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Original: Anglais 

RAPPORT PRELIMINAIRE DE 

LA 38ème RÉUNION DU COMITÉ DE SESSION 

(3 juin 2021, réunion virtuelle)  

• La 38ème Réunion du Comité de Session du COMCEC s'est tenue virtuellement le 3 juin 

2021 en marge de la 37ème Réunion de Suivi du COMCEC. 

• La Réunion a été présidée par M. Fatih ÜNLÜ, Directeur Général du Bureau de 

Coordination du COMCEC. En plus du Secrétariat Général de l'Organisation de la Coopération 

Islamique (OCI) et du Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), les institutions suivantes 

de l'OCI ont participé à la réunion : 

• Le Secrétariat Général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 

• 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)  

• La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (CIFC) - Groupe 

de la BID  

• La Société Islamique d'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation 

(SIACE) - Groupe de la BID  

• La Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID) - Groupe de la 

BID  

• L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) 

• La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) 

• La réunion a convenu de discuter les points suivants de l'ordre du jour : 

• Mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC : Contributions des Institutions de l'OCI à la 

Stratégie du COMCEC  

• 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 des Projets du COMCEC pour la mise en œuvre des 

Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC  

• Efforts des Institutions de l'OCI dans la Lutte contre la Pandémie de la COVID-19  

• Contributions Possibles des Institutions de l'OCI à la Mise en œuvre des ODD dans les 

États membres de l'OCI  

• Préparation du Rapport Annuel sur les Progrès en ce qui concerne la Réalisation 

des ODD Prioritaires au niveau de l'OCI  

• Activités des Institutions de l'OCI servant à la Mise en œuvre des ODD 

• Proposition sur le « Programme d’Intelligence Economique de l'OCI »  

• Contributions Possibles des Institutions de l'OCI au Profit du Peuple Palestinien / Al-

Quds Al Sharif ainsi que des Pays Membres de l'OCI et des Pays Observateurs 

géographiquement éloignés  

• Autres  
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Mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC : Contributions des Institutions de l'OCI à la 

Stratégie du COMCEC  

• Saluant les 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 passé 

en revue les activités achevées et prévues des institutions pertinentes de l'OCI servant 

directement à la mise en œuvre des Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC 

(activités du groupe A) et les activités servant aux objectifs de la stratégie du COMCEC 

(activités du groupe B) pour la période de décembre 2020 à juin 2021 ainsi que pour la période 

de juin 2021 à décembre 2021 en fonction des domaines de coopération, à savoir le commerce, 

le transport et les communications, le tourisme, l'agriculture, la réduction de la pauvreté et la 

coopération financière.  

 (Les activités du groupe A et du groupe B sont jointes en annexe 1)  

• Le Comité a été informé par le BCC qu'en ce qui concerne le Groupe A, 71 

activités/programmes ont été mis/es en œuvre au cours de la période concernée. Parmi les 

programmes, la Pauvreté, avec 23 activités, est la première zone de coopération où un nombre 

important d'activités a été organisé. Le Comité a également été informé qu'en ce qui concerne 

les types d'activités, les formations prennent la première place avec 43 %, suivies par les ateliers 

avec 30 % et l'assistance technique, les séminaires, les forums et autres activités avec 27 %. En 

ce qui concerne les activités planifiées dans le cadre du Groupe A, le Comité a été informé que 

46 activités servant directement à la mise en œuvre des recommandations politiques sont 

prévues. À cet égard, la pauvreté est le domaine de coopération le plus privilégié, suivi du 

tourisme et de l'agriculture.  Sur les 46 activités prévues dans le cadre des activités du groupe 

A, les formations prennent la première place parmi les activités préférées. 

• En outre, le Comité a été informé par le BCC que dans le cadre des activités du Groupe 

B, 130 activités ont été achevées depuis le 36ème COMCEC. La majorité des activités ont été 

mises en œuvre dans les domaines de la réduction de la pauvreté et de la coopération 

commerciale.  En ce qui concerne les activités prévues qui seront organisées entre décembre 

2020 et novembre 2021, le Comité a été informé que 116 activités seront réalisées jusqu’à la 

37ème session du COMCEC. Parmi ces activités prévues, les institutions concernées se 

concentreraient principalement sur les formations et les programmes d'assistance technique 

avec 42,3 %, suivis par les groupes de recherche et d'études avec 18,2 %. 

• Le Comité a salué les efforts des institutions concernées pour leurs activités 

spécifiquement conçues dans les six domaines de coopération visant à mettre en œuvre les 

Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC ainsi qu'à atteindre les objectifs de 

la Stratégie du COMCEC. [Le Comité a demandé aux institutions concernées d'intensifier leurs 

efforts et d'envisager la possibilité d'organiser des activités conjointes à cette fin.] 

• Par ailleurs, le BCC a informé le Comité des développements actuels en ce qui concerne 

les projets soutenus par le Bureau de Coordination du COMCEC dans le cadre du financement 

des projets du COMCEC et a également informé les participants que sur la demande des 

propriétaires de projets, la mise en œuvre de la plupart des projets a été reportée à 2021. Le 

Comité a apprécié les efforts des Institutions concernées de l'OCI à soumettre des projets par le 

biais du financement des projets du COMCEC lors du 8ème appel de projet effectué en septembre 
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2020. En outre, le Comité a invité les Institutions concernées de l'OCI à utiliser ce mécanisme 

plus efficacement pour la réalisation des Recommandations de Politique Ministérielle du 

COMCEC. 

