experts et des juristes à Accra en janvier 1974 et par une 
Réunion Ministérielle à Monrovia en janvier 1975. En conclusion, 15 pays de l'Afrique Occidentale 
ont signé le traité pour la communauté économique des états de l‟Afrique Occidentale (Traité de 
Lagos) le 28 mai 1975. Les protocoles lançant l'ECOWAS ont été signés à Lomé (Togo) le 5 
novembre 1976. 
 
En juillet 1993, un Traité révisé d'ECOWAS conçu pour accélérer l'intégration économique et 
pour augmenter la coopération politique, a été signé. 
 
3.3.2. Objectifs  
 
Favorisant la coopération et l'intégration par l'établissement de l'union économique et monétaire 
pour stimuler la croissance économique et le développement est énoncé comme objectif principal 
de la communauté. L'ECOWAS vise à favoriser la coopération et l'intégration dans l'activité 
économique, sociale et culturelle, menant finalement à la mise en place d'une union économique et 
monétaire par l'intégration totale des économies nationales des Etats Membres. Il vise également à 
relever les normes vivantes de ses peuples, à maintenir et augmenter la stabilité économique, à 
stimuler des relations parmi des Etats Membres et à contribuer au progrès et au développement du 
continent Africain. Les politiques et les programmes d'intégration d'ECOWAS sont influencés par 
les conditions économiques actuelles dans ses Etats Membres, la nécessité de tenir compte des 
principales dispositions du Traité Africain (AEC) de la communauté économique, et 
développements appropriés sur la scène internationale. 
 
Le traité révisé de 1993, qui était de prolonger la Coopération Économique/politique des Etats 
Membres, indique l'accomplissement d'un marché commun et une devise simple en tant 
qu'objectifs économiques, alors que dans la sphère politique il prévoit un parlement de l‟Afrique 
Occidentale, un conseil économique et social et une Cour de Justice d'ECOWAS pour remplacer 
le tribunal existant et pour imposer des décisions de la Communauté. Également, le traité a 
formellement affecté la Communauté avec la responsabilité d'empêcher et de régler des conflits 
régionaux. 
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À l'origine il a été fondé pour réaliser “l'Auto Approvisionnement Collectif” pour les Etats 
Membres au moyen d'une union économique et monétaire créant un grand bloc commercial 
simple. Le progrès très lent vers ce but a signifié que le traité a été mis à jour à Cotonou le 24 
juillet 1993 vers une collaboration plus lâche. La Commission d'ECOWAS et les fonds pour la 
coopération, la compensation et le développement sont ses deux établissements principaux pour 
mettre en application des politiques. Les fonds d'ECOWAS ont été transformés en Banque pour 
l'Investissement et le Développement d'ECOWAS en 2001. 
 
3.3.3. Accomplissements d'ECOWAS 
 

 WAMEU: Il n'y a aucun doute que le succès le plus important ou les résultats positifs de 
l'ECOWAS est la création de l'Union Économique et Monétaire de l‟Afrique Occidentale 
(WAMEU), qui est discutée séparément avec plus détail ci-dessous. 

 Le Commerce et Douanes: L'établissement d'un marché commun en Afrique de l'Ouest 
est l'objectif principal. Le marché commun implique une zone d‟échange libre et une union 
douanière. Afin d'atteindre ce but, la commission a déjà adopté un arrangement de 
libération d'échanges (TLS). 

 Libre Circulation des Personnes: Un certificat de voyage a été employé à moins de 6 
Etats Membres: Burkina Faso, le Ghana, Guinée, le Niger, le Nigéria et Sierra Leone. Et 
également un passeport d'ECOWAS a été opérationnel dans 3 Membres: Le Bénin, le Mali 
et le Sénégal. (Tous les Membres de l‟OCI excepté le Ghana) 

 Agriculture: “Des Centres de Production de Graine” ont été établis dans 9 Etats 
Membres. La gestion des réseaux est conçue pour réaliser la production et l'utilisation 
efficaces et des pesticides sans risque. 

 Industrie: Un programme-cadre industriel d'ECOWAS a été modifié et 64 projets ont été 
approuvés au forum d'investisseurs. 

 Energie: Afin de mettre en application le projet de l‟Afrique Occidentale de gazoduc, un 
traité de charte de l'énergie chez quatre Membres (Ghana, Togo, Bénin, et Nigéria) a été 
adopté. (Tous les Membres de l‟OCI excepté le Ghana) 

 Paix Régionale et Sécurité: Un mécanisme pour la prévention des conflits et le 
règlement des différends a été adopté par l'autorité en 1998. Un protocole relatif à la 
démocratie et au bon gouvernement a été également développé. De même, un protocole 
pour lutter contre la corruption a été aussi bien formé. Une Déclaration adoptée par 
l'autorité en octobre 1998 au sujet d'un moratoire sur l'importation, l'exportation et la 
fabrication des armes légères. 

 
Les Membres de l'ECOWAS sont les pays relativement pauvres. À partir de 2005, le PIB combiné 
aux prix du marché courants était approximativement $142 milliards et le PIB de moyenne était 
par habitant $558.103 
 
3.4. Union Économique et Monétaire de l’Afrique Occidentale (WAEMU) 
 
3.4.1. Historique 
 
L‟Union Économique et Monétaire de l‟Afrique Occidentale (WAEMU) est une Organisation de 
huit états de l'Afrique de l'Ouest établis pour favoriser l'intégration économique parmi les pays qui 

                                                 
103 Comptes Nationaux d'ECOWAS, manuel d'ECOWAS de Commerce International 
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partagent une devise commune, le franc de CFA. Le WAEMU a été créé par un Traité signé à 
Dakar, Sénégal, le 10 janvier 1994. Les états de membre fondateur incluent: Le Bénin, Burkina 
Faso, Côte d' Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, et Togo. Le 2 mai 1997, la Guinée-Bissau est devenue 
son huitième Etat membre. (Tous sont des Membres de l‟OCI) 
WAEMU est, essentiellement, une union douanière et union monétaire entre certains des 
Membres de l'ECOWAS. Ses objectifs peuvent être récapitulés comme suit: 

 Une plus grande compétitivité, par les marchés compétitifs ouverts et, avec la 
rationalisation et l'harmonisation de l'environnement légal, 

 La convergence de la politique macroéconomique et des indicateurs, 
 La création d'un marché commun, 
 La coordination des politiques sectorielles, 
 L'harmonisation des politiques fiscales. 

 
En termes de ses accomplissements, les Membres de WAEMU ont mis en application des critères 
de convergence macro-économiques et un mécanisme efficace de surveillance; ont adopté une 
union douanière et un tarif externe commun (début 2000); ont harmonisé des règlements de 
fiscalité indirecte; et ont lancé des politiques structurales et sectorielles régionales. Une enquête du 
FMI du septembre 2002 a cité le WAMEU comme “le plus long dans le chemin vers l'intégration” 
de tous les groupements régionaux en Afrique. L'ECOWAS et les WAMEU ont développé un 
Programme d‟Action commun sur la libération d'échanges et la convergence de politique 
macroéconomique. Ils ont également accepté sur des règles d'origine communes pour augmenter 
le commerce, et l'ECOWAS a accepté d'adopter les formulaires de Déclaration en douane du 
WAEMU et les mécanismes de compensation. 
 
3.4.2. Faiblesses du WAEMU 
 
Le système courant a quelques faiblesses cruciales en particulier dans les secteurs suivants: 

 Nombre limité de participants, 
 Niveau opérationnel bas de sécurité, 
 Manque de contrôle sur la capacité de système, 
 Infrastructures technologiques pauvres, 
 Coûts élevés de transactions, 
 Rapport interbancaire pauvre, 
 Utilisation élevée d'argent comptant, 
 Peu d'opérations automatisées.104 

 
3.5. Le Marché Commun Méridional (MERCOSUR) 
 
3.5.1. Historique 
 
MERCOSUR est un autre accord commercial régional (RTA) parmi l'Argentine, le Brésil, le 
Paraguay et l'Uruguay fondés en 1991 par le Traité d'Asunción, qui a été modifié et plus tard mis à 
jour par le Traité 1994 d'Ouro Preto. L'histoire de MERCOSUR remonte à 1985 où l'Argentine et 
le Brésil ont signé le programme d'intégration de l'Argentine-Brésil et de coopération de sciences 

                                                 
104 " La communauté économique des états d'Afrique occidentale."Wikipedia, The Free Encyclopedia. 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Economic_Community_of_West_African _States&oldid=283725036 [10 
mai 2009]. 
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économiques ou PICE. La Bolivie, le Chili, la Colombie, l'Equateur et le Pérou ont actuellement le 
statut de membre d'associé. Le Venezuela a signé un accord d'adhésion en 2006, mais il doit être 
pourtant ratifié par les Parlements paraguayens et brésiliens. Le Mexique est accepté comme état 
d'observateur. La fondation du Parlement de MERCOSUR a été convenue au Sommet présidentiel 
du décembre 2004. Elle devrait avoir 18 représentants de chaque pays d'ici 2010. 
 
3.5.2. Objectifs et Domaines de Coopération 
 
Le but principal de MERCOSUR est de favoriser l‟échange libre et la libre circulation des 
marchandises, des personnes, et de l'argent. Ses objectifs peuvent être énumérés comme suit 
(Laird, 1997): 

 Passage libre des biens, des services et des facteurs de production entre les États 
Membres avec l'élimination des tarifs et les restrictions non-tarifaires au passage des 
marchandises, 

 Adoption d'un tarif externe commun (PTC) et d'une politique commerciale commune 
contre les pays tiers et la coordination des positions lors des Réunions commerciales et 
économiques régionales et internationales, 

 Coordination des politiques macro-économiques et sectorielles des États Membres 
concernant le commerce extérieur, l'agriculture, l'industrie, les impôts, le système 
monétaire, l'échange et capital, services, douanes, transport et communications, et tous 
autres qu'ils peuvent convenir sur, afin d'assurer la libre concurrence entre les États 
Membres; et  

 L'engagement par les États Membres pour faire les ajustements nécessaires à leurs lois 
dans des secteurs convenables pour tenir compte du renforcement du procédé 
d'intégration. Le Traité d'Asuncion est basé sur la doctrine des droits et des engagements 
réciproques des États Membres. MERCOSUR a au commencement visé les zones 
d‟échange libre, puis l'union douanière et, en conclusion, un marché commun, où la libre 
circulation du travail et du capital à travers les États Membres est possible. Au cours de 
la période de transition, en raison des différences chronologiques dans la Mise en Œuvre 
réelle de la libération d'échanges par les États Membres, les droits et les engagements de 
chaque partie seront aux commencements équivalents mais pas nécessairement égaux. 
En plus de la doctrine de réciprocité, le Traité d'Asuncion contient également des 
dispositions concernant le concept de la nation la plus favorisée, selon lequel les Pays 
Membres s'engagent à se prolonger automatiquement--après la formation réelle du 
marché commun--aux autres signataires de Traité toute avantage, faveur, droit, immunité 
ou privilège accordés à un produit provenant de ou destinés aux pays qui ne sont pas 
partie à ALADI.105 

 
3.5.3. Succès et Échecs 
 
La population des pays de MERCOSUR se monte plus de 260 millions de personnes et les 
Membres ont un résultat collectif de $1.1 trillions (voir Tableau 2 ci-dessous), expliquant plus de 
75 pour cent du PIB de l'Amérique du Sud. C'est maintenant le quatrième Ŕ plus large bloc 
commercial du monde, après l'Union Européenne (EU), l'Accord d‟Échange-libre de Nord-
Américain (NAFTA), et l'Association des Nations Asiatiques du Sud-est (ASEAN). Si n'importe 
quelle réduction de la pauvreté peut être liée directement aux politiques commerciales de 

                                                 
105 L'Association latino-américaine d'intégration, créée en 1980. http://www.cfr.org/publication/12762/#2 [10 mai 
2009]. 
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MERCOSUR est peu clair. Cependant, le délégué du député l'ONU du Brésil, Piragibe Tarragô, a 
dit vers la fin de 2006 que la réduction de pauvreté dans des pays de MERCOSUR a été 
remarquable.106 
 
Le processus de la libération d'échanges parmi des Membres de MERCOSUR a été réussi sur 
beaucoup d'avants, des courants commerciaux accrus et des investissements transnationaux à la 
consolidation des systèmes démocratiques. Certains de ces accomplissements peuvent être 
accentués comme suit: 

 Zone de Commerce Libre: On a éliminé la plupart des tarifs sur les marchandises d'ici 
1995, bien que les exceptions pour quelques marchandises sensibles soient encore 
présentes. L'intégration économique a mené à une augmentation remarquable des courants 
commerciaux d'intra-bloc, une montée subite presque quintuple entre 1990 et 1998. Les 
exportations intragroupes (seulement les quatre Membres à part entière) ont sauté de plus 
moins de 9 pour cent de toutes les exportations en 1990 à 25 pour cent en 1998. 
Cependant, en raison des effets nuisibles de la crise Asiatique en 1998 et des crises 
brésiliennes et argentines suivantes, la part d'intra-bloc des exportations totales a diminué 
sensiblement à 11.3% de bas en 2001, reprenant une tendance à la hausse dans la période 
suivante. 

 Union Douanière: La structure tarifaire commune (PTC) d'external a été présentée en 
1995. Des biens d'équipement et beaucoup de marchandises électroniques n'ont pas été 
inclus dans le programme de CET. Une législation commune d'antidumping a été 
développée et est évaluée. 

 Marché Commun: La mobilité de la main-d'oeuvre est tout à fait restreinte; le protocole 
de Montevideo a proposé d'éliminer des restrictions aux échanges des services dans 10 ans, 
et un pas plus rapide pour les services financiers, le transport aérien, les communications 
par satellites, l'assurance, et les services professionnels (tous sous la négociation); en 1998 
un protocole d'accord a réclamé la reconnaissance mutuelle des diplômes d'université avec 
la Mise en Œuvre intégrale pour permettre à des diplômés d'université de travailler dans 
n'importe quel pays membre (Bolivie y compris et le Chili). Il exigera d'une norme 
commune d'évaluer la qualité des universités; en 1999, le Brésil et l'Argentine ont établi des 
groupes pour étudier la coordination de macro politiques, harmonisent des données 
statistiques et la méthodologie des indicateurs économiques; un “Petit Traité de 
Maastricht” a été considéré afin d'établir l'équilibre fiscal parmi les Membres.  

 ZEP avec les Tiers: Récemment, avec le nouvel accord de coopération entre 
MERCOSUR et la Communauté ANDINE, le Conseil ANDIN de la Réunion de 
Ministres des affaires étrangères en Session agrandie avec la Commission ANDINE ont 
accordé l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay l'adhésion d'associé le 7 juillet 2005. 
Ce mouvement échange les actions de MERCOSUR qui a accordé l'adhésion d'associé à 
toutes les nations ANDINES de la Communauté en vertu des accords économiques de 
complémentarité (accords d‟échange-libre) signés entre la communauté ANDINE et les 
différents Membres de MERCOSUR. En 2005, la Colombie a passée une loi qui ratifie un 
ZEP avec MERCOSUR. 

 
 
 
 

                                                 
106 http://www.cfr.org/publication/12762/#6 10 mai 2009.      
  http://www.face.ufmg.br/novaeconomia/sumarios/v13n2/Paiva.pdf 10 mai 2009. 
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Tableau 2: Indicateurs de MERCOSUR (2006) 
 PIB  

(US$ milliard) 
Population 
(millions) 

Superficie 
(km2) 

Marchandises du 
Commerce (%GDP) 

Argentine 183.3 38.7 2,780,400 37.5 
Brésil 794.1 186.4 8,514,880 24.7 
Paraguay 8.2 6.2 406,750 53.7 
Uruguay 16.8 3.5 176,220 40.8 
Venezuela 138.9 26.6 912,050 58.4 
Total de MERCOSUR 1,141.2 261.4 12,790,300 43.0 (*) 
Source: Indicateurs de développement du monde de Banque Mondiale, 2006. * Moyenne pour les Pays de MERCOSUR. 
 
Quant aux échecs de MERCOSUR, on peut souligner le suivant: 

 Dissonance Interne: Hormis les tailles contrastantes de leurs économies, l'Argentine, le 
Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, et le Venezuela ont poursuivi différentes politiques de 
développement. Le Venezuela est la plupart de statist, alors que l'Argentine avait retourné 
au vieux modèle mélangé état-mené d'économie politique. Le Brésil, l'état développemental 
original du continent, a privatisé l'exploitation, la métallurgie, les lignes aériennes, et les 
services collectifs publics, mais a maintenu le pétrole, le gaz, les services de santé et de 
pension, et la partie du secteur financier dans les mains de l'état. Les deux plus grandes 
compagnies de pays sont la Banque du Brésil et Petrobrás (le monopole du pétrole), des 
entreprises d'Etat et contrôlées. De même, le Paraguay et l'Uruguay libéralisés, déréglés, et 
privatisés dans les années 90 comme les créanciers externes les ont faites pression. Le 
dénominateur commun parmi les cinq a cependant été l'abus d'utiliser et le pouvoir de 
l'État et des ressources pour le développement économique. 

 Échec du FTTA: MERCOSUR a joué un rôle principal dans l'échec du FTTA (accord 
d‟échange-libre des Amériques). Mené par les Etats-Unis, le FTTA a été prévu pour unir 
l'Amérique Latine et l'Amérique du Nord dans un large Accord commercial. Les Membres 
de MERCOSUR et le Venezuela alors-autonome ont rejeté l'Accord au Sommet des 
Amériques en novembre 2005 au-dessus des soucis qu'il mènerait à l'inégalité accrue dans 
la région (Gardien). Les partisans du FTTA n'ont pas pu n'accomplir aucun progrès 
significatif dans la pièce forgéee de cet accord depuis.107 

 ZEP non fini avec l'UE: MERCOSUR avait essayé de créer un accord commercial avec 
l'Union Européenne “depuis sa création,” dit Wheeler, du Conseil sur les Affaires 
Hémisphériques. L'affaire semble avoir stagné, Cependant. Le problème est celui avec 
“tellement la division interne et les conflits internes, [MERCOSUR] a perdu une partie de 
sa crédibilité à l'étranger.” 

 Relations Problématiques d'ANDIN-MERCOSUR: Puisque la charte de 
MERCOSUR ne permet pas à ses Pays Membres d'avoir des ZEP avec des nations qui ne 
sont pas Membres, les Membres de MERCOSUR ne sont pas autorisés pour joindre la 
Communauté des nations Andine (CNA), un plus petit bloc commercial qui inclut la 
Bolivie, la Colombie, l'Equateur, et le Pérou. Quand le Venezuela a adhéré à MERCOSUR, 
on l'a exigé pour démissionner de la CNA, comme la Bolivie devra faire si on l'admet. La 
Bolivie, Cependant, a indiqué qu'elle ne laissera pas la CNA. La CNA et les chefs de 
MERCOSUR ont discuté la possibilité pour former une Communauté des nations sud-
Américaine, modelée sur l'Union Européenne, mais ces entretiens n'ont pas progressé 
rapidement.108 

                                                 
107 Voir les milles (2003) pour une discussion sur l'impact du FTTA pour la Communauté andine. 
108 http://www.cfr.org/publication/12762/#6 10 mai 2009 
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En tant qu'un dernier point, on peut soumettre à une contrainte que le MERCOSUR s'était 
concentré sur la “harmonisation des politiques commerciales” au lieu d'éliminer l'intégré existant, 
techniques et non techniques comme a été fait avec succès par l'UE et le NAFTA. 
Malheureusement, MERCOSUR n'a pas encore lancé une stratégie claire de l'intégration vraie qui 
juste dépasse l'harmonisation. 
 
3.6. Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 
 
3.6.1. Histoire 
 
Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) est un bloc commercial impliquant les six états arabes 
du golfe Persique de beaucoup d'objectifs économiques et sociaux. Créé en 1981, le CCG 
comporte les états du Golfe persans du Bahrain, du Kowéit, de l'Oman, du Qatar, d‟Arabie 
Saoudite et des Emirats Arabes Unis (UAE). Tous les pays sont aussi bien des Membres de l'OCI. 
L'accord économique unifié entre les pays du CCG a été signé le 11 novembre 1981 à Riyadh. 
 
