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Traduction EN>FR
RAPPORT DE LA 35ème RÉUNION
DU COMITE DE SESSION
(Istanbul, le 24 novembre 2019)
1. La 35ème Réunion du Comité de Session du COMCEC s'est tenue le 24 novembre
2019 à Istanbul, en marge de la réunion de la 35ème Réunion du COMCEC.
2. La Réunion a été présidée par Monsieur M. Metin EKER, Directeur Général du
Bureau de Coordination du COMCEC. Outre le Bureau de Coordination du
COMCEC (CCO), les institutions suivantes de l'OCI ont assisté à la Réunion :
- Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC)
- Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)
- Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID)
- La Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (ITFC) IDB Group
- La Société Islamique d'Assurance du Crédit à l'Investissement et à
l'Exportation (ICIEC) - Groupe de la BID
- La Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (CID) - Groupe
de la BID
- L'Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (SMIIC)
- La Chambre Islamique du Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture
(ICCIA)
- L’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (IOFS)
- L’Organisation de l’Association des Armateurs Islamiques (OISA)
3. La Réunion a convenu des points de l'ordre du jour suivants pour discussion :
 Mise en œuvre de la stratégie du COMCEC : Contributions des institutions de
l'OCI à la stratégie du COMCEC
-

La Liste des Activités des Institutions de l'OCI Alignées sur la Stratégie
du COMCEC et les Recommandations de Politique Ministérielle du
COMCEC
Utilisation du Financement de Projet du COMCEC pour la mise en
œuvre des Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC
Mise en place d'une plate-forme électronique pour surveiller la mise en
œuvre des activités prévues des institutions de l'OCI

 Contributions possibles des institutions de l'OCI à la mise en œuvre des
objectifs de développement durable (ODD) dans les Etats membres de l'OCI
-

Préparation du rapport annuel sur les progrès accomplis vers la
réalisation des ODD prioritaires au niveau de l'OCI
Activités des institutions de l'OCI servant à la mise en œuvre des ODD
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 Mise en œuvre de la section de coopération économique du programme d'action
de l'OCI-2025
 La proposition sur le « Centre de Renseignement sur l’Entreprise de l'OCI »
 Affaires Diverses