• Soulignant l'importance du système de suivi en ligne ( http://activities.comcec.org ) pour 

simplifier et normaliser le processus de rapport, le Comité a félicité les institutions de l'OCI 

d'avoir utilisé le système pour rendre compte de leurs activités pertinentes. Le Comité a 

demandé aux Institutions de l'OCI de continuer à rendre compte de leurs activités via ladite 

plate-forme. 

• Le Comité a pris note avec satisfaction que le BCC organisera une session consultative 

virtuelle spéciale avec la participation des Institutions concernées de l'OCI afin de discuter des 

voies et moyens de renforcer le rôle des Institutions de l'OCI dans la mise en œuvre effective 

des Recommandations Politiques du COMCEC. Le BCC déterminera les dates de cet 

événement en consultation avec les institutions concernées de l'OCI. 

 

Efforts des Institutions de l'OCI dans la Lutte contre la Pandémie de la COVID-19  

• Le Comité a été informé par les institutions de l'OCI de leurs activités / programmes 

visant à aider les pays membres dans leurs efforts pour atténuer les effets négatifs de la 

pandémie de la COVID-19.  

• Le Comité a pris note de la nécessité de faire connaître les installations et les activités des 

Institutions pertinentes de l'OCI concernant les mesures de soutien (vaccin, etc.) fournies aux 

pays membres pour compenser les impacts négatifs du COVID-19. Conformément à ces 

besoins, le Comité a demandé au BCC de consulter le Secrétariat Général de l'OCI sur la 

possibilité de produire et publier un rapport sur les activités/projets/programmes en rapport avec 

la COVID-19 des institutions concernées pour le bien des pays membres. Le Comité s'est 

également félicité de la volonté de la CICIA d'être le principal agent pour rapporter les 

développements du côté du secteur privé. 

 

Contributions Possibles des Institutions de l'OCI à la Mise en œuvre des ODD dans les 

États membres de l'OCI  

• Le Comité a été informé par le SESRIC des préparations concernant le rapport annuel à 

soumettre à la 36ème Session Ministérielle du COMCEC sur les progrès au niveau de l'OCI pour 

la réalisation des ODD prioritaires comme décidé par les Etats Membres. 

• Le Comité a été informé par le BCC que conformément à la résolution pertinente des 

Sessions du COMCEC, « la Liste des Activités des Institutions de l'OCI en rapport avec les 

ODD pour la période 2020 et 2021 » sera compilée par le BCC et soumise à la 37ème Session 

du COMCEC.  

• Conformément à la décision de la précédente réunion du Comité de Session, le Comité a 

demandé au SESRIC et au BCC de poursuivre leurs consultations en ce qui concerne la création 

d'une plate-forme en ligne pour un meilleur suivi des activités en rapport avec les ODD des 

Institutions de l'OCI.  

http://activities.comcec.org/
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• Le Comité a pris note que le BCC consultera le Secrétariat Général de l'OCI sur la 

possibilité de faire connaître les activités liées aux ODD des institutions concernées de l'OCI 

dans un rapport unique et concis.  

Proposition sur le « Programme d’Intelligence Economique de l’OCI »  

• Le Comité a été informé par la SIACE (Groupe de la BID) sur le progrès en ce qui 

concerne le lancement de l'initiative du « Programme d'Intelligence Economique de l'OCI ». Le 

Comité a noté les développements et les efforts récents et a demandé à la SIACE de finaliser 

en coopération avec le SESRIC les préparations techniques pour l'opérationnalisation du 

programme. À cet égard, le Comité a pris note du plan d'action à court et moyen terme de la 

SIACE visant à l'achèvement du Programme.  

• Prenant note des réponses limitées au questionnaire conduit par la SIACE avec le 

SESRIC, le Comité a demandé à la SIACE et au SESRIC de continuer leurs efforts pour 

augmenter le nombre de réponses et de soumettre leur évaluation des résultats du questionnaire 

à la 37ème Session du COMCEC.  

 

Contributions Possibles des Institutions de l'OCI au Profit du Peuple Palestinien / Al-

Quds Al Sharif ainsi que des Pays Membres de l'OCI et des Pays Observateurs 

géographiquement éloignés  

• Le Comité a été informé par les Institutions de l'OCI de leurs activités, projets et 

programmes existants et récemment lancés au profit du peuple palestinien et d'Al-Quds Al 

Sharif et des pays membres de l'OCI géographiquement éloignés tels que la Guyane et le 

Suriname ainsi que des pays observateurs. Le Comité a apprécié les efforts des Institutions de 

l'OCI et leur a demandé de renforcer davantage leurs contributions possibles, y compris les 

activités, projets et programmes conjoints éventuels.  

• Le Comité a souligné que les contributions des institutions concernées à la Palestine 

devraient être mises en valeur dans les forums pertinents de l'OCI.   

• Le Comité a accueilli favorablement l'idée de projet de la CICIA visant à organiser des 

activités pour mettre en avant le patrimoine islamique d'Al-Quds Al Sharif en Palestine.  

Autres 

• La Réunion du Comité s'est terminée par un vote de remerciement.  

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

-------- 