Pas tous les pays voisins le golfe Persique ne sont des Membres du conseil. L'Iran et l'Irak sont 
actuellement exclus bien que les deux nations aient un littoral sur le golfe Persique. L'adhésion de 
l'Irak dans certains établissements de CCG a été discontinuée après l'invasion du Kowéit. Les états 
de CCG ont annoncé qu'ils soutiennent le document du contrat international avec l'Irak qui a été 
adopté au Sharm el-Sheikh les 4-5 mai 2007. Il réclame l'intégration économique régionale avec les 
états voisins et l'accession de l'Irak au CCG. 
 
Le Yémen est actuellement dans les négociations pour que l'adhésion de CCG, et les espoirs se 
joignent d'ici 2016. Le CCG a déjà approuvé l'accession du Yémen à un certain nombre 
d'établissements de CCG comprenant l'autorité de normalisation de CCG, l'Organisation de Golfe 
pour la consultation industrielle, le CCG auditant et à l'autorité de comptabilité. Le Conseil a 
publié les directives que toutes les mesures légales nécessaires soient pris de sorte que le Yémen ait 
les mêmes droits et engagements des Etats Membres de CCG dans ces établissements. 
 
Un marché commun de CCG a été lancé le 1er janvier 2008. Le marché commun accorde le 
traitement national à toutes les sociétés et à citoyens de CCG dans n'importe quel autre pays de 
CCG, et enlève de cette manière toutes les barrières sur l'investissement de pays en travers et le 
commerce de services. 
 
Les Membres de CCG et le Yémen (tous les Membres de l‟OCI) sont également des Membres de 
la zone d‟échange-libre arabe plus grande (GAZEP). Cependant, c'est peu susceptible d'affecter de 
manière significative l'ordre du jour du CCG car il a un horaire plus agressif que le GAZEP et 
cherche une plus grande intégration.109 
 
3.6.2. Objectifs et Domaines de Coopération 
 
Le CCG a un éventail d'objectifs. Parmi les objectifs indiqués du CCG sont ce qui suit: 

 formulation des règlements semblables dans divers domaine tels que l'économie, les 
finances, le commerce, les douanes, le tourisme, la législation, et l'administration; 

                                                 
109 Le Conseil de coopération pour les états arabes du Golfe. (2009, mai 4). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. 
Recherché à 13h58, 10 mai 2009, de: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cooperation_Council_for_the_Arab_States_of_the_Gulf&oldid=287923172 
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 stimulation du progrès scientifique et technique dans des ressources d'industrie, 
d'exploitation, d'agriculture, d'eau et d'animal; 

 établissement des Centres de Recherches Scientifiques; 
 entreprises en participation d'établissement; 
 coopération d'une manière encourageante du secteur privé; 
 renforcement des liens entre leurs peuples; et 
 établissement d'une devise commune d'ici 2010. 

 
Les domaines de la coopération dans le CCG couvre un éventail, y compris des affaires politiques, 
coopération militaire, coopération de sécurité, coopération légale et juridique, coopération de 
médias, et Coopération Économique, coopération dans le domaine des affaires d'humain et 
d'environnement, Commission consultative du Conseil suprême, coopération dans le domaine 
auditer, des relations économiques avec les autres pays et des groupements économiques.  
Economic cooperation has a variety of fields within itself: 

 Procédé commun d'action économique 
 Coopération commerciale 
 Coopération douanière 
 Marché commun de CCG et nationalisation économique 
 Union monétaire et devise simple 
 Coopération dans le domaine de l'énergie 
 Coopération dans le domaine de l'électricité 
 Coopération Industrielle 
 Office des Patentes de CCG 
 Coopération dans le domaine du transport 
 Coopération dans le domaine des télécommunications 
 Coopération dans le domaine de l'agriculture et de l'eau 
 Coopération dans le domaine de la planification et de la statistique.110 

 
Coopération Économique 
Le diagramme de CCG, l'accord économique et les résolutions du Conseil suprême représentent la 
référence de base de l'activité économique commune. L'intégration et la concordance parmi les 
états de CCG dans le domaine économique représentent un des objectifs de base déterminés dans 
le diagramme de CCG. L'article (4) du diagramme identifie les objectifs principaux du CCG 
comme suit: 
1. Réalisant la coordination, l'intégration et la concordance parmi les états de CCG dans tous les 
secteurs en vue d'atteindre leur unité,  
2. Approfondissant et renforçant les liens, des liens et les domaines de la coopération existant déjà 
parmi leurs peuples dans les divers secteurs, et  
3. Le développemnt des Lois uniformes (règlements) dans les divers domaines, y compris le 
suivant: 

 Affaires économiques et financières, 
 Affaires, douanes et communications commerciales, 
 Affaires éducatives et culturelles, 
 Affaires sociales et de santé, 

                                                 
110 http://www.gccsg.org/eng/index.php?action=Sec-Show&ID=47 
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 Affaires de l'information et de tourisme, 
 Affaires législatives et administratives.  

4. Poussant en avant la roue de l'avancement scientifique et technologique dans les domaines de 
l'industrie, de l'exploitation, de l'agriculture et des ressources de l'eau et d'animal, et d'établir des 
Centres de recherches et des entreprises en participation, et d'encourager la coopération de secteur 
privé qui provoquerait le bon de leurs peuples. 
 
L'Accord Économique 1981 
Pour atteindre les objectifs de l'action économique commune dans le secteur économique, le 
Conseil suprême a adopté l'accord économique commun à sa 2ème Session (novembre 1981). 
L'accord dessine le plan pour l'action économique commune et les phases de l'intégration 
économique et de la coopération des états de CCG. L'accord dit constitue le noyau des 
programmes d'intégration qui ont été développés en détail au cours des Vingt Premières années 
suivant l'établissement du CCG, qui inclut, en particulier: 

 Réalisation de la nationalisation économique parmi les citoyens de CCG, 
 Réalisation de l'intégration économique parmi des Etats Membres dans des étapes 

progressives, commençant par l'établissement de la zone d‟échange-libre, l'union 
douanière, le marché commun et finissant avec l'établissement de l'union monétaire et 
économique et des établissements communs nécessaires, 

 Convergence et unification des lois, des règlements et des stratégies dans les secteurs 
économiques, financiers et commerciaux, 

 Reliant ensemble les infrastructures dans des Etats Membres, en particulier dans les 
secteurs des communications, de l'électricité et du gaz et de favoriser l'établissement des 
entreprises en participation. 

 
L'Accord Économique 2001 
Conformément aux développements de l'action commune au cours des deux Premières décennies 
puisque l'établissement du CCG et aux développements et aux défis internationaux dans le 
domaine économique, le Conseil suprême a adopté l'accord économique à sa 22ème Session 
(décembre 2001). Le nouvel accord a décalé l'approche d'action commune de l'étape de la 
coordination à l'étape de l'intégration selon les mécanismes et les arrangements spécifiques. 
L'accord est devenu plus complet en abordant les matières suivantes: 

 L'union douanière de CCG, 
 Les relations économiques internationales entre les Etats Membres et les autres pays, 

groupements économiques et Organisations internationales et régionaux, et la fourniture 
d'aides internationales et régionales, 

 Le marché commun de CCG qui spécifie les domaines de la nationalisation économique, 
 L'union monétaire et économique, 
 Amélioration du climat d'investissement dans des Etats Membres, 
 L'intégration de développement à travers des Etats Membres, y compris le développement 

industriel, développement de pétrole et gaz et les ressources naturelles, développement 
agricole, conservation d'environnement et projets communs, 

 Développement des ressources humaines, y compris l'éducation, extirpation de 
l'analphabétisme, contrainte de l'éducation de base, activation de la stratégie de population, 
nationalisant et s'exerçant de la main-d'oeuvre et augmentant leur contribution au marché 
du travail, 
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 Recherche scientifique et technique, développement de base de données scientifique, 
technologique et d'informatique et protection des droits de propriété intellectuels, 

 Intégration dans les secteurs d'infrastructure, y compris le transport, les 
télécommunications et le commerce électronique. 

 
En outre, l'accord contient (des mécanismes de chapitre 8) pour la Mise en Œuvre, les suivis et le 
règlement des disputes. L'accord prévoit la formation d'une commission juridique pour juger des 
conflits résultant de la Mise en Œuvre de l'accord et les résolutions pour son Mise en Œuvre. 
 
Accomplissements Principaux 

 Promotion Commerciale sous forme du ZEP et de CU: Ceci a été réalisé dans 2 
étapes. 

o Établissement d'une zone d‟échange-libre parmi des États Membres en date du 
mars 1983. Ceci a mené à la libre circulation des marchandises nationales à travers 
des États Membres sans droits et accorder de douane un tel traitement national de 
marchandises selon certaines contrôles. 

o Établissant l'union douanière de CCG à partir du 1er janvier 2003. Cette union 
douanière prévoit un tarif externe commun et la libre circulation des marchandises 
à travers des États Membres sans tarif ou barrières non-tarifaires. 

 Marché Commun: Après avoir accompli toutes les conditions, le marché commun de 
CCG a été déclaré en décembre 2007 pour entrer en vigueur en date du janvier 2008.  

 L'Union Monétaire: Adoptant un horaire spécifique pour établir l'union monétaire 
menant alors à la devise simple en 2010, selon un horaire qui était approuvé au Sommet de 
Muscat (décembre 2001) 

 Accord Économique de CCG en 2001 qui a été ratifié par tous les Etats Membres 
 Politiques Communes: Adoptant les stratégies générales et les politiques qui serviraient 

de base des politiques nationales dans des Etats Membres, tels que les instruments publiés 
par le Conseil suprême dans la planification, la population, l'industrie, l'huile et les secteurs 
d'agriculture. 

 Unification des lois, des règlements et des procédures dans les domaines économiques. Le 
Conseil suprême a adopté environ 40 lois standard, certains dont lient tandis que la plupart 
des autres lois sont pour la seule référence. 

 Établissements Communs: Établissant les établissements communs de CCG en vue de 
soumettre à une contrainte la Coopération Technique et économique des Etats Membres 
et de réduire les coûts. Certains de ces établissements incluent l'Organisation 
d'Investissement de Golfe, l'Organisme de Normalisation de CCG, le Centre Commercial 
d'Arbitrage, l'Office des Patentes, le Bureau Technique pour des Télécommunications, le 
Réseau d'Atmosphère de CCG, La Corporation d'Interconnexion Électrique organisé en 
tant que société par action en vue de mettre en application la Première phase du projet 
d'interconnexion électrique à travers les Etats Membres, le Bureau du Secrétariat 
Technique pour l'Antidumping. 

 Coordination des stands dans l'arène économique internationale et le dialogue de 
négociation et économique collectif avec d'autres pays et les groupements économiques, 
tels que l'UE, les États-Unis, le Japon et la Chine 

 Infrastructure: Coopération et coordination dans le domaine des structures de base telles 
que les routes, des communications et des télécommunications et dans le domaine des 
projets communs, et l'accord sur la Mise en Œuvre de la Première phase du projet 
d'interconnexion électrique 
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 Domaine Financiers et Autres: Coopération à de divers niveaux et dans tous les 
domaines économiques, tels que la technologie d'opérations bancaires, les sujets 
monétaires et fiscaux, les enquêtes statistiques, l'industrie et les Conférences d'affaires, les 
forums et les études dans le domaine du pétrole, du gaz, des produits pétrochimiques et de 
l'industrie.111 

 
Coopération dans le Domaine de l'Agriculture et de l'Eau 
 
Objectifs 
L'action commune dans le domaine de l'agriculture et de l'eau vise à unifier les politiques et lois 
des Etats Membres et à adopter des projets communs dans le domaine des ressources 
d'agriculture, d'eau et de poissons. Les Etats Membres de CCG cherchent à réaliser la Sécurité 
Alimentaire par l'utilisation optimale des ressources naturelles disponibles. Au cours des 25 
dernières années, des accomplissements significatifs ont été atteints dans ce domaine essentiel. 
 
Accomplissements 
I. La politique agricole commune révisée par le CCG 
Le Conseil suprême (17ème Session, Doha, décembre 1996) a adopté la politique agricole 
commune révisée par le CCG en vue de réaliser l'intégration agricole parmi des Etats Membres 
selon une stratégie commune basée sur l'utilisation optimale des ressources en eau disponibles, la 
fourniture de Sécurité Alimentaire des sources nationales, la production croissante et les 
entreprises communes d'une manière encourageante avec la contribution de secteur privé. Le 
Comité de coopération agricole et les comités techniques respectifs en mettent en application les 
programmes de cette politique. Beaucoup de programmes, de projets et d'études appropriés ont 
été mis en application jusqu'ici. 
 
II. Grille de l'eau 
L'étude détaillée du projet a été achevée. Quelques Etats Membres ont proposé qu'une étude 
analytique soit entreprise pour assurer la praticabilité du projet. Lors de sa 9ème Réunion de 
consultation (Riyadh, mai 2007), le Conseil suprême a demandé au Secrétariat d'entreprendre une 
étude si analytique. Le Secrétariat a achevé l'étude dite. Des résultats de l'étude seront soumis à la 
prochaine Réunion de l'électricité et au Comité de coopération de l'eau en vue de soumettre une 
recommandation à cet égard au 29ème Sommet qui va être tenu à la fin de cette année à Muscat. 
 
III. Lois et règlements 

 L'adoption d'un mécanisme pour faciliter l'afflux des produits agricoles et animaux 
importés en accord avec le Comité d'union douanière 

 La loi agricole de quarantaine (lier) 
 La loi agricole de quarantaine (lier) 
 La loi d'engrais (lier) 
 La loi de pesticides (lier) 
 La loi pour l'enregistrement des médicaments vétérinaires 
 La loi des graines, des plantes et des découpages 
 La loi de forêts et de pâturages 

 
 

                                                 
111 http://www.gccsg.org/eng/index.php?action=Sec-Show&ID=54 

Annexe �



114

 

113 

IV. Développement des Capacités de Quarantaines Agricoles 
En 2006, un accord a été conclu avec la FAO sur le fait de mettre en application un programme 
technique pour le développement des quarantaines agricoles aux Etats Membres en vue de 
soulever leur efficacité technique et les qualifications et les possibilités de développer du personnel 
de sorte qu'ils puissent manipuler les envois agricoles à la lumière des lois internationales, des 
conditions et des règles de protéger les ressortissants et les résidants de CCG, aussi bien que 
l'environnement et les usines contre les épidémies et les maladies d'usine, qui contribueraient à la 
facilitation et à l'écoulement du commerce. La Deuxième  phase de ce programme actuellement est 
mise en application.  
 
V. Projets Communs 
On a installé plusieurs projets communs qui ont contribué au développement de l'action commune 
de CCG dans ces domaines, avec la contribution de secteur privé dans certains cas. Les projets les 
plus importants sont les suivants: 

 Compagnie des Graines et des Plantes, Riyadh 
 Compagnie de Multiplication Volaille, Riyadh 
 L'Utilisation des services a fourni par le laboratoire viral de diagnostic de la maladie et le 

laboratoire vétérinaire de vaccinations; les deux laboratoires appartiennent au Royaume 
d‟Arabie Saoudite et fourniront bientôt leurs services aux autres états de CCG. 

 Le projet pour fabriquer la volaille et l'équipement de laiterie chez le Foudjairah. 
 Établissement d'un projet agricole modèle aux EAU 
 Mener une enquête complete de la pêche de crevette rose 
 Une enquête complete des poissons de base marin actuellement est préparée 
 Un projet pour l'observation des poissons de Can'ad par le système d'information 

géographique a été accompli 
 L'accord sur des tarifs unifiés des quarantaines agricoles et vétérinaires aux points de la 

frontière de CCG  
 Spécification des ports de débarquement pour les produits agricoles et animaux dans la 

Mise en Œuvre des conditions de l'union douanière. 
 Le projet de recherche de paume 

 
VI. Conférences, Forums et Formation 

 Les ateliers et les forums communs de Organisation sur divers des matières agricole et 
d‟eau, telles que le forum sur la conservation et le développement des ressources de 
poissons, le forum agricole d'épidémies, le forum sur la conservation et le développement 
des ressources en eau, le forum sur la contrôle de viande et le forum sur les produits 
agricoles génétiquement modifiés. 

 Organisation d'un certain nombre de cours de formation 
 Les Etats Membres coordonnent leurs positions dans des Conférences régionales et 

appropriées Internationales.112 
 
Échecs du CCG 
Le Vingt-huitième Sommet de GCC qui a été tenu dans la capitale de Qatari de Doha en décembre 
2007 a accepté de lancer le marché commun de Golfe (GCM) du janvier 2008. Le GCM tient 
compte de la libre circulation des facteurs de la production parmi des Etats Membres. 
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Le Sommet n'a produit aucune percée en ce qui concerne les projets d'union douanière ou de 
syndicats monétaires. Le CCG a débuté le statut d'union douanière au début de 2003 espérant 
accomplir les conditions d'ici 2005. Cependant, la Mise en Œuvre était due retardé à de nombreux 
obstacles jusqu'à 2007. Des fonctionnaires techniques maintenant la tâche de proposer une 
formule pour la distribution des recettes douanières tenant compte des questions telles que la 
destination définitive des marchandises. 
 
Intéressant, les EAU ont indiqué en juin qu'il a transféré une somme de $360 millions sous forme 
de recettes douanières selon le système de dégagement unifié les cinq aux autres pays de CCG. La 
quantité couvre la période du janvier 2003 au septembre 2006. L'annonce extraordinaire était 
probablement l'un de peu de développements positifs quant à la Mise en Œuvre du projet d'union 
douanière. 
 
De même, le communiqué final n'a fait aucune mention au sujet des dates pour la Mise en Œuvre 
probable de l'union monétaire. Si toutes les choses fonctionnent selon le programme, le projet 
devrait être mis en application en 2010. En date de maintenant, l'Oman reste le seul État Membre 
de CCG quittant l'union monétaire prévue. 
 
En outre, un autre défi se rapporte au Kowéit liant unilatéralement sa devise à un panier des 
devises, finissant la pratique de lier son dinar seulement au dollar US À partir du mai 2007. Les 
autorités koweitiennes ont choisi d'entreprendre la démarche en tant qu'élément des efforts de 
contenir le déclin en valeur du dollar US. 
 
Une menace naissante pour l'union monétaire prévue se rapporte à élever des pressions 
inflationnistes effectuant à condition qu'inflation dans un pays membre pour ne pas dépasser le 
taux moyen plus 2 pour cent. C'est dû à l'espace répandu dans des taux d'inflation parmi des pays 
de CCG. Selon le FMI, les taux d'inflation se sont élevés à 14 pour cent et à 4.1 pour cent au Qatar 
et en Arabie Saoudite en 2007 respectivement.113 
 
La question la plus pressante qui doit être adressé est les défis faisant face au but d'intégrer des 
économies de CCG. Celles-ci se rapporteraient en grande partie à la Mise en Œuvre des manières 
des syndicats monétaires d'ici 2010 et d‟explorer pour surmonter les effets nuisibles des pressions 
inflationnistes toujours croissantes. 
 
4. Conclusion: Quelles Leçons Prenons-nous? 
 
Quoique l'idée du protectionnisme remonte à la période de mercantiliste, et puisse trouver des 
défenseurs dans presque chaque fois que période et géographie, l‟échange libre semble être la 
préférence de domination parmi des économistes et des décideurs politiques. En soi, les projets 
régionaux d'intégration économique basés sur l‟échange libre avaient émergé partout dans le 
monde dans les dernières décennies. On l'estime qu'environ 70% de commerce mondial 
aujourd'hui est directement affecté par les ACR. 
 
Parmi les avantages d‟échange libre sont les prix meilleur du marché, la variété supérieure de 
produit et la qualité, plus de concurrence menant à l'innovation, avancements technologiques, 
aboutissant au bien-être amélioré. L‟échange libre également important et peut jouer un rôle 
instrumental dans l'allégement des tensions et des conflits politiques. Comme a dit Frederic Bastiat 
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il y a plus que cent-et-cinquante d‟années, “si vous ne laissez pas des marchandises franchir les 
frontières, les soldats croiseront.” 
 