Mise en œuvre de la stratégie du COMCEC : Contributions des institutions de
l'OCI à la stratégie du COMCEC
4. Soulignant l'importance des contributions des institutions de l'OCI à la réalisation de
la stratégie du COMCEC et des recommandations de politique ministérielle du
COMCEC, le Comité a examiné les activités achevées et prévues des institutions de
l'OCI concernées servant directement à la mise en œuvre des recommandations de
politique ministérielle du COMCEC. (Activités du groupe A) et des activités servant
les objectifs de la stratégie du COMCEC (activités du groupe B) pour la période allant
de décembre 2018 à novembre 2019, ainsi que pour la période allant de novembre
2019 à novembre 2020, sur la base des domaines de coopération, à savoir le
commerce, les transports et les transports, communications, tourisme, agriculture, lutte
contre la pauvreté et coopération financière.
(Les activités des groupes A et B figurent en annexe 1 et annexe 2
respectivement.)
5. Le COC a informé le Comité qu'en ce qui concerne le groupe A, 89 activités ont été
déclarées comme achevées par les institutions de l'OCI. En termes de zones de
coopération, environ 70% des activités ont été mises en œuvre dans le domaine du
commerce, suivies du tourisme (9%) et de la coopération financière (8%). Le Comité a
également été informé qu'en ce qui concerne les types d'activités, les institutions se
concentraient spécialement sur les formations et les programmes d'assistance
technique (37%), les ateliers (28%) et les réunions (15%).
6. En ce qui concerne les activités du groupe B, le représentant du COC a informé le
Comité que 156 activités avaient été achevées depuis la 34ème session du COMCEC et
que 114 activités devraient être organisées dans la période à venir par les institutions
respectives de l'OCI. La plupart des activités terminées et prévues ont été repoussées
dans le domaine du commerce.
7. Le Comité a souligné l'importance des contributions des institutions de l'OCI à la
mise en œuvre des recommandations de politique ministérielle du COMCEC ainsi qu'à
la réalisation des objectifs de la stratégie du COMCEC. À cet égard, le Comité a
exhorté à ce que les efforts du SESRIC contribuent à la mise en œuvre des
Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC à travers des activités
conçues à cet effet en tant que programmes de renforcement de capacité et de
formation dans les six domaines de coopération. Le Comité a demandé aux institutions
de l'OCI concernées de faire de même pour la mise en œuvre des recommandations de
politique et de continuer à communiquer leur liste d'activités dans deux groupes
conformément au modèle/formulaire convenu.
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8. Le COC a informé le Comité des thèmes sectoriels devant être soutenus par le
Bureau de Coordination du COMCEC lors du 8ème appel à projets à effectuer en
septembre 2020, dans le cadre du financement du projet du COMCEC. Le Comité
apprécié les efforts déployés par SESRIC pour soumettre des projets dans six
domaines de coopération par le biais du financement de projets du COMCEC lors du
7ème appel de projets en 2019. En outre, le Comité a souligné l'importance de la
soumission des propositions de projets par les institutions de l'OCI par le biais du
financement de projets du COMCEC et a invité les institutions compétentes de l'OCI à
utiliser ce mécanisme plus efficacement pour la mise en œuvre des recommandations
de politique ministérielle du COMCEC.
9. Concernant la proposition de créer une plate-forme électronique pour surveiller la
mise en œuvre des activités prévues des institutions de l'OCI, le représentant du COC a
informé le Comité des préparatifs en vue du lancement de cette plate-forme. Le
représentant du CCO a informé le Comité que le CCO a déjà démarré le Système de
Suivi de Politique du COMCEC pour le bénéfice des Pays Membres et une fenêtre
similaire sera ouverte pour le bénéfice des Institutions de l’OCI afin de simplifier et
normaliser le processus de rapport. Le Comité a demandé au CCO d’achever les
préparatifs avant le 36ème Comité de Suivi du COMCEC.
10. En outre, le Comité a discuté des moyens d’améliorer ladite plateforme
électronique. Le Comité a apprécié les efforts du CCO et a demandé au CCO d’inclure
une section sur les programmes/projets/activités importants des Institutions de l’OCI
qui ne sont pas dans la portée des Recommandations de Politique Ministérielle et de
Stratégie du COMCEC à la plate-forme électronique mentionnée.
Contributions Possibles des Institutions de l'OCI à la Mise en Œuvre des ODD
dans les Etats Membres de l'OCI
11. Le SESRIC a informé le Comité du rapport annuel sur les progrès accomplis au
niveau de l'OCI dans la réalisation des objectifs de développement durable prioritaires
définis par les Etats Membres, à soumettre à la 35ème session ministérielle du
COMCEC.
12. Le COC a informé le Comité que, conformément à la résolution pertinente de la
34ème session du COMCEC, « la liste des activités des institutions de l'OCI liées aux
ODD pour les périodes 2019 et 2020 » avait été établie par le COC et soumis à la 35ème
session du COMCEC.
(La Liste des Activités des Institutions de l’OCI liées aux Objectifs de Développement
Durables pour la période de 2019 et 2020 est en pièce jointe en tant qu’annexe 3)
Mise en Œuvre de la Section de Coopération Économique du Programme
d'Action de l'OCI-2025
13. L’importance des contributions des Institutions de l’OCI à la mise en œuvre du
Programme d’action de l’OCI-2025 a été souligné.
La Proposition sur le « Centre de Renseignement sur l’Entreprise de l'OCI »
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14. Le Comité a été informé par l'ICIEC (Groupe de la BID) et le SESRIC sur les
préparatifs en vue du lancement de l'initiative « Centre de Renseignement sur
l’Entreprise de l'OCI ». Le Comité a noté les efforts récents et a demandé au ICIEC de
finaliser en coopération avec le SESRIC les préparatifs techniques pour la mise en
opération du Programme.
Affaires Diverses
15. Rappelant les résolutions pertinentes des précédentes sessions du COMCEC et du
Comité de session, le SESRIC et le Groupe de la BID ont informé le Comité des
développements récents concernant la finalisation du Programme du Coton de l'OCI et
ont souligné l’établissement d’un dialogue constructif entre les parties concernées. Le
Comité a réitéré sa demande au Groupe de la BID d’accélérer le processus menant à la
réalisation du projet.
16. Le CCO a soulevé la question de contributions possibles des Institutions de l’OCI
pour le bénéfice du peuple Palestinien et d’Al-Quds Sharif et a proposé de discuter des
moyens de faire cela sous un article d’ordre du jour distinct lors des prochaines
Réunions du Comité de Session. Le Comité a accueilli la proposition du CCO et l’a
élargi pour inclure les pays membres distants de l’OCI tels que la Guyane et le
Suriname et les Pays Observateurs. Le Comité a décidé d’inclure la question sous un
article d’ordre du jour distinct lors de la prochaine Réunion du Comité de Session.
17. La Réunion du Comité s'est terminée par un vote de remerciement.

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