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Original : Anglais 

RAPPORT DE LA 37ème RÉUNION 

DU COMITÉ DE SESSION 

(16 novembre 2020, réunion virtuelle)  

 

• La 37ème Réunion du Comité de Session du COMCEC s’est déroulée le 16 

novembre, 2020, en format virtuel uniquement, en marge de la 36ème Session 

Ministérielle du COMCEC.  

• Cette réunion a été présidée par Mr. Fatih ÜNLÜ, Directeur Général du Bureau de 

Coordination du COMCEC. Outre le Secrétariat Général de l’OCI et le Bureau de 

Coordination du COMCEC (BCC), les institutions suivantes de l’OCI étaient présentes 

:  

• Le Centre de Recherches Statistiques, Économiques 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) 

• Le Groupe de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce 

(SIFC) et de la BID  

• Le Groupe de la Société Islamique d'Assurance des Investissements et des 

Crédits à l'Exportation (SIACE) et de la BID 

• Le Groupe de la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé 

(ICD) et de la BID 

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

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

• La Réunion a approuvé les points suivants inscrits à l’ordre du jour, et qu’il fallait 

débattre :  

• 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 conformes à la stratégie du 

COMCEC et aux Recommandations Ministérielles de Politique du COMCEC  

• Utilisation du Financement de Projets du COMCEC pour la mise en œuvre 

des Recommandations Ministérielles de Politique du COMCEC 

• La plate-forme électronique (http://activities.comcec.org) établie par le 

BCC pour les activités des institutions de l'OCI 

• Les efforts des institutions de l'OCI dans la lutte contre la pandémie de COVID-

19 

• Contributions possibles des institutions de l’OCI à la mise en œuvre des ODD au 

sein des États 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 répondant à la mise en œuvre des ODD 

http://activities.comcec.org/
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• Mise en œuvre de la Section de Coopération Économique du Programme 

d’Action OCI-2025 

• La proposition sur le « Centre d’Intelligence des Affaires » 

• Contributions possibles des institutions de l'OCI au profit du peuple palestinien / 

Al Qods Sharif ainsi que des Pays Membres de l'OCI et des pays observateurs 

géographiquement éloignés 

• Questions Diverses 

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

l’OCI à la Stratégie du COMCEC 

• En soulignant l'importance des contributions des institutions de l'OCI à la 

réalisation de la stratégie du COMCEC et des Recommandations Ministérielles de 

Politiques du COMCEC, le Comité a examiné les activités achevées et planifiées des 

institutions pertinentes de l’OCI servant directement à la mise en œuvre des 

Recommandations Ministérielles de Politiques 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 2019 à octobre 2020 ainsi que pour la période de novembre 

2020 à novembre 2021 basée sur les domaines de coopération, à savoir le commerce, le 

transport et les communications, le tourisme, l'agriculture, l'allègement 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 que, pour le Groupe A, 70 activités ont été 

signalées comme ayant été achevées par les institutions de l'OCI. En termes de zones de 

coopération, environ 40% des activités ont été mises en œuvre dans la coopération 

financière et le domaine du commerce, suivi du tourisme. Le Comité a également été 

informé que par rapport au type d’activités,les formations et les programmes d'assistance 

technique sont les types d'activités couramment utilisés dans le groupe A avec plus de 

50 pour cent. . 

• En ce qui concerne les activités du Groupe B, le représentant du BCC a informé le 

Comité que 114 activités ont été achevées depuis la 35ème session du COMCEC et que 

116 activités sont prévues pour être organisées dans la période à venir par les institutions 

respectives de l'OCI. La plupart des activités achevées et prévues ont été signalées dans 

le domaine du commerce, suivi de la lutte contre la pauvreté. En outre, 14 rapports de 

recherche devraient être préparés l'année prochaine. 

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

mise en œuvre des Recommandations Ministérielles de Politique du COMCEC ainsi 

qu'à la réalisation des objectifs de la stratégie du COMCEC. A cet égard, le Comité a 

salué les efforts du SESRIC pour contribuer à la mise en œuvre des Recommandations 

Ministérielles de Politique du COMCEC par des activités spécifiquement conçues telles 

que le renforcement des capacités et les programmes de formation dans les six domaines 

de coopération. Le Comité a également apprécié les efforts des autres institutions de 

l'OCI pour la mise en œuvre des recommandations de politique et leur a demandé 

d'intensifier leurs efforts et d'envisager la possibilité d'organiser des activités conjointes 

à cette fin.  
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• Le BCC a informé le Comité des développements actuels concernant les projets 

soutenus par le Bureau de Coordination du COMCEC dans le cadre du Financement de 

Projet du COMCEC et a également informé les participants qu'à la demande des 

propriétaires de projets, la plupart des projets ont été reportés à 2021 pour être mis en 

oeuvre. Le Comité a apprécié les efforts des institutions pertinentes de l'OCI pour 

soumettre des projets dans le cadre du Financement de Projet du COMCEC lors du 8ème 

appel de projets lancé en septembre 2020. En outre, le Comité a invité les institutions 

pertinentes de l'OCI à utiliser ce mécanisme plus efficacement pour la réalisation des 

Recommandations Ministérielles de Politique du COMCEC. 