Il y a beaucoup de différentes formes d'intégration économique régionale: zones économiques 
préférentielles (ZEP), zones d‟échange-libre (ZEL), unions douanières (UD), marchés communs 
(MC), union monétaire (UM), et union économique. La plupart des blocs commerciaux régionaux 
existants sont sous forme du ZEP ou d‟UD. On dit qu'on constate que l'OCI ne pourrait même 
pas réaliser l'étape la plus préliminaire de l'intégration économique quoique quatre décennies aient 
le passé depuis son commencement. 
 
Nous devons souligner le fait que l'ingrédient le plus important pour une intégration réussie est 
volonté politique, c.-à-d. combien déterminée sont la conduite politique des Etats Membres à 
travailler ensemble, éliminent toutes les entraves aux échanges, permettent la circulation des biens, 
des services, des investissements, et des facteurs de la production. Cette volonté politique est la 
plus évidente à l'UE, qui est certainement la plus réussie de tous les blocs commerciaux dans le 
monde. 
 

 
Un autre indicateur important d'une intégration économique régionale réussie est le volume 
d'échanges intra-régionaux. Le dispositif le plus évident des trois PRIE principal - l'UE, le NAFTA 
et l'APEC- est le grand volume du commerce d'intra-bloc, comme clairement représenté sur le 
Schéma 5.  
Comme on peut voir du schéma 5, l'APEC est d‟une manière avancée des ACR en termes de 
commerce intra-régional, suivi de l'UE et du NAFTA. Parmi les 6 ACR analysé dans cette étude 
l'ASEAN performe légèrement meilleur que MERCOSUR. Néanmoins, il y a une tendance à la 
hausse dans les deux blocs du volume d‟intra commerce avec le temps. 
 
Nous pouvons décrire le tableau général comme suit:  

 Tout les PRIE étaient instrumental en augmentant le volume d'échange: le volume 
d'exportations et d'importations a remarquablement augmenté avec le temps dans tous les 
blocs. 
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 Tout les PRIE ont commencé par des accords d‟échange-libre, poursuivant des niveaux 
supérieurs de l'intégration avec le temps. Certains d'entre eux ont mené à la création même 
de l'union monétaire: l'ECOWAS a mené au WAEMU; le CCG se dirige pour une union 
monétaire, aussi. 

 Tous les projets ont leurs propres succès et échecs; il est difficile de faire des 
généralisations définies. Mais tenant compte de divers aspects, le CCG semble être le plus 
réussi, suivi de l'ECOWAS-WAEMU, et l'ASEAN. MERCOSUR semble être le moins 
réussi, la plupart du temps en raison de quelques complications politiques et des options 
très différentes de politique de développement que les Membres ont adoptées. 

 
Basé sur l'analyse ci-dessus, nous pouvons proposer le suivant quant aux perspectives d'avenir 
pour des Etats Membres de l‟OCI: 

 La Coopération Économique et l'intégration sous forme d‟échange libre, la circulation des 
marchandises, les services, le capital, et les investissements à travers des frontières est 
instrumental pour favoriser une croissance économique supérieure, création de la richesse, 
offres d'emploi en expansion, un transfert de technologie plus rapide, expansion de la 
capacité d'innovation, et d'améliorer le bien-être. L'intégration est également instrumentale 
pour la paix et la stabilité, augmentant la chance de poursuivre les règlements pacifiques 
pour les conflits régionaux et internationaux. 

 Par conséquent, l'intégration économique régionale semble être la manière d'entrer dans 
l'avenir; par conséquent elle est fortement - recommandée pour que l'OCI prenne des pas 
concrets pour réaliser des niveaux supérieurs de coopération et d'intégration. 

 Le premier pas concret dans cette direction serait de prendre des arrangements 
préférentiels de commerce immédiatement, et pousse des niveaux supérieurs de 
l'intégration vers des ZEP, UD, marché commun, et même devise simple et union 
économique à la longue.  

 On devrait noter qu'il y a des exemples concrets de l'intégration économique régionale de 
l‟OCI. L'intersection des plusieurs PRIE analysé dans ces étude et OCI n'est pas un 
ensemble vide. En particulier, tous les Membres de CCG (Bahrain, Kowéit, Oman, Qatar, 
Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis) sont également des Membres de l‟OCI; 3 
Membres de l‟ASEAN (Indonésie, Brunei Darussalam, et Malaisie) sont également des 
Membres de l‟OCI; tous les Membres de WAEMU (Bénin, Burkina Faso, Côte d' Ivoire, 
Mali, Niger, Sénégal, Togo, et Guinée-Bissau) sont également des Membres de l‟OCI; tous 
les pays d'ECOWAS (Bénin, Guinée, le Niger, Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Nigéria, 
le Cap Vert, le Libéria, le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Mali, Sierra Leone, la Gambie, la 
Mauritanie, le Togo et le Ghana), à 3 exceptions (Cap Vert, Libéria et Ghana), sont 
également des Membres de l'OCI. En d'autres termes, l‟OCI peut collaborer avec tous ces 
Organisations pour se servir de leurs expériences. 

 On peut suggérer que le meilleur exemple pour l‟OCI à la longue soit l'UE en tant que plus 
réussi, et projet fortement institutionalisé. (L'APEC ne semble pas être un modèle pour 
l'OCI parce que ce n'est pas un projet bien structuré et bien défini.)  

 Cependant, le montant énorme d'efforts durables, stables, continus est nécessaire pour 
obtenir au niveau de l'UE. De plus petites étapes concrètes et intérimaires seraient 
nécessaires. Tenant compte du fait que une partie de PRIE mentionnée ci-dessus est en 
même temps des Membres de l‟OCI, l'OCI peut garder un oeil étroit sur les efforts de 
coopération et d'intégration de ces Organisations, adoptant les mécanismes les plus 
faisables d'abord, entrant dans les plus compliqués avec le temps. 
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 En tant qu'élément de cette transition progressive, on pourrait même suggérer de former 
des groupements de petite taille et sous-régionaux dans l‟OCI: le CCG (état du Golfe, qui 
est déjà là), l'Asie de l'Est (les pays de l‟ASEAN Indonésie, Brunei, Malaisie et d'autres 
Membres de l‟OCI dans le voisinage), le Moyen-Orient (Turquie, Irak, Syrie, Jordanie, 
probablement Iran), Asie Occidentale (ECOWAS-WAEMU et quelques autres Membres 
de l‟OCI dans le voisinage), Afrique du Nord (Egypte, Libye, Tunisie, Maroc). Dans le 
milieu et de longue durée, ces petits groupes négocient pour plus de coopération pour 
inclure l‟OCI entier comme bloc simple. 

 Tenant compte des tendances courantes et possibles de futur, il y a certaines zones clé 
pour la coopération: finances, énergie, agriculture, tourisme, et technologies de 
l'information et des communications. Des groupes de travail spéciaux peuvent être installés 
pour conduire la recherche et pour proposer des propositions pour que les bonnes 
politiques soient adoptées et mises en application. 

 L'adoption d'une devise simple pourrait être trop tôt pour l'OCI entier pour l'instant. Mais 
en utilisant des devises locales (ou acceptant la devise de principale économie) car un agent 
monétaire pour financer le commerce de l‟intra-régional est tout à fait faisable, qui 
soulèverait le fardeau des paiements de seignorage par des Membres de l‟OCI aux pays qui 
ne sont pas de l‟OCI. En outre, il n'est jamais trop tôt pour penser à adopter une devise 
simple au-dessus de la course plus longue, discute sa praticabilité, coûts et avantages, et 
avantages et inconvénients, en prenant l'euro comme exemple. Un Centre de vérification serait 
tout à fait instrumental pour réduire des coûts de transaction de paiements intra-régionaux 
et de flux financiers. Les Banques Centrales des Membres de l‟OCI peuvent fonctionner 
ensemble pour proposer une proposition concrète dans cette direction. 

 Comme mentionné ci-dessus, plus de volonté politique de coopération et d'intégration est 
clef. Mais on devrait maintenir dans l'esprit que c'est une route bi-directionnelle: volonté 
politique et intégration économique - tous les deux dans des efforts théoriques et 
empiriques de raisons peuvent soutenir l‟un et l‟autre, dégageant la sortie. 

 À cet égard, il pourrait être difficile d'obtenir une volonté politique forte nécessaire au 
début. Dans un effort de convaincre les décideurs politiques pour une intégration et une 
coopération plus fortes, il sera tout à fait instrumental pour entreprendre la recherche 
quantitative et les analyses économiques montrant les avantages possibles de l'intégration. 
Pour réaliser ceci, il est important d'investir dans le renforcement de capacité dans les pays 
de l‟OCI: c.-à-d. instruire et former les chercheurs et augmenter le nombre d'experts qui 
peuvent réaliser des analyses économiques quantitatives. 
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1. Introduction  
 
La Sécurité Alimentaire, la pénurie alimentaire et le développement agricole ont été identifiés dès le 
temps en tant que questions importantes dans les pays Islamiques. On l'a également réalisé que la 
question alimentaire a été prochement liée avec la production agricole, la productivité, l'utilisation 
d'entrée, l'infrastructure, les questions de politiques, commerciales et relatives agricoles. Cette 
réalisation a été bien reflétée dans les dispositions du Plan d‟Action de l‟OCI pour renforcer la 
Coopération Économique. Le tourisme a également été très important pour les pays de l‟OCI, non 
seulement à cause de leur ressources de tourisme existantes et potentielles, mais également parce 
que leur citoyens voyagent dehors dans de grands nombres pour des affaires, loisirs et d'autres 
buts. En conséquence, le tourisme, avec ses contributions réalisées et potentielles à la croissance 
économique globale, figure de manière significative dans les aspirations de développement 
économique et les plans de plusieurs de ces pays. Cependant, on peut aisément observer que les 
parts réelles que les pays de l‟OCI peuvent contrôler dans les revenus globaux de tourisme 
demeurent assez basses. 
 
Ce document est organisé comme suit. La Deuxième section discute le travail de coopération dans 
le développement agricole. Fondamentalement, nous essayerons d'expliquer ce qui a été fait dans 
les Conférences des Ministres de l‟OCI sur la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole 
et l'assurance des plans d'action de l‟OCI en ce qui concerne le même secteur. D'ailleurs, cette 
section fournit également des informations concernant la coopération dans le développement 
agricole dans les pays qui ne sont pas de l‟OCI. La Troisième section discute le travail de 
coopération en tourisme. Fondamentalement, nous essayons d'expliquer ce qui a été fait dans les 
Conférences des Ministres de l‟OCI, aussi bien que d'autres Réunions sur le tourisme, pour finir, la 
Sécurité Alimentaire, le développement agricole et les ordres du jour de tourisme sont passés en 
revue en détail et évalués. 
 
2. Coopération dans le Développement Agricole 
 
2.1. Les Conférences des Ministres sur la Sécurité Alimentaire et le Développement 
Agricole 
 
L'insuffisance alimentaire et la Sécurité Alimentaire dans les pays Islamiques ont été identifiées en 
tant que domaines problématiques de base dès l'abord dans l'OCI. En fait, entre la Conférence 
Islamique six des Ministres des Affaires Etrangères en juillet 1975 et la Deuxième Réunion de 
Groupe d‟Experts sur l‟alimentation et l'agriculture en novembre 1979, l'OCI s'est concentré tout à 
fait intensivement sur l'agriculture, spécifiquement sur le problème alimentaire. On l'a réalisé que la 
question alimentaire a été prochement liée avec la production agricole, la productivité, l'utilisation 
d'entrée, l'infrastructure, les problèmes de politiques, commerciaux et relatifs agricoles. Cette 
réalisation était également bonne reflétée dans les dispositions du Plan d‟Action de l‟OCI 1981. 
 
Par la suite, la Première Conférence des Ministres sur la Sécurité Alimentaire et le Développement 
Agricole a été tenue à Ankara du 20 au 22 octobre 1981. Cette Conférence était non seulement 
pour déterminer et définir les problèmes existant dans l'agriculture mais essayer également de les 
résoudre effectivement. Par conséquent, les Ministres ont résolu pour adopter un “Programme 
d‟Action” dans le domaine de l‟alimentation et de l'agriculture pour les Pays Membres de l‟OCI. 
Une formule détaillée de décisions a été également élaborée. Plusieurs Pays Membres ont été 
individuellement assignés des études dans des domaines importants comme étape préliminaire 
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pour le déclenchement du programme. Bien que des progrès considérables pourraient être réalisés 
en indiquant exactement les questions, et en dirigeant les Pays Membres pour préparer des études 
appronfondies sur eux, on l'a bientôt réalisé que certains facteurs retardaient la Mise en Œuvre de 
ces décisions. Bien que des Réunions de Groupe d‟Experts aient été conçues afin de la délibération 
sur chaque étude une fois accomplies, la nécessité encore plus de raffiner et élaborer les détails 
techniques et administratifs pour ces Réunions, composés par des contraintes financières lourdes, 
ont également empêché le progrès. Par conséquent, trois des études originales ont été achevés au 
cours des deux Premières années, et seulement une Réunion de Groupe d‟Experts sur la 
sylviculture pourrait se tenir après la Première Conférence des Ministres. 
 
Un Deuxième développement historique important concernant des activités de coopération de 
l‟OCI était l'établissement du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale (COMCEC) par la Troisième Conférence au Sommet Islamique en janvier 1981 et 
son activation comme Conférence annuelle des Ministres de l‟Économie et du Commerce sous la 
présidence du président de la Turquie en novembre 1984. En conformité avec le mandat assigné 
au COMCEC pour suivre et passer en revue les résolutions de l‟OCI dans les six secteurs 
prioritaires, y compris ceux sur la Sécurité Alimentaire et l'agriculture, le gouvernement turc a 
organisé la Deuxième Conférence des Ministres dans ce secteur sous l'égide du COMCEC, à 
Istanbul en mars 1986, en même temps que la Deuxième Session du COMCEC. La Deuxième  
Conférence des Ministres a passé en revue la Mise en Œuvre des décisions arrêtées par la Première 
Conférence et a rationalisé son programme de recherche en adoptant les recommandations d'un 
groupe de travail, et par le rétrécissement du nombre d'études a au commencement assigné à un 
total de sept. En plus de développer encore plus les résolutions de la Première Conférence, la 
Deuxième Conférence des Ministres a également pris l'initiative pour délibérer sur de nouveaux 
domaines possibles de coopération, y compris la pêche et technologie de pêche, industrie de 
graine, irrigation et production animale et de bétail. On l'a espéré que, en raison de l'importance 
des questions délibérées au moment et de la richesse des idées produites dans cette Conférence, du 
progrès aura été réalisé avant que le Comité de Suivi de la Deuxième Conférence des Ministres se 
réunisse en décembre 1987. 
 
La Troisième Conférence des Ministres de l‟OCI sur la Sécurité Alimentaire et le Développement 
Agricole a eu lieu à Islamabad les 18-20 octobre 1988. Les Ministres ont passé en revue les aspects 
alimentaires dans les pays Islamiques et ont adopté des indicateurs afin de surveiller le niveau de la 
situation de la Sécurité Alimentaire dans les Etats Membres. En plus, on lui a demandé qu'un 
rapport sur la situation de Sécurité Alimentaire dans les pays de l‟OCI basés sur ces indicateurs soit 
établi par le Centre d'Ankara en collaboration avec la FAO pour la présentation à chacune des 
futures Conférences des Ministres sur la Sécurité Alimentaire. Les Pays Membres ont également 
recommandé la collaboration dans le bétail parmi les pays Islamiques et ont accepté d'établir un 
réserve de Sécurité Alimentaire de l‟OCI basée sur le principe de l'indépendance collective. 
 
La Quatrième Conférence des Ministres sur la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole 
a été tenue à Téhéran du 14 au 16 janvier 1995. Au cours de cette Conférence la Délégation 
Iranienne suggérée pour établir un nouveau Comité Permanent seulement pour l'agriculture, mais 
en majorité des Pays Membres était à de l'avis que ce sujet a été déjà contenu dans le Plan d‟Action 
du COMCEC de 1994. La Déclaration publié par cette Conférence a souligné la nécessité 
d'explorer des moyens pour augmenter la production agricole et a décidé de passer en revue 
périodiquement la situation de la Sécurité Alimentaire dans tous les Etats Membres de l‟OCI. Elle 
a également exprimé une détermination et une volonté politique fermes pour augmenter la 
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coopération des Etats Membres intéressés dans la sécurité alimentaire et agriculture en 
développement. 
 
Les résolutions principales qui ont été convenues dans ces Conférences ont toutes le but pour 
déterminer une stratégie scientifique et technologique pour la Sécurité Alimentaire dans le monde 
Islamique, précautions et politiques de recommandation de suggestion pour augmenter la 
production d'animal vivant, y compris la volaille et la pêche, et pour le commerce croissant de 
produit alimentaire parmi des Pays Membres de l‟OCI, et pour accumuler un réserve de Sécurité 
Alimentaire. 
 
2.2. Plans d'Action de l’OCI sur la Sécurité Alimentaire et le Développement 
Agricole 
 
2.2.1. Banque Islamique de Développement (BID) 
 
Étant donné que le problème de la Sécurité Alimentaire est demeuré non défini dans un certain 
nombre d'Etats Membres de l‟OCI, en particulier en Afrique, le Secrétariat Général, en 
coopération avec la BID, la Banque Africaine pour le Développement et le gouvernement du 
Sénégal ont organisé un colloque sur la Sécurité Alimentaire à Dakar, Sénégal, en décembre 1991. 
Ce colloque a été organisé en même temps que la Sixième Conférence au Sommet Islamique. Plus 
tard, la Sixième Conférence au Sommet Islamique a adopté une Déclaration “la Décennie de 
Sécurité Alimentaire” réclamant les ressources additionnelles à prolonger aux Etats Membres 
Africains de l‟OCI. Ces ressources seraient employées pour la Mise en Œuvre prompte et efficace 
des stratégies nationales pour la Sécurité Alimentaire dans les Pays Membres Africains. Afin d'aider 
à mettre en application les recommandations du colloque de Dakar, un comité ad hoc de suivi a 
été établi. Ainsi, il y a eu des Réunions sur cette question à un niveau expert et plusieurs pays ont 
été visités par la Banque Islamique de Développement et la Banque Africaine pour le 
Développement pour évaluer leurs programmes respectifs dans le secteur de la Sécurité 
Alimentaire. 
 
La Quatrième Conférence des Ministres de l‟OCI sur la Sécurité Alimentaire et le Développement 
Agricole a été tenue à Téhéran, Iran en janvier 1995. La Déclaration publié par les Ministres a 
souligné la nécessité d'augmenter la production agricole et de garder sous contrôle périodique la 
situation de Sécurité Alimentaire dans tous les Pays Membres de l‟OCI. 
 
Le Secrétariat Général de l‟OCI a participé au Sommet Alimentaire Mondial aux sièges sociaux de 
la FAO à Rome en juin 2002. En outre, au cours de la Réunion de Coopération des NU-OCI 
tenue à Vienne en juillet 2002, l'OCI et la FAO ont accepté de stimuler leur coopération dans le 
domaine de la préparation et de la Mise en Œuvre des programmes de Sécurité Alimentaire sur des 
niveaux régionaux et nationaux et sur la réadaptation et la reconstruction du secteur agricole en 
Afghanistan et en Palestine. 
 
