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Original : Anglais 

  

 

RAPPORT DE LA 27
ÈME

 RÉUNION  

DU COMITÉ DE SESSION 

(Istanbul, 22 novembre 2015)  

 

1. La 27
ème

 Réunion du Comité de Session du COMCEC a été tenue le 22 novembre 

2015 à Istanbul, en marge de la 31
ème

 Session Ministérielle du COMCEC. 

2. La Réunion était présidée par M. Mehmet Metin EKER, Directeur Général du 

Bureau de Coordination du COMCEC. En plus du Secrétariat Général de l’OCI et 

du Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), les institutions de l’OCI 

suivantes étaient présentes lors de la Réunion : 

- Centre de Recherches Statistiques, Economique et Sociale et de Formation 

pour les Pays Islamiques (SESRIC)  

- Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)  

- Groupe de la Banque de Développement Islamique (BID)  

- Chambre Islamique du Commerce, de l’Industrie et de l’Agricultutre 

(CICIA)  

- Organisation des Associations des Armateurs de l’OCI (OISA) 

- Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI)  

 

3. Les points de l’ordre du jour suivants ont été décidés lors de la Réunion :  

 

- Mise en œuvre de la Stratégie COMCEC : Contributions des institutions de 

l'OCI à la Stratégie du COMCEC 

 La liste des activités des institutions de l'OCI conformes à la Stratégie du 

COMCEC 

 Recommandations Stratégiques des Groupes de Travail du COMCEC  

 

- Renforcement de la Coopération et la Coordination entre les Institutions de 

l'OCI 

 Sensibilisation aux Activités des Institutions de l’OCI  

 Renforcement de la Coopération avec d'autres Organisations 

Régionales et Internationales 

 

- Questions diverses 
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Mise en œuvre de la Stratégie COMCEC : Contributions des institutions de l'OCI 

à la Stratégie du COMCEC 

 

4. Le Comité a souligné l'importance des contributions des institutions de l'OCI à la 

réalisation de la Stratégie du COMCEC et a examiné les listes des activités des 

institutions concernées de l'OCI en conformité avec la stratégie du COMCEC pour les 

périodes de 2014 à 2015 et de 2015 à 2016 et sur le modèle des domaines de 

coopération, à savoir le commerce, les transports et les communications, le tourisme, 

l'agriculture, l’allègement de la pauvreté et la coopération financière.  

 

5. Afin de mieux refléter les activités des institutions de l'OCI en accord avec la 

Stratégie du COMCEC, le Comité a suggéré des révisions du format des Listes 

d’activités de manière à exposer les aspects quantitatifs mais également qualitatifs. A 

cet égard, le Comité a demandé au BCC de préparer un critère qui inclurait des 

éléments tels que la pertinence des mandats, la compatibilité aux recommandations 

politiques du COMCEC, etc… avec les contributions des institutions de l'OCI et de les 

soumettre à la 28
ème

 Réunion du Comité de Session.  

 

(La liste des activités organisées et à organiser par les institutions de l'OCI accordée 

à la Stratégie du COMCEC entre 2014 et 2016 est jointe en Annexe 1.) 

 

6. Le Comité a noté que les Recommandations politiques des Groupes de Travail du 

COMCEC, accueillis lors des Sessions Ministérielle du COMCEC, sont préparées à la 

lumière des Etudes analytiques, des Questionnaires et des Discussions détaillées lors 

des Réunions du Groupe de Travail et reflètent ainsi les besoins réels des Pays 

membres dans le domaine spécifique de discussion. Le Comité a également souligné 

que ces recommandations pourraient être une contribution additionnelle pour les 

institutions de l'OIC dans la conception de leurs activités et programmes de formation 

futurs. Le Comité a aussi souligné les bénéfices potentiels de l'élaboration de 

programmes multi-annuels.  

 

7. Le Comité a pris note de la proposition concernant l’amélioration de l’impact des 

activités de formation menées par les Institutions de l’OCI à travers des idées 

innovatrices tel que l’enregistrement audio-visuel de quelques programmes de 

formation choisis puis leur publication sur les sites web des Institutions et sur d’autres 

chaines publiques de médias et d’Internet. Le matériel de formation pratique, les 

manuels, le matériel audio-visuel etc., qui peuvent être utilisés par les utilisateurs 

finals et par les formateurs dans leurs futures activités de formation, peuvent 

également être préparés.  

 

L’amélioration de la coopération et de la coordination parmi les Institutions de 

l’OCI 
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8. En ce qui concerne le premier sous thème, « accroitre la sensibilisation des 

activités des Institutions de l‘OCI », le Comité a été informé par les représentants de la 

CICIA et de la BID de la proposition/étude directrice, à savoir « Stratégie pour 

accroitre la sensibilisation des Institutions de l’OCI et de leurs activités dans les Pays 

Membres de l’OCI ». Le Comité a félicité les efforts déployés par les deux Institutions 

et a demandé aux Institutions de l’OCI de fournir des idées, des suggestions et des 

propositions à la CICIA et à la BID dans un mois pour les inclure dans les directives. 

Le Comité a également discuté des intérêts possibles de l’utilisation de la sous-

traitance dans les domaines du travail relatifs au marketing (y compris la stratégie de 

marque et la promotion) dans les étapes futures. 

 

9. Concernant le second sous-thème, « Promouvoir la coopération avec les autres 

organisations régionales et internationales », le Comité a salué les informations 

fournies par le Secrétariat Général de l’OCI qui annonce que « Les contributions de 

l’OCI à la mise en œuvre des ODD » ferait partie des thèmes de l’ordre du jour des 

prochaines réunions de coordination OCI-UN. 

 

10. En ce qui concerne l’intégration des Pays Membres de l’OCI, en tant que groupe, 

aux bases de données statistiques des organisations internationales pertinentes, le 

Comité a été informé par les représentants du SESRIC que la question avait été 

abordée durant la 5
ème

 Session de la commission statistique du COMCEC, tenue du 12 

au 14 mai 2015 à Ankara. Le comité a été également informé par les représentants du 

SESRIC que la Commission statistique de l’OCI avait souligné la création d’une base 

de données relative à l’OCI sous l’égide du SESRIC et par conséquent un projet à cette 

fin a été lancé. 

 

Questions diverses 

 

11. La Réunion s’est terminée par une motion de remerciements. 

 

 

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

------ 

 

 

 

 