• Soulignant l'importance de la plateforme électronique récemment créée 

(http://activities.comcec.org) en termes de simplification et la normalisation du 

processus de rapport, le Comité Le Comité s'est félicité que, conformément à la décision 

de la réunion du Comité de Session précédente, une session de formation sur ladite 

plateforme électronique ait été organisée par le BCC au profit des Institutions de l'OCI. 

En outre, le Comité a demandé aux institutions de l'OCI de continuer à faire rapport sur 

leurs activités par le biais de ladite plate-forme.  

• Le Comité a pris note avec appréciation de la proposition du BCC pour organiser 

une session consultative virtuelle spéciale avec la participation des institutions 

concernées de l'OCI pour discuter des voies et moyens de renforcer le rôle des 

institutions de l'OCI dans la mise en œuvre effective des Recommandations de Politique 

du COMCEC. 

Les efforts des institutions de l'OCI dans la lutte contre la pandémie de 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 COVID-19. Le Comité a salué les efforts des institutions de 

l'OCI, en particulier, entre autres, « le programme de réponse COVID-19 du COMCEC 

» lancé par le BCC et réunions consultatives sur le COVID-19 tenues pratiquement dans 

trois domaines de coopération (Commerce, Tourisme, Agriculture) la publication 

intitulée « Impacts socio-économiques de la pandémie COVID-19 dans les Pays 

Membres de l'OCI, » et divers programmes de formation et de renforcement des 

capacités menés par le SESRIC ;  « Programme de préparation et de réponse stratégique 

à la pandémie de COVID-19 » lancé par le Groupe de la BID; programme de couverture 

d'assurance initié par l'ICIEC, les activités (soutien financier, webinaires, soutien au 

développement des équipements et des capacités, harmonisation des normes, etc.) 

entreprises par la SIFC pour aider les pays membres à lutter contre la pandémie de 

COVID-19,  plateformes formées par la CICIA pour diffuser des informations au profit 

du secteur privé dans les Pays Membres de l'OCI. 

Contributions Possibles des Institutions de l’OCI à la Mise en Œuvre des ODD au 

sein des États Membres de l’OCI 

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

sur les progrès accomplis au niveau de l'OCI dans la réalisation des ODD prioritaires 

tels que définis par les États Membres, à soumettre à la 36ème Session Ministérielle du 

COMCEC. 

http://activities.comcec.org/
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• BCC a informé le Comité que, conformément à la résolution pertinente de la 35ème 

Session du COMCEC, « la Liste des Activités des institutions de l'OCI liées aux ODD 

pour la période 2020 et 2021 » serait établie par le BCC et soumise à la 36ème Session 

du COMCEC. Rappelant la décision de la précédente réunion du Comité de session, le 

Comité a demandé au SESRIC et au BCC d'envisager la possibilité d'établir une 

plateforme en ligne pour un meilleur suivi des activités liées aux ODD des institutions 

de l'OCI. 

 

Mise en œuvre de la Section de Coopération Économique du Programme d’Action 

OCI-2025 

• L'importance des contributions des institutions de l'OCI à la mise en œuvre du 

programme d'action OCI-2025 a été soulignée.  

 

La proposition sur le « Centre d’Intelligence des Affaires » 

• Le Comité a été informé par la SIACE (Groupe de la BID) des préparations en vue 

du lancement de l'initiative « Centre d’Intelligence des Affaires de l'OCI ». Le Comité 

a pris note des développements et des efforts récents et a demandé à la SIACE, en 

coopération avec le SESRIC, de finaliser les préparations techniques pour la mise en 

œuvre du Programme.  

 

Contributions possibles des institutions de l'OCI au profit du peuple palestinien/ 

Al Qods 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 nouvellement lancés au profit du peuple palestinien et d'Al-

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

Guyane et le Suriname et les pays observateurs. Le Comité a apprécié les efforts des 

institutions de l'OCI et leur a demandé de renforcer davantage leurs contributions 

éventuelles, y compris les activités, les projets et les programmes conjoints éventuels.  

Questions Diverses 

La réunion du Comité a été clôturée par une motion de remerciements.  

 

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

-------- 

 