2.2.2. Le Plan d’Action 1981 
 
La Troisième Réunion Islamique de Conférence au Sommet a Mecque Al Mukarramah, Royaume 
d‟Arabie Saoudite, dans 1981 a adopté le Plan d‟Action pour renforcer la Coopération 
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Économique des Etats Membres de la Conférence Islamique, qui a inclus le suivant sur 
l‟alimentation et l'agriculture114: 

 Pour prendre des mesures nécessaires vers la Mise en Œuvre des dispositions de l‟accord général concernant 
l'utilisation maximum des potentiels pour la production alimentaire dans les pays Islamiques et coopérer 
pour répondre à leurs exigences alimentaires; 

 En vue de créer le développement équilibré de l'agriculture et des secteurs industriels des économies des Etats 
Membres, un plus grand accent soit placé sur des industries agro-basées et agro-connexes telles que la 
production des tracteurs, engrais, l'industrie de graine, pesticides aussi bien que le traitement des matières 
Premières agricoles; 

  Pour assurer la Sécurité Alimentaire dans le monde Islamique, des stocks régionaux de réserve alimentaire 
doivent être créés; 

 Des mesures nécessaires soient prises pour améliorer l'infrastructure agricole et les équipements de transport; 
 La considération soit donnée vers aider les pays Islamiques affectés par des catastrophes naturelles telles que 

des sécheresses et des inondations; 
 Considérer concevoir des moyens pour aborder des phénomènes naturels tels que la désertification, le 

déboisement, la notation de l'eau et la salinité; 
 La Banque Islamique de Développement et d'autres institutions financiers devraient jouer des rôles plus 

actifs dans l‟alimentationde financement et les projets agricoles des Etats Membres aux niveaux nationaux 
et communaux. 

 
2.2.3. Le Plan d’Action 1994  
 
Le Plan d‟Action 1994 constitue, au niveau des secteurs et des domaines de la coopération, un 
document de politique avec des programmes d'action indicatifs détaillés, pour servir de 
complément opérationnel de la stratégie pour renforcer la Coopération Économique des Etats 
Membres de l‟OCI, qui a été déjà adoptée par le COMCEC. Les problèmes majeurs se posant à la 
communauté de l‟OCI dans le domaine de l‟alimentation et de l'agriculture sont la pauvreté de 
faim, de malnutrition, de famine, répandue et de masse, désertification et sous utilisation des 
potentiels existants. L'insuffisance de la production alimentaire, ainsi que les impacts des 
phénomènes naturels qui compromettent la production agricole dans son ensemble apporte un 
grand nombre de Pays Membres de l‟OCI tête à tête avec la nécessité d'importer la plupart de leurs 
produits alimentaire d'autres pays. Ceci, alternativement, pour eux signifie des factures 
d'importation alimentaires lourdes qui mettent une contrainte sur le de devises étrangères qui est 
extrèmement nécessaire pour le développement global, aussi bien que la dépendance 
d'augmentation à l'égard les fournisseurs alimentaires principaux. Il y a également des faiblesses 
importantes structurales, institutionnelles et de politique, aussi bien que les problèmes formidables 
de financement qui doivent être abordés. 
 
Par conséquent, des programmes d'action sont énumérés comme suit: 

  Coopération de promotion et en expansion dans le secteur de la recherche et 
développement agricole des activités communes, en donnant un rôle pivot au secteur 
privé. Développant des modalités de coopération et d'action commune parmi les Pays 
Membres pour augmenter la Sécurité Alimentaire, pour favoriser l'indépendance collective 
et pour assurer la continuité de l'approvisionnement de l‟alimentation pour la 
communauté de l‟OCI. 

                                                 
114 http://www.oic-oci.org, la troisième réunion islamique de conférence au sommet (session de Quds de la Palestine 
et de l'Al) en Al Mukarramah, royaume de Mecque de l'Arabie Saoudite, de /9th à 22ème Al Awal de Rabi H. 1401 
(25-28 janvier 1981) Rapports et Résolutions concernant des Affaires Économiques. 
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 Surmontant des menaces importantes à la production alimentaire provoquée par des 
parasites de plante et d'animal et des maladies par des systèmes de première alerte et 
d'autres mécanismes coordonnés parmi les Pays Membres intéressés. 

 Identification et Mise en Œuvre des entreprises en participation dans le secteur de 
l‟alimentation et de la production agricole, avec la participation active du secteur privé, qui 
utilisera de façon optimale les ressources et les potentiels existants dans les Pays Membres 
de l‟OCI afin d'augmenter le rendement et améliorer la productivité dans divers sous-
secteurs. 

 Promotion des investissements en infrastructure rurale en se servant des installations en 
place dans l‟OCI comprenant ceux à la BID, et développement des systèmes de crédit 
agricole 

 En améliorant le fonctionnement des systèmes globaux du marché par des politiques 
économiques et des mesures appropriées pour aider à surmonter les polarisations qui 
empêchent la production agricole, le développement et l'investissement à l'étranger dans 
l'agriculture (COMCEC ,1994)  

 
Le nouveau Plan d‟Action du COMCEC a été ratifié dans la 7ème Conférence au Sommet 
Islamique tenue à Casablanca du 13 au 14 décembre en 1994 et est devenu un document final. La 
Conférence a également identifié l'importance de l'agriculture et son rôle essentiel dans le 
développement socio-économique des pays de l'Oummah Islamique et a apprécié la collaboration 
proche entre l'OCI, l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et Le Fonds 
International pour le Développement Agricole (FIDA). On a demandé que les Pays Membres 
doivent prochement coopérer avec ces établissements à la Mise en Œuvre de leurs programmes. 
La proposition de la FAO pour organiser un Sommet Mondial sur la Sécurité Alimentaire en 1996 
a été appuyée par les Pays Membres de l'OCI115. 
 
2.3. Rôle des Organisatios Internationales 
 
2.3.1. L'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 
 
L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a 192 Pays Membres. La FAO s'est 
concentrée sur quatre domaines principaux. Premièrement, la FAO sert de réseau de la 
connaissance. Ainsi, cette Organisation emploie des agronomes, des forestiers, pêche et des 
spécialistes en bétail, des nutritionnistes, des sociologues, des économistes, des statisticiens et tout 
autre professionnel pour rassembler, analyser et disséminer des données. Ces activités visent à 
aider le développement des Pays Membres. Deuxièmement, la FAO prête son expérience aux Pays 
Membres en élaborant la politique agricole, les efforts de soutien de planification, la législation 
efficace de rédaction et créer des stratégies nationales. Ces politiques aideront à atteindre des 
objectifs de développement rural et de réduction de faim. Troisièmement, la FAO fournit l‟endroit 
des réunions pour que les Pays Membres et les nations riches et pauvres viennent ensemble. Avec 
ses équipements, les décideurs politiques et les experts en matière partout dans le monde étant 
recueilli sur les questions importantes alimentaires et d'agriculture aux sièges sociaux de la FAO. 
Quatrièmement, la FAO apporte la connaissance pour être mise à l'essai dans des milliers de 
projets d'utilisation dans le monde entier. La FAO mobilise et contrôle des millions de dollars 
fournis par les pays industrialisés, les banques de développement et d'autres sources pour veiller les 
projets pour atteindre leurs buts. La FAO fournit le savoir-faire technique et, dans quelques cas, 
des ressources limités. Dans des situations de crise, la FAO fonctionne côte à côte avec le 
                                                 
115 http://www.oic-oci.org, Septième Sommet Islamique, Resolutions & Reports 
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Programme Mondial d‟Alimentation et d'autres agences humanitaires pour protéger des vies 
rurales et pour aider des personnes à reconstruire leurs vies (www.fao.org). 
 
La FAO a les programmes suivants sur l‟alimentation et l'agriculture; 
L'Initiative de la FAO sur des Prix de Denrées Alimentaires Montants: La FAO est 
actuellement engagée dans 95 pays, dans la plupart des cas soutenant la production alimentaire 
avec des approvisionnements en graines améliorées, des engrais et d'autres moyens agricoles pour 
la plantation à travers différente assaisonnent. La FAO également a sensiblement bien mesuré sa 
surveillance des prix de denrées alimentaires au consommateur et les niveaux en gros, les degrés 
d'insécurité alimentaire dans les pays vulnérables et l'impact des prix de denrées alimentaires en 
hausse au niveau global, régional et de pays. 
 
La FAO et les Urgences: La FAO, ainsi que d'autres agences de l‟ONU, établissements de 
recherches et de formation et gouvernements, aident les pays à empêcher et se préparer aux 
désastres dans l'agriculture, le bétail, la pêche et les secteurs de sylviculture; le secours d'urgence et 
la réadaptation, la réduction de risque de désastre et l'urgence de risque dactylographie. 
 
Les programmes de Sécurité Alimentaire: La FAO agit en tant que catalyseur et facilitant, et 
son rôle principal est d'aider les pays pour identifier, formuler et mettre en application des 
programmes nationaux et régionaux de Sécurité Alimentaire, dessinant sur les capacités de 
corporation de la FAO et engageant d'autres associés et donateurs. Les programmes de Sécurité 
Alimentaire au commencement visent des nombres limités de petits exploitants, leur montrant 
comment augmenter la production et les bénéfices en employant les technologies peu coûteuses. 
Aujourd'hui, les programmes de Sécurité Alimentaire spéciaux aident les gouvernements de replier 
des pratiques réussies sur une échelle nationale. Ils encouragent également l'investissement dans 
l'infrastructure rurale, les revenus produits loin des fermes, l'agriculture urbaine et les filets de 
sécurité. 
 
Le Centre d'Investissement: Il favorise un plus grand investissement dans l'agriculture et un 
développement rural en aidant les pays en développement pour identifier et formuler des 
politiques agricoles, des programmes et des projets efficaces et soutenables. Il fait ceci avec le 
financement à partir des établissements multilatéraux tels que la Banque Mondiale, les banques de 
développement régionales et les fonds international comme ressources de la FAO. 
 
2.3.2. Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA)  
 
Le Fonds International pour le développement agricole (FIDA) a plusieurs activités à l'appui du 
développement agricole. Afin d'augmenter le bien-être les plus pauvres petits fermiers des pauvres, 
les pêcheurs artisanaux, pauvres femmes rurales, ouvrières sans terre, artisans ruraux, bergers 
nomades et production de populations indigènes, augmenter leurs revenus, améliorer leur santé, 
nutrition, normes d'éducation et le bien-être général sur une base soutenable, le FIDA fournit des 
fonds pour des projets de développement rural. Avec ces projets, le développement agricole, les 
services financiers, l'infrastructure rurale, le bétail, la pêche, le renforcement de capacité et 
d'établissement, le stockage/transformation alimentaire/vente, la recherche /extension/formation 
et les entreprises de petite ou moyenne dimension sont soutenus. 
 
Le FIDA a les projets suivants; 
Programme Stratégique d'Occasions de Pays (COSOP): Un COSOP est un cadre pour faire 
des choix stratégiques au sujet des opérations du FIDA dans un pays, identifiant des occasions 
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pour le financement du FIDA, et pour faciliter la gestion pour des résultats. L'objectif central d'un 
COSOP est de s'assurer que les opérations de pays du FIDA produisent un impact positif sur la 
pauvreté. Le document passe en revue la situation rurale spécifique de pauvreté comme base pour 
déterminer les emplacements géographiques et les secteurs thématiques connexes où FIDA 
fonctionnerait et accentue l'innovation qu'il prévoit pour favoriser dans le programme de pays. Le 
COSOP discute la politique et les aspects institutionnels qui affectent les résultats des opérations 
du FIDA et de leur impact sur les pauvres, y compris, entre autres, gouvernement local et la 
participation/habilitation des pauvres en tant que causes déterminantes principales d'un 
environnement permettant pour le succès des projets pro-pauvres. Le COSOP inclut également 
une vue d'ensemble des opérations précédentes et de l'expérience du FIDA acquiseant en 
particulier des études d'évaluation, et intègrant ces leçons dans de futures directions 
opérationnelles. Pour assurer la propriété forte de pays, le processus de conception de COSOP et 
de la Mise en Œuvre est caractérisé par consultation large de dépositaire. Il est également conçu 
pour être aligné avec le cadre de stratégie et de planification de réduction de la pauvreté du pays. 
 
Révision de la Dette: Le FIDA a pris une mesure significative dans ses efforts pour permettre 
aux plus pauvres personnes du monde d'échapper à la pauvreté par l'élimination des prêts et la 
présenter seulement un arrangement de concession pour les pays pauvres. Le cadre de durabilité 
de dette fait partie d'un effort unifié par les plus grandes institutions financières multilatérales du 
monde de s'assurer que l'aide financière essentielle ne cause pas à des difficultés financières 
anormales pour ces pays dont les plupart ont le besoin. La durabilité de dette fait partie d'une large 
approche de gestion de dette à assurer que l'emprunt des pays peut contrôler leur dette. Elle libère 
non seulement les pays très pauvres du fardeau des paiements des intérêts d'intérêts, elle leur 
permet également de prendre l'argent qui aurait dû aller aux paiements des intérêts d'intérêts et 
l'employer pour d'autres services essentiels, tels que l'eau propre, la santé et l'éducation. 
 
Le FIDA a adopté le modèle de durabilité de la dette d'association de développement 
internationale. Les pays pauvres avec la basse durabilité de dette (pays “de feu rouge”) reçoivent 
maintenant l'aide aux conditions de concession de 100 pour cent; les pays pauvres avec la 
durabilité moyenne de dette (pays “de feu jaune”) reçoivent l'aide aux conditions de la concession 
50-50/prêt; les pays pauvres avec la durabilité élevée de dette (pays “de feu vert”) reçoivent l'aide 
aux conditions de prêt de 100 pour cent. Les estimations ont été déterminées en employant les 
analyses de durabilité de dette nationale de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire 
International. Précédemment, les pays pauvres ont reçu l'aide principalement sous forme de prêts 
fortement concessionnaires. Les Etats Membres du FIDA ont accepté de compenser FIDA la 
valeur des remboursements principaux qui sont perdus en raison du passage des prêts aux 
concessions pour quelques pays. L'objectif est pour que la nouvelle approche ait l'impact financier 
nul sur le FIDA. 
 
Au cours des 20 dernières années, les institutions financières multilatérales ont appris que les 
niveaux élevés de la dette extérieure peuvent sévèrement entraver les efforts de lutte contre la 
pauvreté des pays pauvres. Le cadre de durabilité de dette est la prolongation logique de l'initiative 
de dette pour les pays pauvres fortement endettés, qui a été lancée par la Banque Mondiale et le 
Fonds Monétaire International en 1996 pour s'assurer qu'aucun pays pauvre n'a été sellé avec un 
endettement incontrôlable. Depuis lors, a peu près 35 milliard US$ de dette de 30 pays, 
principalement en Afrique, a été pardonné. L'initiative de dette pour les pays pauvres fortement 
endettés a adressé la dette existante. Le but du cadre de durabilité de dette est d'envisager l'avenir 
et d'empêcher le développement d'un cycle de prêter-pardonner, tout en assurant les nations les 
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plus pauvres pour recevoir toujours les fonds nécessaires pour augmenter le pas de la réduction de 
pauvreté. 
 
2.3.3. Banque Mondiale (BM) 
 
La Banque Mondiale a 185 Pays Membres. Elle se concentre spécifiquement sur les pays pauvres 
solvables de revenu moyen et sur les pays les plus pauvres au monde. Elle fournit des prêts de 
faible intérêt, des crédits exempts d'intérêts et des concessions aux pays en développement pour 
une grande sélection de buts qui incluent des investissements, l'agriculture, et la gestion de 
ressource naturelle environnementale et. L'agriculture de la Banque Mondiale et le Département de 
Développement rural (DDR) est responsable de la formulation de la stratégie rurale de 
corporation. La stratégie rurale est l'une des multiples stratégies thématiques et secteur-spécifiques 
développées et mises en application par la Banque Mondiale dans l'association avec les pays clients 
(Rapport de Développement Mondial, 2008). 
 
2.3.4. Programme Mondial de l'Alimentation 
 
Le Programme Mondial d‟Alimentation (PAM) vise à sauver les vies et à protéger des vies dans les 
urgences, à empêcher la faim aiguë, à investir dans des mesures de préparation aux catastrophes et 
de réduction, restaurer et reconstruire des vies après le conflit, le désastre ou les situations de 
transition, réduire la faim chronique et la sous nutrition, renforcer les capacités de pays pour 
réduire la faim, incluant par les stratégies de passation et l'achat local. 
 
Le Programme Mondial d‟Alimentation entreprend les activités suivantes: 
Réponse aux Urgences: Dès que le gouvernement local demandera l'aide du PAM, les 
mécanismes de réponse de secours entrent dans l'action. Temps gagné veut dire des vies sauvées, 
ainsi l'équipe d'état de préparation de secours veille que le PAM est prêt à aller, n'importe quand. 
Ils emploient la technologie d'inauguration pour diriger l'aide vers où elle est la plus nécessaire. Au 
début d'une urgence, alors que les premiers approvisionnements alimentaires sont fournis, des 
équipes d'évaluation de secours sont également envoyées pour mesurer exactement combien aide 
alimentaire nécessaire coûte pour combien de bénéficiaires et au cours de combien de temps. Ils 
doivent également établir comment l‟alimentation peut mieux être livrée à l'affamé. Le PAM 
élabore une opération de secours (EMOP), y compris un Plan d‟Action et un budget. Ceci 
énumère qui recevra l'aide alimentaire, quelles rations sont exigées, le type de transport que le 
PAM utilise et que les couloirs humanitaires mènent à la zone de crise. 
 
Lancer un Appel pour des Fonds: Le PAM lance un appel à la communauté internationale pour 
des fonds et à l'aide alimentaire. L'agence se base entièrement sur des contributions volontaires 
pour financer ses opérations, avec des donations faites comptant, l‟alimentation ou les services. 
Les gouvernements sont la plus grande source simple du placement. Comme les fonds et 
l‟alimentation commencent à couler, les travaux d'équipe de la logistique du PAM travaille pour 
établir le lien entre les donateurs et l'affamé. 
 
Amélioration de la Fourniture Alimentaire: Au cours des années récentes, le PAM a reçu une 
plus grande quantité de contributions d'argent comptant des donateurs, rendant des activités de 
fourniture de plus en plus importantes. Beaucoup de donateurs imposent des conditions à leurs 
donations (l'argent doit être dépensé dans un certain pays ou l'aide doit aller dans un certain pays). 
Mais le plus exempt des contraintes et plus une contribution est plus flexible, plus grande est la 
probabilité que le PAM peut faire un achat rentable. 
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3. Coopération Économique en Tourisme dans des Pays de l’OCI 
 
3.1. Tourisme dans la Coopération de l’OCI, les Plans d'Action de l'OCI et les 
Premières Réunions sur le Tourisme 
 
Les références à la Coopération Économique en tourisme parmi les pays de l‟OCI ont commencé 
dans les années 70. Afin de développer la coopération dans le domaine du tourisme, plusieurs 
autres Réunions se sont également tenues et des activités ont été organisées avant l'adoption même 
du Plan d‟Action de l‟OCI 1981 , mais comme sous-section du secteur composé appelé transport, 
des communications et tourisme. Beaucoup plus tard, commençant par l'an 2000 six Conférences 
des Ministres se sont tenues l‟une après l'autre. Dans ce contexte, la Réunion du Groupe d‟Experts 
et les représentants sur des possibilités de renforcer le transport, les communications et le tourisme 
tenus les 8-21 février 1978 a commencé les affaires. La Réunion a adopté quelques suggestions et 
recommandations concernant le secteur du tourisme; 

 On recontrôle que dans un premier temps vers favoriser le tourisme, des informations 
concernant les installations en place devraient être collectées et échangées et ensuite des 
plans et les programmes pour augmenter des équipements devraient être entrepris. 

 On note que le tourisme pourrait être un acquéreur de devises étrangères important pour 
des Etats Membres mais a soumis à une contrainte que ceci ne devrait pas être le motif 
unique pour sa promotion. Le tourisme dans le monde Islamique devrait contribuer à la 
compréhension mutuelle et l'intégration culturelle et lui pourraient servir dépeindre la 
civilisation et la culture Islamiques au reste du monde.  

 On suggère que les Conférences sur la promotion du tourisme soient tenues, un en Asie, 
un dans les pays arabes et un en Afrique, et a recommandé que ces Conférences soient 
financées par les fonds Islamiques de Solidarité (FIS). 

 
En plus, pour stimuler l'investissement dans des pays de l‟OCI, la Première Réunion du Comité 
Consultatif des Entreprises en participation tenue en 1980. On lui recontrôle que des entreprises 
en participation doivent être entreprises dans les domaines du tourisme, sans compter que la 
construction navale, les véhicules de transport, le transport et les réseaux de télécommunications. 
La Sixième Session de la Commission Islamique pour les affaires économiques, culturelles et 
sociales (16-19 novembre 1980), en tenant compte du projet du Plan d‟Action, s‟est referé sur la 
proposition contenue pour renforcer la Coopération Économique dans le domaine du transport, 
des communications et du tourisme, et a appuyé les activités continues qui sont effectuées dans ces 
domaines dans le cadre de l'OCI, aussi bien que l'harmonisation des activités parmi des Etats 
Membres dans les domaines dits, y compris le tourisme. 
 
La Troisième Conférence au Sommet Islamique (25-28 janvier 1981) a adopté le Plan d‟Action de 
l‟OCI, où un chapitre composé a été consacré au transport, aux communications et au tourisme. 
Le plan a encouragé les Pays Membres pour harmoniser les activités dans le domaine du tourisme 
avec les agences sous-régionales, régionales et globales existantes. La Réunion 
intergouvernementale supérieurs de Groupe d‟Experts sur le Plan d‟Action pour renforcer la 
Coopération Économique des Etats Membres (9-11 novembre 1981) a souligné l'importance du 
tourisme et les recommandations appropriées contenues dans ce domaine dans le Plan d‟Action. 
On demande également que le Secrétariat Général devrait collecter les informations et les données 
liées au champ du tourisme des Etats Membres à soumettre à une Réunion de Groupe d‟Experts 
pour formuler des recommandations spécifiques dans la coopération du secteur de tourisme. 
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La Deuxième  Réunion du Comité de Suivi du COMCEC (8-10 septembre 1986) était au courant 
que le Bureau de Coordination du COMCEC, en collaboration proche avec le Secrétariat Général 
et en consultation avec les Etats Membres, ait commencé les préparations pour un projet d'ordre 
du jour pour la Première Consultation Ministérielle sur le transport, les communications et le 
tourisme, qui a eu lieu en même temps que la Troisième Session du COMCEC à Istanbul. 
 
La Septième Conférence au Sommet Islamique tenue à Casablanca en 1994 a soumis à une 
contrainte sur l'importance de la Coopération de l'intra-OCI en tourisme et a adopté, pour la 
Première fois, une résolution séparée concernant la coopération dans le domaine du tourisme. Le 
Vingt-Troisième CIMAE tenu à Conakry en 1995, réitéré la résolution plus tôt et, exprimant la 
conviction que le tourisme a formé un pivot principal dans le développement économique, 
l'échange culturel et le rapprochement entre les nations, a invité les Etats Membres à coopérer à un 
certain nombre de secteurs, y compris l'échange d'informations, la coopération dans des 
événements de tourisme et l'investissement dans l'industrie du tourisme. Les Conférences au 
Sommet et les Conférences Islamiques Islamiques suivantes des Ministres des Affaires Etrangères 
ont adopté les résolutions semblables concernant la coopération dans le domaine du tourisme. 
 
Le Plan d‟Action 1994, consacrant un chapitre séparé au tourisme, a argué du fait qu'il était très 
important pour les pays de l‟OCI non seulement dus à leurs ressources existantes et potentielles de 
tourisme, mais également parce que leurs citoyens ont voyagé dans de grands nombres pour des 
affaires, des loisirs et d'autres buts. L'information sur les lieux et les équipements de touristes des 
pays de l‟OCI était généralement absente avec l'activité minimale de promotion étant effectuée 
dans les pays où la plupart des touristes appartiennent. Les commodités et leurs capacités dans bon 
nombre d'entre eux étaient insuffisantes, et le personnel qualifié pour le service de qualité était la 
plupart du temps absent. Les équipements de transport et de communications dans beaucoup de 
pays de l‟OCI étaient inférieurs. Leurs liens aux zones métropolitaines principales dans le monde 
développé étaient la plupart du temps déterminés selon les besoins dans ces secteurs. En outre, il y 
avait pièce pour l'amélioration du commerce, du visa et des systèmes douaniers, aussi bien que le 
cadre légal et éducatif dans les Pays Membres. En termes d'échanges de touristes parmi les pays de 
l‟OCI eux-mêmes, ceux-ci étaient non seulement les empêchements encore plus grands en termes 
de points faibles déjà énumérés dans diverses sphères, mais également ces pays sont restés dus les 
uns des autres effectivement disjoint à la nature fortement restreinte et inefficace des liens 
existants de transport et de télécommunications parmi la plupart d'entre eux. 
 
Afin de favoriser et développer le tourisme dans les pays, l'appui de l‟OCI et développer l'action 
commune, aux niveaux bilatéraux et multilatéraux, pour établir de nouveaux équipements et 
activités dans les Pays Membres, pour développer des modalités de coopération et de coordination 
et pour encourager la participation étendue et la coopération de secteur privé en tourisme, le Plan 
d‟Action 1994 sous son chapitre sur le tourisme, programmes d'action inclus le long des lignes 
suivantes: 

 Augmentant la sensibilisation du public dans les pays de l‟OCI au sujet des ressources de touristes 
existantes et des équipements dans le monde Islamique en vue des visites de touristes d'une manière 
encourageante à d'autres pays Islamiques en fournissant de pleines informations aux visiteurs potentiels. 

 Établissement des contacts directs parmi les parties appropriées concernées par le tourisme dans les Pays 
Membres sur la promotion du tourisme dans les sous-régions, des régions et la totalité du monde Islamique. 

 Création des conditions appropriées et de l'environnement légaux, institutionnels et administratifs dans les 
Pays Membres à l'appui d'une activité de touristes augmentée parmi les Pays Membres. 

 Encourageant et facilitant des entreprises communes de tourisme et d'autres investissements dans les Pays 
Membres par le secteur privé dans l'expansion et l'évolution des capacités et des activités de touristes 
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existantes et pour la construction de nouveaux équipements des normes appropriées de qualité et de service, 
en utilisant des technologies à jour. 

  Encourager et soutenir les activités concernant le développement du capital humain nécessaire dans le 
domaine du tourisme à assurer la disponibilité du personnel gestionnaire et de service des normes 
internationales (SESRIC, 1997) 

 
Il est clairement observable que la coopération dans le domaine du développement de tourisme 
dans les Pays Membres de l‟OCI ait été l'un des domaines importants de la coopération. Afin de 
développer la coopération dans ce secteur, plusieurs autres Réunions se sont également tenues et 
des activités ont été organisées sans compter ceux qui avaient eu lieu avant le Plan d‟Action de 
l‟OCI comme a été récapitulé plus tôt et les six Conférences des Ministres examinées ci-dessous. 
Ceux-ci étaient comme suit: 

 La Réunion de Groupe d‟Experts pour la “Mise en Œuvre du Plan d‟Action de l‟OCI dans 
le Domaine du Tourisme” s'est tenue à Téhéran, République Islamique d‟Iran en 2005. 

 Le Première Foire de Tourisme des Pays Islamiques a été tenue à Istanbul, République de 
Turquie les 24-26 novembre, 2005.  

 Sous l'échange de vues que la Session a partagé au cours de la 21ème Session du COMCEC 
sur le thème du “Rôle du Tourisme dans la Promotion de la Coopération Économique des 
Pays Membres de l‟OCI”, les Pays Membres ont partagé leurs expériences. 

 La Conférence Internationale sur le Tourisme et le Travail Manuel a été organisée les 7-13 
novembre 2006 à Riyadh, Arabie Saoudite, conjointement par la Commission suprême du 
Tourisme du Royaume d‟Arabie Saoudite et le Centre de Recherches pour l'Histoire, l'Art et 
la Culture Islamiques (IRCICA). 

 La Deuxième Réunion de Groupe d‟Experts sur le Développement de Tourisme pour 
Entreprendre la Préparation d'un Plan Stratégique pour le Développement de Tourisme des 
Pays Membres de l‟OCI s'est tenue à Istanbul, République de Turquie les 9-11 mai 2007. 

 La Conférence Scientifique Internationale sur le Rôle du Tourisme dans les Économies des 
Pays de l‟OCI a été tenue les 21-22 juin 2007 à Bakou, République d'Azerbaïdjan. 
(COMCEC, 2008)  

 
3.2. Les Conférences des Ministres sur le Tourisme 
 
La Première Conférence Islamique des Ministres du Tourisme a été tenue les 2-4 octobre 2000 à 
Isphahan, Iran. La Conférence a identifié l'importance du tourisme comme domaine de 
coopération des Etats Membres de l‟OCI et a convenu sur la nécessité d'avoir une stratégie pour 
l'action de collaboration pour agrandir leurs parts sur le marché global de tourisme. Les Ministres 
du tourisme ont également convenu sur un certain nombre de domaines de coopération assignant 
la priorité au développement de l'infrastructure de tourisme. Ils ont également décidé d'installer un 
comité de suivi, qui s'est réuni à Téhéran les 27-28 août 2001. Le rapport du Comité de Suivi avec 
le Communiqué de Téhéran sur le tourisme a été soumis à la Deuxième Conférence Islamique des 
Ministres du Tourisme les 10-13 octobre 2001 à Kuala Lumpur. La Conférence a adopté une 
résolution concernant le développement de tourisme avec le Programme d‟Action de Kuala 
Lumpur pour le développement et la promotion du tourisme dans les Etats Membres de l‟OCI, 
demendant une Réunion de Groupe d‟Experts pour élaborer sur les moyens et les modalités de la 
Mise en Œuvre du Programme d‟Action. Puis, la Réunion du Comité de Suivi de la Deuxième  
Conférence Islamique des Ministres du Tourisme s'est tenue à Kuala Lumpur les 5-6 septembre 
2002. Le Comité de Suivi a examiné les moyens et les modalités de la Mise en Œuvre du 
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Programme d‟Action de Kuala Lumpur et a enrôlé dans Matrix une liste raffinée d'action pratique 
à entreprendre par les Etats Membres, individuellement et collectivement. 
 
La Troisième Conférence Islamique des Ministres du Tourisme a été tenue en octobre 2002 à 
Riyadh. La Conférence a adopté une résolution concernant le développement de tourisme, aussi 
bien que la Déclaration de Riyadh. Le gouvernement de la République Islamique d‟Iran a accueilli 
la Première Réunion de Groupe d‟Experts sur le tourisme à Téhéran en mai 2003. Toute l'activité 
ci-dessus dans ce secteur doit être recommandée comme réflexion de la volonté politique des pays 
impliqués pour encourager la coopération dans un secteur d'importance essentielle pour plusieurs 
des Pays Membres de l‟OCI. Cependant, il est intéressant de noter que toutes ces Réunions 
Ministérielles semblent avoir développé les ordres du jour qui étaient indépendants du chapitre de 
tourisme du Plan d‟Action de l‟OCI 1994, et l'action de suivi semble avoir ignoré les préceptes du 
mécanisme de la Mise en Œuvre et de suivi déterminé dans le document de plan, approuvé par le 
Sommet de l‟OCI. En fait, la seule Session de Groupe d‟Experts jusqu'ici tenue sur le sujet a été 
convoquée seulement après qu'on a déjà conclu trois Réunions Ministérielles. Une telle ligne 
d'action évite le rôle de surveillance assigné par le Sommet de l‟OCI au COMCEC au-dessus des 
activités de Coopération Économique de l‟OCI, au moins dans le domaine du tourisme 
(COMCEC, 2003). 
 
La Quatrième Conférence Islamique des Ministres de Tourisme a été tenue à Dakar, République 
du Sénégal en mars 2005. Cette Conférence a été inspirée par la Déclaration de Makkah Al-
Mukarramah adoptée par la Troisième Conférence au Sommet Islamique en janvier 1981 et 
investie dans l'esprit et la lettre de la Déclaration d'Isphahan réaffirmant la Déclaration de Riyadh 
et de Kuala Lumpur.  
 
Les Ministres de Tourisme de l‟OCI ont décidé comme suit;  

(a) Faire le possible pour traduire en faits l‟ambition commune des Pays Membres pour 
augmenter le flux touristique dans l'espace de l‟OCI par une demande intérieure et externe.  

(b) Pour stimuler, en conséquence, l'apparition de nouveaux produits nationaux et d'un état de 
tourisme à un autre et assurer leur promotion optimale par de nouvelles technologies des 
communications et sur les réseaux qui sont appropriés à la région de l‟OCI.  

(c) Pour renforcer, comme peut être défini par une étude, la coopération dans des services 
multi-modèles de destination, en particulier en faveur des Pays Membres Moins Avancés.  

(d) Pour stimuler l'apparition d'un flux des associations entre le secteur public et le secteur 
privé sur la base des projets faisables qui impliqueraient l'OCI a spécialisé des 
établissements, aussi bien que d'autres sources de placement.  

 
La Cinquième Conférence Islamique des Ministres de Tourisme a eu lieu à Bakou en septembre 
2006. Cette Conférence a été également inspirée par la Déclaration adoptée par la Troisième 
Conférence au Sommet Islamique tenue à Makkah Al-Mukarramah en janvier 1981 le nouveau 
Plan d‟Action de l‟OCI révisé adopté par la 7ème Conférence au Sommet Islamique, tenue à 
Casablanca, Royaume du Maroc, en décembre 1994, aussi bien que par les résolutions et les 
Déclarations appropriées adoptées par les Conférences au Sommet Islamiques passées et les 
Conférences Islamiques des Ministres des Affaires Etrangères visés renforçant la coopération des 
Etats Membres dans le domaine du tourisme (COMCEC, 2003).  
 
La Conférence a conclu que116: 
                                                 
116 Cinquième Conférence Islamique des ministres de tourisme tenus à Bakou, République de l'Azerbaïdjan le 11Ŕ12 
septembre, 2006), Déclaration de Bakou. 
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 Les Pays Membres ont été commis à une politique de franchise et de collaboration 
proche avec les Organisations Internationales appropriés du monde fonctionnant 
dans le domaine du tourisme et des échanges culturels, tels que l'OMT de l‟OCI et 
l‟UNESCO.  

 Les Pays Membres ont été encouragés par la croissance continue de l'industrie du 
tourisme mondial, qui si soutenable développé et contrôlé, peut servir des moyens 
efficaces pour l'extirpation de pauvreté et l'accomplissement des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement par les Etats Membres.  

 D'ailleurs, les Pays Membres devraient identifier l'interdépendance forte entre le 
tourisme et beaucoup d'autres secteurs des économies nationales, comme le rôle 
essentiel le tourisme peut jouer en intégrant les économies des Etats Membres.  

 
Les Ministres ont, donc, convenu 117: 

 Incorporer le développement de tourisme dans les programmes de développement nationaux des Etats 
Membres afin d'assurer les droits des peuples au voyage et aux loisirs identifiés par la communauté 
internationale. 

 Joindre les efforts vers augmenter le flux touristique parmi les Etats Membres et le développement des 
itinéraires de transport et renforcer la coopération dans des services multimodaux de destination à cet 
égard. 

 Créer un environnement favorable pour et des projets d'investissement raffinés d'intra- et interrégionale 
portée dans le secteur du tourisme et des activités relatives et accomplir leur réalisation, entre autres, par 
la diffusion large d'information nécessaire pour une plus large attraction de l‟OCI approprié et de 
secteur d'institution financier international et privé pour l'association dans leur Mise en Œuvre. 

 Inviter les Etats Membres pour participer activement aux foires de tourisme tenues dans des pays de 
l‟OCI afin de favoriser le développement du marché de tourisme. 

 Payer l'attention particulière à la politique de la promotion et au développement du tourisme de la 
jeunesse, y compris l'établissement des comités nationaux sur le tourisme de la jeunesse dans les Etats 
Membres, et la création des équipements accessibles nécessaires vers cette extrémité. 

 Renforcer les politiques pour le développement de types ruraux, écologiques, culturels et autres de 
tourisme qui embrasseraient les principes du tourisme soutenable, contribuer à la conservation et à la 
protection de l'acquis natural et culturel, et servir le développement économique et social et la réduction 
de pauvreté aux communautés locales des Etats Membres. 

 Mettre en application les projets visés sur le développement de tourisme soutenable de secteurs côtiers et 
autres dans des Etats Membres. 

 Établir et mettre en application les politiques à tous les niveaux a visé le développement des ressources 
humaines soutenables dans le domaine du tourisme et favorise de plus grands échanges parmi les 
institutions de formation appropriées des Etats Membres. 

 Inviter les pays qui ne sont pas de l‟OCI pour faciliter les procédures d'établissement de visa afin de 
servir le développement du tourisme et des échanges culturels, qui sont les éléments indispensables pour 
une meilleure compréhension mutuelle et un dialogue soutenable parmi des civilisations. 

 Condamner n'importe quelle manifestation de terrorisme et de séparatisme agressif et souligner 
l'importance de la solution expéditive des conflits, qui ont des impacts nuisibles sur le tourisme et sur 
l'exercice des droits de peuples pour les loisirs et le voyage, selon les normes et les principes du droit 
international, en particulier ceux liés à l'intégrité nationale et l'inviolabilité internationalement - des 
frontières identifiées d'un état. 

                                                 
117 Ibid. 
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 Condamner vigoureusement l'exploitation illégale des ressources naturelles et la destruction des 
monuments culturels et historiques dans les territoires d'Azerbaïdjan occupés par l'Arménie, aussi 
bien que la destruction délibérée des monuments culturels et historiques Islamiques dans le territoire de 
l'Arménie. 

 Inviter les organes spécialisés et affiliés appropriés subsidiaires de l‟OCI, ou les établissements et inviter 
le secteur privé pour soutenir le développement du tourisme pour sa plus grande contribution au 
développement économique et social des Etats Membres. 

 
La Sixième Conférence Islamique des Ministres de Tourisme (ICTM) a été tenue à Damas, 
République Arabe Syrienne les 1-2 juillet 2008. Elle a été précédée par une Réunion de deux jours 
des fonctionnaires supérieurs les 29-30 juin. Les représentants de 32 Pays Membres, l‟Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT), l'Organisation Arabe de Tourisme, Organisation de tourisme, 
Acquis Culturel, Artisanat et d‟Iran, le Secrétariat Général de l'OCI ont participé à la Conférence. 
Après l‟adoption de l'ordre du jour et du programme de travail de leur Réunion, les fonctionnaires 
supérieurs ont examiné et ont discuté le progrès réalisé dans la Mise en Œuvre des résolutions et 
des décisions de la 5ème Session de Bakou CIMT. Ils ont également passé en revue et ont discuté 
un ensemble de questions communes de préoccupation des Pays Membres en vue d'augmenter 
leur coopération dans le domaine du tourisme. Au cours de la Réunion, les fonctionnaires 
supérieurs ont examiné le Plan Stratégique pour le Développement du Tourisme dans des Etats 
Membres de l‟OCI. La Réunion a approuvé le document avec des amendements et changer son 
titre comme “Cadre pour le développement et la Coopération dans le Domaine du Tourisme entre 
les Etats Membres de l‟OCI” et a approuvé le projet de résolution sur le développement de 
tourisme. Au cours de la discussion générale, des rapports ont été faits par des représentants de 
plusieurs Pays Membres et la Conférence a noté un certain nombre de questions et de 
propositions fournis au cours de la discussion au sujet des moyens de renforcer la coopération des 
pays de l‟OCI dans ce domaine essentiel d'activité économique et sociale. 
 
En conclusion, les Ministres ont adopté le rapport des fonctionnaires supérieurs, “Cadre pour le 
développement et la Coopération dans le Domaine du Tourisme entre les Etats Membres de 
l‟OCI”, la résolution concernant le développement de tourisme, ainsi que le rapport de leur 
Réunion. 
 
3.3. Rôle des Organisations Internationales 
 
3.3.1. L’OMT de l'ONU (Organisation Mondiale du Tourisme) 
 
L‟Organisation Mondiale du Tourisme (OMT de l‟OCI) est une institution spécialisée des Nations 
Unies et de l‟Organisation Internationale principale dans le domaine du tourisme. Elle a 161 Pays 
Membres et les territoires et plus de 370 filiales des Membres représentant le secteur privé, les 
institutions de formation, les associations de tourisme et les autorités locales de tourisme. L'OMT 
de l‟OCI a des activités sur la Coopération Technique, le tourisme soutenable, et les projets sur le 
fait d‟éliminer la pauvreté parmi les Membres. La Coopération Technique inclut les projets qui 
sont habituellement de la longue durée et ils visent à aider des pays en acquérant le savoir-faire 
technique dans la formulation des politiques et des stratégies de tourisme, dans la planification, le 
développement de produit, et la commercialisation et le développement des ressources humaines. 
Les projets sont basés sur une politique de durabilité et ils se concentrent sur la planification de 
qualité de tourisme à tous les niveaux, l'établissement des instituts de formation de tourisme, la 
formulation et les règlements, la préparation des programmes de commercialisation, et le 
renforcement de la capacité nationale. 
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Le tourisme soutenable et l'élimination des projets de programme de pauvreté (ST-EP)) couvrent 
un éventail d'activités. Ces activités sont: 

 Projets au niveau local qui se concentrent sur la formation des guides et des employés 
locaux d'hôtel, à la facilitation de la participation des personnes locales dans le 
développement de tourisme autour des emplacements d'acquis naturels et culturels 

 Projets à niveau de zone se concentrant sur établir des liens d'affaires entre de pauvres 
producteurs et entreprises de tourisme dans un secteur, 

 Projets au niveau national visant à fournir des affaires et des services financiers à des 
entreprises de tourisme petites, moyennes et à caractère communautaire, 

 Les projets au niveau régional se concentrant sur la commercialisation en commun de la 
communauté basée sur des initiatives de tourisme (www.unwto.org).  

 
Selon les Objectifs du Millénaire pour le Développement de l'ONU, OMT de l‟OCI également 
favorisera des vies soutenables et combattra la pauvreté par la Mise en Œuvre des projets dans le 
cadre de son programme de ST-EP (OMT de l‟OCI, 2008). L'OMT de l‟OCI donne également 
l'aide de développement de soulever la conscience, parmi les administrations de tourisme et les 
communautés locales nationales des Pays Membres, d'importance socio-économique du tourisme 
et d'améliorer leurs capacités par la diffusion et de la réplique des pratiques afin de leur permettre 
de contrôler leur secteur de tourisme sans n'importe quelle aide externe. OMT de l‟OCI fournit un 
environnement amical et d'une manière encourageante de concurrence. Il introduit dans l'image 
l'entreprise de tourisme et par conséquent commerce des services de tourisme, aussi bien que les 
destinations de tourisme dont “le Produit de Tourisme de Qualité” est la somme de contributions 
et de processus résultant de beaucoup de dépositaires, privés et publics (www.unwto.org). 
 
4. Conclusion et Suggestions 
 
Ce document a étudié la coopération dans les secteurs choisis tels que l'agriculture et le tourisme 
dans les pays membres de l‟OCI. Quand nous voyons la coopération des pays de l‟OCI, ils n'ont 
pas réussi pour établir une Organisation spécialisée principale dans chacun des deux secteurs pour 
aider les Pays Membres avec des projets. Ces pays, néanmoins, sont parvenus à organiser les 
Conférences des Ministres (quatre en agriculture, six en tourisme) et d'autres Réunions et activités 
pour aider la coopération adoptive dans des secteurs d'agriculture et de tourisme. 
 
Une conclusion générale peut être dans le fait qu'afin d'augmenter la coopération, les Pays 
Membres devraient libéraliser leurs économies domestiques, créent un environnement qui est plus 
bloqué et favorisant pour l'investissement et les mouvements des capitaux, et réduire les 
empêchements bureaucratiques. 
 
Afin d'augmenter la coopération des pays membres de l‟OCI dans l‟alimentation et l'agriculture, les 
Conférences de l‟OCI et les Réunions ont montré, mais pas encore réalisé, des idées pour 
augmenter la coopération dans les secteurs suivants; 

 Collaboration dans le bétail principal parmi les pays Islamiques, 
 Coopération dans la pêche et la technologie de pêche, l'industrie de graine, l'irrigation et le 

bétail et production animale,  
 Renforçant leur coopération dans le domaine de la préparation et de la Mise en Œuvre des 

programmes de Sécurité Alimentaire sur des niveaux régionaux et nationaux et dans la 
réadaptation et la reconstruction du secteur agricole dans les pays pauvres, 

Annexe �



140

 

138 

 le financement des projets d‟alimentation et agricole des Pays Membres au niveau national 
et communal, 

  Solution des contraintes financières sur la production alimentaire, 
  Mise en commun de la technologie agricole entre les Pays Membres de l‟OCI. 

 
D'une part, afin d'augmenter la coopération en tourisme parmi les pays membresde l‟OCI, la suite 
est suggérée 118; 

 Les Pays Membres devraient établir une alliance de l‟OCI parmi les compagnies de ligne aérienne des pays 
de l‟OCI et lancer des vols directs entre leurs capitaux et villes importantes.  

 Afin d'augmenter le tourisme de l‟intra-OCI, le visa de tourisme et d'autres procédures légales et 
administratives de voyage devraient être simplifiés parmi les pays de l‟OCI. 

 Des investissements en participation publics et privés dans des projets de tourisme devraient être encouragés 
en fournissant les équipements spéciaux et les traitements préférentiels pour des investisseurs des pays de 
l‟OCI.  

 Ceci a pu également inclure la diffusion et l'échange d'informations communs sur l'investissement de 
tourisme.  

 La formation commune/programmes professionnels sur divers aspects de l'industrie du tourisme devrait être 
développée et organisée par les établissements appropriés de formation dans les pays de l‟OCI.  

 Des lignes ou des réseaux parmi des établissements de formation de tourisme dans les Pays Membres 
devraient être établis pour faciliter l'échange des experts et la recherche sur le développement de tourisme.  

  Les Pays Membres de l‟OCI, en particulier ceux avec le potentiel élevé de tourisme mais avec le savoir-
faire technique bas, devraient tirer profit de la diverse technique et des programmes financiers des 
Organisations internationales appropriés,  

 Des lignes aériennes, la route, le rail et le transport de mer devraient être facilités et établis en vue de 
soulager l'accès d'une destination à l'autre dans la région de l‟OCI.  

 Les pays de l‟OCI, devraient tirer profit des divers programmes techniques et financiers des organisations 
internationales relatives. 

 Des méthodes scientifiques de marketing commun et de publicité de tourisme devraient être développées et 
des occasions dans les Pays Membres de l‟OCI d'aider à augmenter les activités de tourisme de l‟intra-OCI.  

 Des alliances entre les dépositaires de tourisme dans les pays de l‟OCI, en particulier entre les 
Organisations officiels de promotion de tourisme, devraient être établies en vue de renforcer le marketing de 
tourisme et d'encourager la coopération au niveau sous-régional aussi bien qu'au niveau de la région de 
l‟OCI dans son ensemble. 

 
D'une part, dans le domaine des pays qui ne sont pas de l‟OCI, dans le secteur d'agriculture, 
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait aidé les pays en développement et les 
pays dans la transition pour moderniser et améliorer l'agriculture, la sylviculture et les pratiques en 
matière de pêche et pour assurer la bonne nutrition pour des personnes. La FAO soutient la 
production alimentaire avec l'approvisionnement en graines améliorées, engrais et d'autres produits 
agricoles, aide les pays à empêcher et se préparer aux désastres dans l'agriculture, emploie des 
fonds pour un plus grand investissement dans l'agriculture et le développement rural. Le FIDA a le 
Programme Stratégique d'Opportinutés de Pays (COSOP). Le but principal du COSOP est de 
produire un impact positif sur la pauvreté. Le programme de dette du FIDA a visé à éliminer des 
prêts et présenter seulement l'arrangement de concession pour les pays les plus pauvres du monde 
qui ne peuvent pas soutenir leurs dettes. D'ailleurs, le Programme Mondial d‟Alimentation emploie 
                                                 
118 SESRIC (2008) Tourismes International dans les Pays de l‟OCI: Perspectives et Défis, Centre de Recherches 
Statistiques, Économiques et sociales et de formation pour les Pays Islamiques, Ankara. 
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la technologie d'inauguration pour diriger l'aide où il est très nécessaire. Le PAM lance également 
un appel à la communauté internationale pour le fonds et l'aide alimentaire. Par le programme 
d'acquisition d‟amélioration alimentaire, le PAM entreprend des activités de fourniture. En 
conclusion, la Banque Mondiale fournit des prêts de faible intérêt, des crédits exempts d'intérêts et 
des concessions pour les pays en développement dans le secteur d'agriculture. 
 
Dans le cas du secteur de tourisme, l‟Organisation Mondiale du Tourisme (OMT de l‟OCI) sert 
comme forum global aux aspects politiques de tourisme. Elle joue également un rôle central et 
décisif en favorisant du tourisme responsable, soutenable et universellement accessible de 
développement, prêtant une attention particulière aux intérêts des pays en développement. L'OMT 
de l‟OCI a organisé des Conférences. Le programme pour la “Gestion de Destination” est commis 
pour répondre franchement au besoin croissant des stratégies systématiques, multidisciplinaires et 
intersectorielles pour le tourisme aux gens du pays, aux niveaux régionaux et nationaux. L'OMT de 
l‟OCI également favorisera des vies soutenables et combattra la pauvreté par la Mise en Œuvre des 
projets dans le cadre de son programme de ST-EP. L'OMT de l‟OCI a également un programme 
qui donne des concessions pour la formation. D'ailleurs, la mission principale du risque et du 
programme de gestion des crises de l'OMT de l‟OCI est d'aider des Membres pour évaluer et 
atténuer des risques, où le voyage et le tourisme est concerné, par le développement, planification, 
et la Mise en Œuvre des systèmes de gestion des crises qui réduiront l'impact, et aiderons au 
rétablissement des crises. 
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Questionnaire sur Augmenter la Coopération Économique et 
Commerciale des Pays Membres de l’OCI 
 

 

Annexe 4



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

144 

 

 
 
 

Annexe 4



14�

 

145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4



Annexe 5



14�

 

147 

Évaluation des Résultats de l'Enquête et des Entretiens  
 
L'enquête et les entretiens avec les personnes et les experts éminents ont été prévus pour 
constituer une des parties principales du projet intitulé `Augmenter la Coopération Économique et 
Commerciale parmi les Pays Membres de l‟OCI,' avec les rapports de base et l'atelier de séance de 
réflexion. L'objectif derrière cet ensemble d'activités est de rassembler l'information et des idées de 
divers groupes de personnalités, tirés de différents secteurs, des Membres de l‟OCI, des 
Organisations internationales de l‟OCI, etc. Les participants de l'enquête ont été choisis parmi les 
corps gouvernementaux compétents et le secteur privé dans les Pays Membres, les Organisations 
régionales internationales, le milieu universitaire, les corps de l‟OCI et d'autres pays. Dans ce 
contexte, on a développé un format d'enquête qui s'est composé de 7 questions (Voir Annexe 4) 
qui a visé à se rassembler et assembler l'information requise en cherchant des réponses écrites au 
questionnaire par les participants ou en posant les mêmes questions à d'autres directement dans les 
entretiens. 
 
Le questionnaire commencé en demandant (question 1.a) quels secteurs étaient les plus importants 
pour les secteurs économiques et commerciaux de coopération parmi les Pays Membres de l‟OCI, 
comme énuméré dans le Plan d‟Action de l‟OCI 1994. 
 La majorité des participants ont choisi le commerce extérieur; l‟alimentation, agriculture et 

développement rural; et mouvements monétaires financiers et de capitaux comme secteurs de 
Coopération Économiques et commerciaux comme les plus importants parmi les Pays 
Membres de l‟OCI. Le reste a été énuméré dans l'ordre suivant: industrie; transport et 
télécommunication; coopération technologique et technique; énergie et exploitation; tourisme; 
ressources humaines; et environnement. 

 
Comme partie de la question ci-dessus (la question 1.b), l'enquête a cherché à découvrir dans 
lesquels des sous-secteurs ci-dessus de secteurs/domaines la plupart de progrès ont été jusqu'ici 
enregistrés sous le Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale 
(COMCEC). 
 Le commerce extérieur a été précisé par la plupart des participants car le secteur dans lequel la 

plupart de progrès avait été réalisé dans le cadre des activités économiques et Commerciales de 
coopération du COMCEC. Le mouvement monétaire, financier et de capitaux a été marqué 
comme deuxième secteur dans lequel le progrès important a été enregistré jusqu'ici sous le 
COMCEC. Ces deux domaines ont été suivis de la l‟alimentation, l'agriculture et le 
développement rural et le tourisme, respectivement.  

 
Le questionnaire a continu (question 2) en cherchant les participants pour répondre quant à ce 
qu'avait été l'expérience de leurs pays en termes de Coopération Économique et Commerciale dans 
le Cadre de l‟OCI. 
 À cet égard, les répondants ont mentionné le suivant: 

 Établissement des contacts parmi les Pays Membres de l‟OCI.  
 Amélioration des relations commerciales avec d'autres pays de l‟OCI 
 Projets financés par la BID dans divers domaine tels que l'agriculture, technologie, 

infrastructure 
 Projets Joints 
 Progrès dans le domaine des finances 
 Investissements 
 Aide  
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La prochaine question (question 3) a cherché les participants pour situer des exemples des projets 
économiques ou commerciaux de coopération dans les arrangements en dehors de l'OCI que leurs 
pays avaient été ou suite pour être une partie du dernier. 
 Dans la présente partie, les participants de différents pays ont mentionné au sujet des projets 

qui avaient été lancés dans les autres Organisations régionaux qui pourraient avoir être 
possibles pour être reportés au contexte de l'OCI/COMCEC. 

 Coopération Économique de la Mer Noire (BSEC) 
- Projets fibreoptiques 

 Organisation de Coopération Économique (ECO) 
- Banque du Commerce et du Développement 
- Projet de Canalisation de Bakou-Tiflis 
- Projets Ferroviaires Communs 
- Projets de route 

 Organisation D-8 pour la Coopération Économique 
- Des véhicules à moteur; 
- Aérospatial; 
- Énergie; et  
- Projets de Transport 

 En outre, les participants ont mentionné que plusieurs Organisations internationales 
qui ont lancé beaucoup de projets, y compris ceux dans leurs pays, sans fournir 
spécifiquement des détails au sujet des projets: 

- Projets de l'Union Européenne (EU) 
- Projets avec la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 

Développement (BIRD) 
- Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 
- La Commission Économique pour l'Europe (CEE) 
- Accord Général sur les Tarifs et le Commerce (GATT) 
- Coopération Internationale et Agence pour le Développement Turque (TIKA) 
- L'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 
- La Commission Indépendante Contre la Corruption (CICC) 
- Organisation Arabe pour le Développement Agricole (AOAD) 
- Centre International pour la Recherche Agronomique dans les Secteurs Secs 

(ICARDA) 
- Association Commerciale de Grain et d'Alimentation (GAFTA) 
- Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 

 
La Quatrième question s'est enquise qui des organisations régionaux pourrait fournir les 
perspicacités et les exemples additionnels (question 4.a), et dans quel sens une tels 
perspicacité/exemple pourrait contribuer au perfectionnement des activités de coopération de 
l‟OCI/COMCEC (Question 4.b). 
 La plupart des répondants ont proposé que l'Association des Nations Asiatiques du Sud-est 

(ASEAN), le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) et l'Organisation de Coopération 
Économique (ECO) pourraient fournir des perspicacités et des exemples additionnels pour 
augmenter la Coopération Économique et Commerciale sous l'OCI comme suit:  

 ASEAN- Un bon exemple des peuples de différentes cultures fonctionnant ensemble 
- avec succès mis en application l'ASEAN-ZEP et une mesure commerciale 

complémentaire de facilitation 
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- établi la Fenêtre Simple (Electronization des Douanes) 
- développé l'Accord de Reconnaissance Mutuelle  
- L'Harmonisation de la Valeur de Douane avec de très divers profiles du pays 

membre, y compris l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, le Myanmar, etc., 
qui sont religieusement divers, et avec la structure de gestion publique 
différente  

 CCG relations commerciales et monétaires excellentes 
- Intégration économique et Commerciale 
- Libre circulation des ressources humaines 

 ECO- gagné élan en dépit des difficultés faites face par ses pays membres principaux  
- Coopération commerciale 

 L'Union Européenne (EU), la Coopération Économique de l'Asie et du Pacifique (APEC), les 
ECOWAS-WAEMU, le NAFTA, le MERCOSUR, ANDINS et D-8 ont été également 
proposés par certains des participants d'enquête à ce contexte:  

 UE  
- Un excellent exemple de la volonté politique forte 
- Unions douanières,  
- Politique commerciale commune,  
- Unification dans des secteurs techniques,  
- Les pratiques et l'adoption normalisées d'une politique industrielle normalisée, 

coordination des politiques industrielles par un établissement simple qui a placé 
les directives de conseil aux politiques industrielles complémentaires, 
promotion d'efficacité, augmentant la spécialisation, établissant des liens de 
production parmi des Pays Membres, améliorant la compétitivité des secteurs 
industriels dans des Pays Membres, et développant la capacité de concevoir et 
mettre en application les industries innovatrices, qui influenceront le 
développement des secteurs industriels sur une base complémentaire, et 
réalisant la croissance industrielle et sa contribution au rendement et le 
développement du commerce parmi les Pays Islamiques. 

 APEC 
- Bien que ce ne soit pas formellement une Organisation, l'OCI peut apprendre 

beaucoup des programmes d'APEC dans divers secteurs et domaines. 
Également les arrangements lâches sous les programmes/arrangements 
d'APEC peuvent servir bien à l'OCI qui est une Organisation hétérogène avec 
l'adhésion répandue et les caractéristiques diverses.  

 NAFTA-  
- Le NAFTA peut servir comme modèle à la Coopération Économique des pays 

de l‟OCI. Mais il ne peut pas être faisable de mettre en bloc ensemble tous les 
pays de l‟OCI pendent qu'ils enjambent une grande classe géographique, 
économique/ politique.  

- Les efforts de Coopération Économique peuvent être limités aux pays qui sont 
plus semblables, au moins au départ, pour assurer la viabilité des projets. 
Graduellement, la sphère géographique et d'activité d'une telle Organisation 
peut être prolongée. Les juridictions limitatives peuvent également aider dans la 
résolution de futurs conflits. 
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Comme autre étape (question 4.c) on s'est attendu à ce que les répondants fournisse des exemples 
spécifiques des projets/des programmes qui avaient dû ou suite être avec succès mis en application 
sous les arrangements mentionnés ci-dessus.  

 UE 
- Programme Euro-med d'Héritage 

 CCG 
- Actionner l'interconnexion, reliant des Pays Membres de CCG à l'électricité, 

grille électrique parmi des pays de CCG  
- Transporter les interdépendances, le réseau routier et le réseau suan de train  
- Tarif externe unifié 
- Projet des syndicats monétaires et de banque centrale, devise commune (dans 

le CCG à être en place bientôt), etc. 
- Libre circulation de travail,  
- Politique commerciale  
- Loi d'investissement  
- Législation du travail  

 ECO 
- Banque de Développement du Commerce et d'ECO 

 ECOWAS 
- Programme de Development pour l‟Afrique (EPA-EU) 

 ASEAN 
- Programme de coopération énergétique entre l'UE et l'ASEAN qui vise à 

produire des projets communs dans le secteur de l'énergie et à accélérer des 
réformes institutionnelles.  

- jusqu'à aujourd'hui, un montant de crédit de l'EUR 38.500.000 a été constitué 
entre l'UE et l'ASEAN et plus de 500 sociétés ont été financées par cette 
source. 

 
En question 5, les participants ont été invités à fournir des exemples réussis des projets 
économiques ou commerciaux de coopération dans différents secteurs/domaines/sous-secteurs ce 
qui impliquent des pays autres que le leur. Les réponses étaient comme suit: 

 Projets Euro-méditerranéens d'Intégration de Marché de l'Énergie 
 Coopération dans le territoire industriel de propriété sous la conduite de l'Institut de 

Patente Turc  
 Le projet de Route de Soie entre divers pays de CIS 
 Système Pan-européen de Cumulation pour la règle d'Origine par l'Union Européenne 
 Projets d‟UNIDO (efficacité énergétique industrielle, faisceaux de PME, etc.) 
 AIRBUS pour l'UE 
 Certain espace aérien et projets d'énergie entre la Russie et la Turquie 
 Projets à construire une Zone industrielle qualifiée par les Etats-Unis 
 Réseau de l'électricité parmi la Turquie, l'Egypte et quelques autres pays, qui se 

compose de construire une tour électrique 
 Projets de sucre dans la ville de Kanana 
 Projets de graines oléagineuses  
 Corps et projets économiques qui sont établis sous le protocole de Kyoto 

 
Dans la dernière partie du questionnaire sous la question 6, les participants d'enquête ont proposé 
une gamme étendue de projets pour augmenter la Coopération Économique et Commerciale des 
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Pays Membres de l‟OCI. Ces propositions ont été concentrées sur le commerce, des finances, 
l'énergie, l'agriculture, l'infrastructure et des projets de recherche et développement. 
 
Propositions de Projet 
 Commerce Extérieur 

 Adoptant les mécanismes unifiés pour l'entrée des marchandises dans les pays 
Islamiques, tels que l'unification des systèmes douaniers, des procédures d'inspection, 
inspection et contrôle, et normalisation des documents et les papiers, etc.. 

 Créant un portail en ligne du commerce intra-régional parmi des Pays Membres de 
l‟OCI par l'intermédiaire de l'Internet au niveau des pays Musulmans pour fournir des 
informations sur des exportations, des importations, des investissements intéressants et 
de pleines données concernant eux, qui aident à la Mise en Œuvre de telles occasions 
et augmentent les échanges commerciaux et l'investissement parmi les pays 
Musulmans. 

 Établissant des portes secondaires des groupes de produits qui contiennent des 
données sur la production, la consommation, les capacités productives, les 
exportations, les importations, le marketing, les prix, les saisons de production, les 
producteurs et des exportateurs 

 Création d'une unité de recherche et développement d'affaires. La libre circulation 
devrait avoir lieu parmi les Pays Membres de l‟OCI.  

 Abaissement des restrictions de visa parmi des Pays Membres  
 Création d'un certificat de l‟OCI pour le mouvement préférentiel des biens et des 

services parmi des Pays Membres de l‟OCI 
 Agriculture Alimentaire et Développement Rural 

 Travailler à écarter la culture organique et la contrôle biologique des parasites 
 Developper des projets agricoles communs pour la production des graines, bétail 
 Agro-affaires non traditionnelles (Sésame, Anarcadier) 
 Industrie laitière et agro-industries 

 Mouvements Monétaires Financiers et de Capitaux 
 Déplacement des barrières à l'investissement dans les marchés boursiers, etc.. 
 Établissement d'un établissement de finance industriel Islamique régional 
 Établissement d'une banque d'affaires pour développer de nouveaux projets 
 Établissement d'une opération en participation d'institution financier selon les 

principes de l'Islam 
 Établissement d'une agence pour la réputation de solvabilité 
 Systèmes coordonnés de finances de microcrédit  
 Normalisation des impôts 

 Industrie 
 Le lancement des projets des intra-industries par exemple les tissus pakistanais 

employés pour développer une industrie de vêtement dans l‟Arabie Saoudite pour 
substituer des importations en provenance des pays de l‟OCI 

 Transport et Télécommunication 
 Création d'un visa commun 
 Projets d'infrastructure sur des routes, chemins de fer, lignes maritimes 
 Lignes de fret et de passager (chemin de fer), 

 Coopération Technologique et Technique 
 Revitalisation du projet sur l'institut de normalisation et de métrologie parmi les Pays 

Membres de l‟OCI 

Annexe 5



4 
 

 

154

 

152 

 Revitalisant le projet d'établir un satellite d'observation commune pour les Pays 
Membres de l‟OCI 

 Énergie et Exploitation 
 Vaste coopération dans l'énergie renouvelable (centrales à énergie solaire) 
 Gazoducs 
 Lignes électriques 

 Ressources Humaines 
 Fondant les universités Islamiques internationales (avec des bourses pour de nouveaux 

étudiants et des programmes scientifiques d'échange entre les établissements, les 
professeurs et les étudiants)  

 Programmes de la formation professionnelle 
 Équivalence en diplôme 

 Projets de Recherche  
 Analysant les statistiques commerciales des Pays Membres par lesquels les problèmes 

soient possibles pour être déterminés et travaillant aux solutions possibles que aide à 
surmonter les problèmes du commerce de l‟intra-OCI  

 Faisant l'analyse d'inventaire parmi les Pays Membres de l‟OCI particulièrement dans 
les domaines de l'industrie et du tourisme.  

 Recherche entreprenante sur ce qui peut être produit en employant les meilleures 
graines et techniques dans des régions/pays/bassins.  

 
En conclusion, de la manière prescrite d‟eux par la question 7, les participants ont fait des 
recommandations et des suggestions d'une nature plus générale, comme des propositions plus 
spécifiques, d'aider à enrichir l'ordre du jour du COMCEC et d'améliorer ses fonctionnements, qui 
ont été visés à augmenter les activités économiques et Commerciales de coopération de l'OCI. 
 
Recommandations 
 Généralités 

 Le COMCEC devrait se concentrer sur les besoins immédiats des pays membres. 
 Les Réunions du COMCEC devraient impliquer des représentants du secteur privé. 
 Créant le mécanisme requis pour tourner des “bonnes idées” dans “des projets 

concrets,” et par la suite aux “réalisations.” Un tel mécanisme comme point de l'ordre 
du jour doit être discuté et une forme de ce dernier adopté pour la viabilité et le 
caractère pratique des projets du COMCEC. 

 Le COMCEC doit être renforcé dans ses ressources: fournissant de personnel, plaçant, 
et l'autre infrastructure d'Organisation. 

 Continuation efficace de la Mise en Œuvre des nombreuses recommandations déjà 
émises sous l‟OCI/COMCEC depuis les années Premières 

 Il y a un besoin de rationalisation des points de l'ordre du jour et des résolutions 
adoptés par le COMCEC  

 Réduction de la longueur de l'ordre du jour et se concentrer sur un ou deux initiatives 
principales. Si le COMCEC s'était concentré sur mettre en application seulement une 
initiative principale par an, nous aurions eu à ce jour 25 telles initiatives. En outre, 
l'attention devrait être prêtée à l'efficacité et à la coordination de développement. Il y a 
un besoin d'accroître le travail d'autres groupements sous-régionaux, tels que le CCG, 
l'ECO, etc. dans l'OCI 

 L'ordre du jour du COMCEC devrait couvrir les articles innovateurs  
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 L'ordre du jour du COMCEC ne devrait pas être concentré avec des projets très 
spécifiques. Les Ministres devraient discuter de nouvelles, communes questions 
d'intérêt à leurs pays. Il devrait se rappeler que la question de financement est de base 
et fortement importante dans des arrangements de coopération. 

 Il devrait y avoir seulement un point de l'ordre du jour lors des Réunions du 
COMCEC chaque année  

 Il vaut mieux d'assembler les réunions du comité expertes avant que des réunions 
officielles pour élaborer l'ordre du jour et pour fournir les informations nécessaires.  

 Des groupes de travail continus composés des personnes éminentes et des personnes 
avec l'expérience et l'expertise peuvent être établis pour développer des stratégies et 
des programmes de développement sur les sujets concrets et pour aider à les mettre en 
application dans différents secteurs.  

 Le COMCEC devrait établir les groupes d'experts qui pourraient travailler aux 
potentiels des pays pour proposer des projets mutuels parmi le groupe de pays.  

 Des Réunions spécifiques de secteur devraient être organisées et des comités être 
formées parmi des hommes d'affaires, des commerçants et des investisseurs des pays 
de l‟OCI, et des représentants des secteurs devraient être rassemblés au fur et à mesure 
que les besoins se font sentir comme il était dans le cas de TUSKON.  

 Des Conférences sur différents sujets courants devraient être organisées tous les ans 
parmi des autorités compétentes et des experts des pays de l‟OCI. 

 Le COMCEC devrait travailler sur un visa semblable à celui à l'UE.  
 Commerce Extérieur 

 L'accord sur la libération d'échanges parmi les Etats Membres de la Conférence 
Islamique ne devrait pas être la cible principale dans le cadre du COMCEC, mais un 
outil pour favoriser la croissance et le développement et réaliser une convergence des 
niveaux de revenu dans les Etats Membres. C'est parce que la libération d'échanges ne 
mène pas nécessairement à une intégration plus profonde et une Coopération 
Économique dans les domaines tels que les structures de force ou le secteur financier 
ou le développement social, particulièrement après le déplacement du tarif et des 
entraves au commerce et de ceux d'échanges commerciaux non-tarifaires sur 
l'investissement parmi les Etats Membres, et sans tenir compte des différences 
importantes entre les économies des Etats Membres. 

 La réalisation de l'intégration économique parmi les pays Islamiques exige l'action sur 
la facilitation du commerce par des mesures comme, des opérations communes de 
frontière, reconnaissance mutuelle des permis, des documents concernant le commerce 
et passage et transport de passage pour passer parmi les pays Islamiques, et les 
documents mutuels, et des systèmes douaniers par le passage des frontières. 

 Le COMCEC devrait soutenir l'établissement de nouveaux établissements travaillant 
pour la promotion de la Coopération Économique de l'intra-OCI. 

 Intra-commerce est un bon concept, mais également la promotion des exportations 
devrait être vue comme moteur de croissance économique sur son propre droit.  

 Des incitations fiscales devraient être créées pour augmenter la compétitivité, et des 
zones franches devraient être créées parmi les Pays Membres. Des améliorations 
technologiques des systèmes douaniers devraient être poursuivies dans tous les 
Membres de l‟OCI.  

 Agriculture Alimentaire et Développement Rural 
 Réaliser davantage de coopération mutuelle dans le développement et la croissance de 

la dévelopement de pêche ou bien dans les côtes naturels de mer ou les exploitations 
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de pisciculture, car ceci un secteur de ressource essentielle pour la production des 
industries de poissons et de pêche 

 Mouvements Monétaires Financiers et de Capitaux 
 La coopération financière jouera un rôle important dans l'établissement des projets 

d'infrastructure parmi les pays Islamiques, y compris le transport et les projets, des 
télécommunications, l'eau pour souligner leur importance en favorisant l'intégration 
économique parmi les pays Islamiques.  

 Adoption des mécanismes pour encourager des investissements communs et directs 
dans les pays Islamiques, et mécanismes pour favoriser et financer de tels projets, et le 
commerce intra-régional parmi les pays Islamiques. 

 L'investissement direct étranger (IDE) devrait être discuté parmi les pays dans le cadre 
de l'avantage comparatif comme dans les secteurs de l'énergie, de la construction, des 
utilités et de l'éducation. 

 Les transferts d'argent peuvent avoir lieu parmi les Pays Membres de l‟OCI avec un 
système autre que l'utilisation du système aux Etats-Unis.  

 Créant un mécanisme qui facilitera des paiements frontaliers. 
 Coopération dans le domaine des paiements et des crédits parmi les banques 

Islamiques, afin de faciliter le commerce intra-régional parmi des Etats Membres.  
 L'établissement des capitaux Islamiques à risques ou des capitaux propres privés 

affermit sous la conduite de la Banque Islamique de Développement.  
 Établissement d'un système Islamique d'assurance et/ou organiser l'utilisation des 

fonds de pension de retraite privés existants selon des principes Islamiques au profit 
des pays moins avancés de l‟OCI faisant le bon usage de l'exemple du fonds Européen 
d'Investissement.  

 Industrie 
 Travaillant pour l'établissement des projets productifs communs pour augmenter la 

production des marchandises pour les besoins des marchés des pays Islamiques, les 
politiques industrielles et la production coordonnée pour réaliser l'intégration 
industrielle et la production, et le renforcement de la spécialisation de la production 
pour l'exportation aux marchés Islamiques et internationaux 

 Coopération des Pays Membres de l‟OCI dans les secteurs des approvisionnements de 
logistique dans le commerce, le transport, l'énergie, l'électricité, l'eau, les 
télécommunications et la politique industrielle pour le rôle coordonné de la 
coopération pour améliorer des termes de l'échange des pays Islamiques, et pour 
produire et améliorer des possibilités technologiques et de productivité et pour 
améliorer la logistique commerciale dynamique et Commerciale parmi les pays 
Islamiques.  

 Transport et Télécommunication 
 L'établissement de l'infrastructure physique pour le transport, les communications, et 

l'électricité, ou son amélioration exige la coopération des Etats Membres et des efforts 
financiers coordonnés, et se réunir pour des ressources financières afin de relever des 
défis de terrain communal tels que l'approfondissement des processus de fabrication 
dans les secteurs productifs dynamiques, améliorer les structures industrielles et 
augmenter la productivité agricole. 

 Le COMCEC devrait se concentrer sur un secteur et ceci devrait être transport comme 
secteur principal. 
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 Énergie et Exploitation 
 Lancement de la coopération dans l'énergie renouvelable et entreprendre des 

investissements pour la technologie avancée se développante dans les ressources 
énergétiques renouvelables sur une base prioritaire.  

 L'établissement d'un marché de carbone de l‟OCI peut fournir un point tournant pour 
les Pays Membres dans la lutte contre le réchauffement global et pour aider à l'énergie 
propre de produit par des investissements appropriés. De telles initiatives gagneraient 
également le prestige pour les pays de l‟OCI, tout en contribuant à leur 
développement.  

 Tourisme 
 Semblable à l'UEFA, une Ligue de Football devrait être établie pour augmenter le 

tourisme parmi des Pays Membres. 
 Ressources Humaines 

 Développant la coopération avec les pays d'UE par le programme d'Erasmus 
encouragerait des relations parmi les établissements d'une éducation supérieure dans 
plusieurs pays et ceux en Europe. Dans ce contexte, un grand nombre d'étudiants et de 
corps enseignant seraient engagés dans des programmes d'échange avec d'autres pays, 
alors qu'il serait également possible de cette façon d'améliorer la qualité des 
établissements locaux, rassembler différentes cultures, aider à développer le capital 
humain davantage en conformité avec les conditions d'emploi des pays impliqués, 
particulièrement les moins développés parmi les Membres de l‟OCI. Les fonds exigés 
pour les étudiants peuvent être fournis par la BID, les institutions financières 
semblables ou une piscine de placement à fournir par les Pays Membres relativement 
plus riches.  

 Lancement des programmes pour accepter les étudiants des Pays Membres dans les 
universités dans les pays relativement plus développés de l‟OCI 

 Développement des programmes d'internat et de graduation dans le secteur du 
commerce et des sciences économiques parmi des chambres des Pays Membres. Dans 
ce contexte, des programmes d'échange de 1-3-6 mois pour des techniciens et les 
experts ont pu être programmés bénéficier les sociétés privées dans des Pays Membres.  

 Questions Sociales  
 La coopération pour l'atténuation de la pauvreté dans des Etats Membres de l‟OCI est 

essentielle. 
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Rapport de l'Atelier de Séance de Réflexion sur “l'Enrichissement 
de l'Ordre du Jour du Comité Permanent pour la Coopération 
Économique et Commerciale (COMCEC)” 
 
Dans le cadre du projet intitulé `augmentant la Coopération Économique et Commerciale des Pays 
Membres de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI)‟ un atelier de séance de réflexion sur 
l'Enrichissement de l'Ordre du Jour du Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale (COMCEC)' a été tenu les 20-21 juillet 2009 à Istanbul. 
 
Au début de la séance publique de l'Atelier, M. Nabil Dabour, Directeur du Département de 
Recherches de SESRIC a informé les participants au sujet du mandat et des activités diverses du 
Centre. Dans sa Déclaration liminaire, M. Ferruh Tığlı, le Directeur Général de la Direction 
Générale des Relations Economiques Etrangères de l'Organisation de Turquie de Planification 
d'Etat et le Chef du Bureau de Coordination du COMCEC, ont souhaité la bienvenue aux 
participants distingués, et ont brièvement parlé du COMCEC et de ses activités. Il a continué pour 
expliquer la nature et l'importance du projet dit a eu droit cela visant pour contribuer au 
perfectionnement et à l'expansion sous le parapluie du COMCEC de la Coopération Économique 
et Commerciale des Pays Membres de l‟OCI. Après M. Tığlı, Dr. Savaş Alpay, le Directeur 
Général de SESRIC, a pris la parole. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants à Istanbul, 
il a déclaré que le but de cette Réunion était de proposer des idées et des propositions de projet 
pratiques et faisables qui aideraient à augmenter la coopération régionale et globale des Pays 
Membres de l‟OCI, particulièrement dans le tourisme et l'agriculture, mais non limité à eux. Il a 
aussi souligné l'importance d'améliorer les liens économiques parmi les populations Musulmanes 
dans les Pays Membres sans compter les liens historiques, sociales et culturelles qui existent déjà. 
 
Après les adresses inaugurales, Dr. Murat Yülek a présenté une vue d'ensemble du projet, comme 
de l'atelier de séance de réflexion, et a déclaré que les participants se sont attendus à ce que d'atelier 
produisent de nouvelles idées pour aider à enrichir et augmenter l'ordre du jour de la Session 
Ministérielle du COMCEC à tenir en novembre. Il a également informé la session qu'ils avaient 
envoyé des questionnaires à plus de 600 répondants éventuels dans 57 pays, tout en également 
dirigeant un certain nombre d'entretiens avec les personnes et les experts éminents choisis dans les 
domaines appropriés. Il a conclu en passant en revue du programme des Sessions en détail. Après. 
 
Après la séance publique, la présentation du premier rapport de base sur „la Coopération 
Économique et Commerciale parmi les Pays Membres de l‟OCI: L'expérience du COMCEC' a été 
donné par Dr. Murat Yülek. Il a commencé par donner une brève exposition sur différentes étapes 
de l'intégration économique s'étendant des accords commerciaux préférentiels à l'union 
économique. Il a continué pour préciser que, bien que l'OCI ait été établi comme Organisation 
politique internationale, basé sur le modèle de l'ONU, plus tard on l'a réalisé que l'action politique 
jointe a besoin pour être basé sur la Coopération Économique active des Membres. En 
conséquence, des soucis économiques du jour ont été bientôt présentés à l'ordre du jour de l'OCI. 
Dr. Yülek a continué pour informer l'assistance au sujet de l'établissement du COMCEC par la 
Troisième Conférence au Sommet Islamique en 1981 et sa structure d'Organisation. Il a alors 
continué à passer en revue brièvement les structures et les expériences de la Mise en Œuvre des 
plans d'action 1981 et 1994, mentionnant également la nature complémentaire de la section 
économique contenue dans le programme 2005 de l'Action Décennal. Dr. Yülek a continué pour 
passer en revue l'ordre du jour du COMCEC et a mentionné ses accomplissements importants. Il a 
conclu en retournant à la table des arrangements d'intégration qu'il avait donné au commencement 
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et en déclarant que le statut des activités de Coopération Économique de l‟OCI est demeuré aux 
étapes de commencement de la mesure initiale des accords commerciaux préférentiels, car 
actuellement les Pays Membres essayaient de mettre en application un arrangement préférentiel 
commercial pour l'OCI. 
 
Après la présentation, les participants ont discuté l'expérience du `COMCEC' en termes 
d'accomplissements et points faibles en lançant, en concevant, en mettant en application et en 
continuant des activités/programmes/projets de Coopération Économique de l‟OCI. Les opinions 
qui ont été exprimées par les participants étaient les suivantes: 
 L‟OCI, par le COMCEC ont semblé avoir développé toutes les structures administratives et 

opérationnelles de base pour aider à fournir les données techniques nécessaires à l'appui des 
activités et des projets de Coopération Économique de l‟OCI, mais ils ne semblent pas être 
efficaces en termes réels et résultats tangibles. C'était parce que (1) là n'était pas assez forte une 
volonté politique d'effectuer et suivre les décisions prises; (2) il y avait un besoin de système 
basé sur les règles, de sorte que n'importe quelle décision prise aux niveaux supérieurs devrait 
avoir été mise en application aux niveaux plus bas des échelons de prise de décision (3) il y avait 
un besoin de modèles régionaux et de modèles relatifs au projet d'intégration pour l'action 
efficace, où quelques pays pourraient avoir fonctionné comme locomotive, alors que d'autres 
pourraient suivre s'était le cas à l'UE.  

 L'ordre du jour du COMCEC devrait couvrir des moyens/modalités/politiques qui 
faciliteraient le commerce pour le secteur privé en facilitant les systèmes douaniers, le transport 
et le financement.  

 La question de garantie est très importante dans le commerce et doit être soulignée. 
 Des mesures devraient être développées pour augmenter la sensibilisation du public au sujet des 

travaux de l'OCI et du COMCEC. Il peut y avoir un système semblable à l'euro baromètre pour 
l'OCI, qui pourrait fournir des informations à jour et correctes au sujet des activités de l‟OCI et 
du COMCEC de BID. 

 La priorité devrait être de favoriser le secteur privé par des politiques appropriées de 
gouvernement et l'action de support de la BID puisque le secteur privé est un moteur 
important de croissance et de développement dans les Pays Membres. Les politiques 
appropriées devraient être adoptées pour aider les entrepreneurs et les commerçants privés à 
surmonter les problèmes substantiels qu'ils font face dans les secteurs du cadre juridique 
approprié, la protection des investisseurs, la facilitation de douane, l'existence des itinéraires de 
transport et des équipements, la disponibilité du financement exigé, et le rapatriement. 

 Les points focaux du COMCEC dans les Pays Membres ont pu aider dans la surveillance 
efficace des résolutions et des projets du COMCEC, après les exemples des bureaux régionaux 
de la BID et des représentants de pays.  

 COMCEC devrait continuer à suivre ses projets étant avec succès mis en application, en vue 
d'augmenter et d'améliorer leur efficacité et capacités.  

 COMCEC devrait établir „un Comité d'Evaluation‟ pour le suivi efficace. 
  COMCEC devrait organiser une Réunion spéciale chaque cinq-années où tous les Pays 

Membres seraient invités pour passer en revue les projets existants et leur statut de la Mise en 
Œuvre.  

 
Au cours de la prochaine Session, Dr. Mustafa Acar a présenté le Deuxième  document 
d'information sur le ` qu'est-ce qu‟attend l'OCI? Une vue d'ensemble générale des projets 
régionaux d'intégration économique avec le foyer sur ANDIN, ASEAN, MERCOSUR, 
ECOWAS, WAEMU et Conseil de Coopération du Golfe (CCG).' Dans sa présentation, Dr. Acar 
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a expliqué la Première fois la motivation et les raisons derrière l'intégration économique comme 
gains de et avantages prévus d‟échange libre. Il a continué pour analyser de manière assez détaillée 
l'andin, MERCOSUR, l'ASEAN, ECOWAS-WAEMU et le CCG comme exemples des plates-
formes régionales d'intégration économique, qui ont comporté les pays en développement, même 
beaucoup de pays de l‟OCI, comme Membres. Il a alors cherché la réponse à la question quant à 
ce que l'OCI/COMCEC peut apprendre des expériences de ces autres arrangements coopération 
internationale/régionale. Il a conclu sa présentation avec un certain nombre de suggestions à cet 
égard. Les opinions qui ont été exprimées par les participants au cours de la discussion suivante 
étaient les suivantes: 
 Il y a des leçons à apprendre des difficultés et des obstacles faits face par les diverses plates-

formes régionales d'intégration économique analysées.  
 La géographie, la proximité et le placement régional importe en fixant le succès.  
 La leçon principale de l'expérience de l'UE est que la volonté politique est extrèmement 

importante pour le progrès dans l'intégration. Il est également vrai que quelques pays entrent 
dans des arrangements d'intégration la plupart du temps pour des raisons non-économiques, 
puisqu'ils ne veulent pas à ou ne peuvent pas se permettre d'être omis politiquement.  

 Quand il y a un grand groupe de pays entrant dans un arrangement, ce n'est pas réaliste pour 
prévoir rapidement, facilement et doucement une intégration de politique de ces pays 
diversifiés. Un groupe central de pays peut et habituellement mène. Également quelques pays 
sont susceptibles de bénéficier plus de la coopération que d'autres.  

 D'une part, il doit y avoir un certain genre de mécanisme de redistribution en faveur des pays 
moins avancés afin de créer des incitations pour qu'ils entrent dans de tels arrangements. 

  Il serait intéressant d'avoir une étude pour évaluer comment et quand des engagements 
obligatoires peuvent être rencontrés. La discussion n'est pas au sujet de “si nous sommes pour 
ou contre le commerce” mais il est au sujet de “si un modèle est bon pour tous les pays ou 
pas”. Il doit clarifier quant à quelle sorte d'un bloc de concurrence l'OCI en tant que groupe 
complèterait et/ou ce qu'il pourrait offrir au commerce mondial. 

 L'évaluation des politiques de l'UE doit être faite d'une manière spécifique. Au sujet de la devise 
commune: il ne devrait pas être seulement une manière concrète de procéder. Maintenant la 
Banque Asiatique de Développement favorise des devises régionales. Il peut y avoir une 
certaine mesure intermédiaire d'améliorer des finances du secteur privé. 

 La volonté politique peut parfois être une victime de manque d'information et de malentendu.  
 L'objectif courant de l'OCI n'est pas l‟intégration mais la coordination. Seulement quand les 

Pays Membres décident que l'intégration économique est nécessaire, elle peut être discutée en 
détail. L‟objectif de ce point est d'établir des zones d‟échange-libre d'abord plutôt que des 
politiques d'harmonisation parmi des Membres de l‟OCI.  

 L'ECOWAS est un cas typique de la “volonté politique” et du “règlement de l'esprit”. L'Union 
de l‟Afrique Occidentale (WAEMU), à la différence de l'UE, a commencé à partir d'une devise 
commune, et est alors allée vers l'intégration économique. Cependant, la devise commune, 
CFA, était le legs de la colonisation Française, plutôt qu'une décision politique par l'union. 
Quant à l'ECOWAS, bien qu'il ait été créé en 1975, il n'a pas réalisé beaucoup autre que le 
maintien de la paix.  
 

À la dernière partie de cette Session, Dr. Erdal Karagöl a fait la présentation du troisième 
document d'information sur „la Coopération dans l'OCI dans les secteurs choisis: Agriculture et 
Tourisme.' Dr. Karagöl étudié dans un détail relativement plus grand ce qui s'était produit en 
dedans et dehors de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) en termes de Coopération 
Économique et Commerciale, avec un accent particulier dans les secteurs de l'agriculture et du 
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tourisme. À la fin de la Session, due à la contrainte de temps, la discussion de ce document a été 
portée sur la pièce de commencement de la Première Session modérée. 
 
L'atelier de séance de réflexion a continué les Sessions modérées qui ont été conçues afin de tirer 
bénéfice des vues et des expériences des participants distingués dans la plus large mesure possible. 
Pour faire ceci, les participants ont été divisés en trois tables différentes avec les représentations 
comparables en termes de secteurs, secteurs géographiques et expériences de leurs Membres. Au 
début de leurs discussions, chaque groupe a choisi un orateur, qui a noté les résultats de la 
discussion et les a rapportés au reste de participants par une présentation de point de puissance à la 
fin de chaque Session modérée. D'ailleurs, un membre du personnel des organisateurs de l'atelier 
ont été affectés à chaque groupe comme facilitants, alors que les représentants du Bureau de 
Coordination du COMCEC étaient disponibles pour toutes les enquêtes par les participants. 
 
Au cours de la Première Session modérée, les discussions parmi les participants ont été 
commencées, mais pas limitées à, la question suivante: 

 À la lumière des empêchements passés pour une Coopération Économique et 
Commerciale plus proche de l‟OCI, Que peut être les secteurs et les mesures principaux 
pour le futur ordre du jour de coopération maintenant dans l'esprit le suivant?  

- Besoins Immédiats des Pays Membres de l‟OCI 
- Intérêts Communs des Pays Membres de l‟OCI 
- Facilité de l'Accomplissement des Secteurs et des Mesures Proposés 
- Impact possible des secteurs et des impacts proposés 

 
Le premier jour de l'atelier de séance de réflexion a fini avec les discussions tenues parmi tous les 
participants qui ont suivi les présentations faites par les orateurs des trois tables. 
 
Le Deuxième  jour des discussions a commencé à 9h00 du matin. Avant de passer aux discussions 
de la Session modérée elle-même, sur les requêtes faites par les participants de l'atelier, M. Samir 
Mannai, Directeur Général du Groupe de la Banque d'Affaires, des Services Financiers de 
FALCOM, et du M. Mohamed Hedi Mejai, le Dirigeant d'Investissement comme Chef Surveillant 
l'Investissement et les Activités de Développement des Affaires de la Banque d'Affaires 
Internationale en tant que Directeur Exécutif, ont fait des présentations sur les politiques et les 
activités de leurs établissements respectifs, et se sont basés sur leurs expériences personnelles 
comme preneurs fermes et financiers des projets dans et hors des pays de l‟OCI, ont donné un 
examen des facteurs qui affectent les processus décisionnels des investisseurs pendent qu'ils 
prolongent des fonds pour différents types de projets. 
 
Après les présentations, la Deuxième Session modérée a été commencée, où on s'est attendu à ce 
que les participants proposent de nouvelles idées de coopération et propositions de projet 
concrètes, faisables et implantables, ainsi que des justifications, des risques/avantages, les Associés 
Potentiels et a estimé des coûts donnés pour chacun, en vue d'augmenter la Coopération 
Économique de l‟OCI dans différents secteurs/domaines/sous-secteurs parmi des Pays Membres 
ou leurs sous-groupes. Un regroupement et remanier systématiques des idées, des mesures et des 
propositions de projet recommandées augmentées en diverses Sessions de l'atelier de séance de 
réflexion sont attachés en tant qu'annexe I. 
 
L'atelier de séance de réflexion a fini avec les remarques finales faites par M. Tığlı et Dr. Alpay, 
qu'ont remercié tous les deux les participants de leurs contributions actives et idées valables. 
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Les propositions de Recommandations et de Projets ont Augmenté 
au cours de l'Atelier de Séance de Réflexion sur l’ “Enrichissement 
de l'Ordre du Jour du Comité Permanent pour la Coopération 
Économique et Commerciale (COMCEC)” 
 
1. L’Alimentation, Agriculture et Développement Rural 

 
 Établissement des fonds d'Agro-Affaires pour encourager des investissements de secteur 

alimentaire et la Sécurité Alimentaire; 
 Canaliser des ressources dans la production des produits stratégiques; 
 Investissement d'une manière encourageante en infrastructure, technologies et services de 

support de production (stockage et traitement) et possibilités agricoles de recherches; 
 Abordant la question du manque d'eau dans le cadre de l'irrigation, de la santé publique et 

de l'hygiène, et pour aider à améliorer l'accès à l'eau potable sûre; 
 La création de l‟alimentation globale bien connue stigmatise dans les pays de l‟OCI par les 

séquences de valeurs bien avancées en fournissant le financement suffisant au secteur 
privé; 

 Soulevant la qualité pour des produits alimentaire et d'agriculture afin de concurrencer sur 
les marchés globaux et ne pas rester dépendant des pays qui ne sont pas de l‟OCI et 
développant les séquences de valeurs appropriées pour la sécurité alimentaire améliorée; 

 Fixant une priorité sur les besoins immédiats des Pays Membres en préconisant l'action 
coopérative dans le secteur de l‟alimentation et de l'agriculture; 

 L'agriculture de visionnement et la Sécurité Alimentaire en tant qu'un des secteurs et des 
projets les plus importants concernant la Sécurité Alimentaire comme question prioritaire 
d'intérêt commun pour les pays de l‟OCI, car très peu des Membres de l‟OCI sont 
autosuffisants, fixent ainsi, en alimentation.  

 
2. Industrie 

 Diversification de la capacité productive;  
 Augmentation du contenu à valeur ajoutée des marchandises commercialisables de l‟OCI;  
 Construction, améliorant la capacité productive de PMA de l'OCI: Aide pour le commerce;  
 Promotion de coopération entre les PME des Pays Membres de l‟OCI; 
 La promotion de l'industrie agroalimentaire à la fabrication et du développement des 

compagnies nationales de transport des pays de l‟OCI sont les questions importantes; 
 
3. Commerce extérieur 

 Perfectionnement des forums du commerce et d'investissement parmi les pays membres 
de l'OCI (en établissant des agences de promotion du commerce et d'investissement de 
l'OCI, des associations de gens d'affaires et semblable); 

 Promotion des normes communes et harmonisation des cadres de normalisation; 
 
4. Tourisme 

 Développant des Modalités et programmes de coopération par lesquels les pays de l‟OCI 
qui sont bien placés et davantage avancés dans le secteur de tourisme pourraient dépanner 
des autres pays de l‟OCI pour améliorer leurs activités de tourisme et pour cultiver leurs 
potentiels. 
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 Établissement d'un forum de l‟OCI pour que les organisateurs de voyages augmentent les 
activités de tourisme de l‟intra-OCI. 

 Établissant et mettant en application des programmes de la formation professionnelle pour 
le tourisme 

 
5. Transport et Communications 

 Améliorant les infrastructures existantes (routes, équipements de télécommunication, etc.); 
 Des fonds spécifiques d'infrastructure consacrant des investissements à long terme 

d'infrastructure comme l'expédition devraient être développés et augmentés.  
 
6. Argent, Opérations Bancaires et Mouvements de Capitaux 

 Création d'un corps au sein de la communauté de l‟OCI pour des fusions et des 
acquisitions où des investisseurs et les compagnies potentiels dans des pays de l‟OCI 
peuvent être concurrencés.  

 Améliorant l'environnement commercial avec l'accent sur la promotion des investisseurs 
de l‟OCI dans des Pays Membres; 

 Promotion du commerce joint et programmes d'investissement et stratégies; 
 L'introduction des mesures spécifiques aiment le traitement préférentiel aux investisseurs 

de l‟OCI, dans les cadres de normalisation nationaux pour favoriser l‟investissement de 
l‟intra-OCI, particulièrement dans les PMA; 

 Établissement d'un service d'investissement de l‟OCI pour la diversification économique, 
avec le foyer sur des investissements rentables (agriculture, agro-traitant et industries, 
infrastructure); 

 Établissement et gestion des fonds privés de capitaux propres par des banques d'affaires 
privées en association avec des établissements de développement national et régional avec 
une taille totale au moins des USD 5 milliards (par l'association publique et privée); 

 La promotion d‟approche du Co-investissement par les entrées communes dans des 
marchés de l‟OCI menés par des banques d'affaires et des investisseurs de secteur privé; 

 Trouver les moyens pour attirer des investisseurs de l‟OCI pour investir dans des pays de 
l‟OCI ? (les banque des PME, capitaux à risques, fonds de sovereign, équipements de 
microfinances);  

 Établissement des fonds de capitaux Islamiques d‟entreprise pour favoriser le financement 
des PME et d'autres investissements stratégiques. 

 Installant un forum d'investisseurs qui se réunira annuellement avec un objectif pour 
faciliter l'interaction parmi des investisseurs pour attirer des fonds aux pays membres;  

 Une Agence pour la Protection multilatérale d'investisseur, comme MIGA au groupe de la 
Banque Mondiale, devrait être établie. 

 Fournissant des services consultatifs aux investisseurs de l‟OCI par un nouveau corps de 
l‟OCI (par exemple agence de promotion d'investissement de l‟OCI) ou par les 
représentations diplomatiques et le réseau des agences nationales de promotion 
d'investissement; 

 Établissant un portail de promotion d'investissement de l'OCI qui inclura l'information sur  
 Éducation d'investissement 
 Occasions Investissements  
 Cadre institutionnel 
 Faire des affaires 
 Points focaux 
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 Promotion d'un cadre de règlement des différends d'investissement de l‟OCI; 
 Revitalisation de l'arrangement de financement d'exportation (EFS) dans la CIFCI au 

groupe de la BID; 
 Mesurage des opérations de l'ICIEC; 
 Installation d'un Centre de vérification (BRI); 
 Établissement d'un cadre commun de Banques Centrales.  
 Concentration sur des opérations bancaires Islamiques; 
 Établissement d'une plate-forme pour des opérations bancaires Islamiques dans le but de 

renforcer le réseau des banques Islamiques; 
 Mesurage des arrangements commerciaux de financement et d'investissement de l‟intra-

régionaux: renforçant la capacité de et augmenter le réseau des banques Islamiques; avec 
un foyer spécifique sur les PME; 

 Établissement d'une plate-forme des autorités de marché financier dans les Pays Membres 
de l‟OCI. 

 Création d'un index de l‟OCI de la bourse des valeurs. Les composants de l'index seront 
les compagnies principales comme des banques, institutions financiers, compagnies de 
génie civil, sociétés commerciaux. Cet index sera situé dans une des bourses principales 
dans le monde Musulman comme Riyadh, Jeddah, Istanbul, Dubaï, Manama, Kuala 
Lumpur; 

 Amélioration du marketing et de la sensibilisation du public. Ceci devrait être étudié sous 
tous ses paramètres comme Communication, la publicité, gestion de réseau; 

 Un programme professionnel devrait être établi pour identifier le meilleur entrepreneur de 
l'année, la meilleure compagnie de l'année, le meilleur banquier, etc.. 

 
7. Technologie et Coopération Technique 

 Enrichissant la coopération dans secteur IT parmi des Pays Membres de l‟OCI en 
échangeant l'expérience et le savoir-faire, aussi bien que le transfert des technologies et 
partager des programmes de renforcement de capacité dans ce domaine important. 

 L'établissement des corps de volontaire de développement des pays de l‟OCI a composé 
des cadres à la retraite dans tous les domaines. De tels programmes existent dans beaucoup 
de pays avancés.  

 En installant un programme international de stagiaire pour les pays de l‟OCI comme 
AIESEC. 

 La mobilité sociale croissante des personnes parmi les pays Musulmans, par le tourisme, 
échangent des programmes parmi des hommes d'affaires, étudiants, scientifiques, jeunes 
chefs de file des affaires. 

 
8. Développement des Ressources Humaines 

 Promotion des services de soins de santé et d'éducation par des associations et le transfert 
privés et publics du savoir-faire parmi des pays membres; 

 Amélioration de l'éducation à tous les niveaux, en particulier dans les pays membres moins 
développés; 

 Promotion d'investissement de l‟OCI dans des secteurs d'éducation, y compris les 
universités de l‟OCI en Malaisie, au Pakistan, en Ouganda et au Niger); 

 Établissement de nouvelles universités communes, puisque les étudiants d'aujourd'hui sont 
les hommes d'affaires, les cadres, etc. de demain. 

Append�ce 1



1�0

 

168 

 Établissement d'une école supérieure à concentrer sur des Affaires et des Finances, des 
relations et Politique Internationale, et Loi.  

 L'école peut avoir des sièges sociaux à Istanbul et campus sur trois autres 
emplacements dans différents Pays Membres de l‟OCI. 

 Les études de cas et le programme seront basés sur des questions au sujet des 
Pays Membres de l‟OCI. Des étudiants seront circulés dans les différents 
emplacements au cours de leurs études et devraient faire au moins deux 
programmes de formation pratiques avant la graduation. La formation a pu être 
dans les organisations internationales et le secteur privé. 

 L'école sera dirigée comme organisation rémunératrice, avec son capital à être 
contribué principalement par le secteur privé. La prise d'étudiant a pu être 
environ un total de 500 par année. L'école est d'avoir la faculté d‟enseignement 
de classe supérieure des universitaires et du gens d'affaires.  

 Le COMCEC devrait proposer de soulager des procédures de visa pour des étudiants, des 
scientifiques, des hommes d'affaires, des sportifs, et des personnes culturelles afin 
d'augmenter la mobilité de ressources humaines parmi des pays membres de l'OCI; 

 Établissant une manière de porte de forum pour que les personnes de l‟OCI soient situées 
dans le site Web de l‟OCI. 

 
9. Services:  

 Coopérer au secteur des services afin de taper les potentialités qui existent dans les pays de 
l‟OCI (telecom, opérations bancaires, transport, services de consultation, logistique, etc.). 
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