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Original : anglais 

RAPPORT DE LA 26
ème

 RÉUNION  

DU COMITÉ DE SESSION 

 

(Le 12 mai 2015, Ankara) 

 

1. La 26
ème

 Réunion du Comité de Session du COMCEC a été tenue le 12 mai 2015, à 

Ankara, en marge de la 31
ème

 Réunion du Comité de Suivi du COMCEC. 

 

2. La Réunion a été présidée par M. Selçuk KOÇ, directeur du Bureau de Coordination du 

COMCEC. Outre le secrétariat Général de l’OCI et le Bureau de coordination du 

COMCEC (BCC), les institutions suivantes ont assisté à la Réunion : 

- Centre de Recherches Statistiques, Economiques et sociales et de formation pour les 

Pays Islamiques (SESRIC) 

- Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) 

- Groupe de la Banque Islamique pour le Développement (BID) 

- Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA) 

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

 

3. La Réunion a approuvé les points de l’ordre du jour suivants: 

- 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 conformément à la Stratégie du 

COMCEC 

- Promotion de la Coopération et de la Coordination entre les Institutions de l’OCI  

 Conduire des Activités conjointes 

 Sensibiliser davantage aux Activités des Institutions de l’OCI 

 Promouvoir la Coopération avec d’autres Organisations Régionales et 

Internationales 

- Questions 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, le Comité a examiné la liste des activités des Institutions relevant 

de l’OCI conformément à la Stratégie du COMCEC de 2015 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. 

 

5. Le Comité a noté que les activités étaient principalement concentrées sur un nombre 

limité de domaines de coopération et un certain type d’activités et il a invité les 
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Institutions relevant de l’OCI à accorder l’importance nécessaire au type de recherche des 

activités dans leurs prochaines tentatives. 

 

 

6. Le Comité s’est délibéré sur la possibilité de restructurer le format de la Liste des 

Activités et a demandé aux Institutions relevant de l’OCI de transmettre leur liste des 

Activités complètes et planifiées  conformément à la stratégie du COMCEC au BCC le 

30 septembre 2015 au plus tard. 

(La liste des activités élaborées et celles qui devraient être organisées par les Institutions de 

l’OCI conformément à la Stratégie du COMCEC en 2015 est jointe en Annexe 1.) 

Promotion de la Coopération et de la Coordination entre les Institutions de l’OCI 

7. Concernant le premier sous-point, à savoir Conduire des Activités Conjointes, le Comité 

a été informé par le Groupe de la BID prenant en charge les préparatifs du projet modèle 

des activités conjointes, y compris toutes les institutions relevant de l’OCI opérant dans le 

domaine de la coopération économique et commerciale. Le comité a demandé au Groupe 

de la BID de finaliser son travail et le partager avec les Institutions relevant de l’OCI 

deux mois avant la tenue de la prochaine Réunion du Comité de Session. 

 

8. Soulignant l’importance des activités conjointes organisées par les Institutions de l’OCI, 

le Comité a discuté les défis (à titre d’exemple, les ressources financières limitées, le 

chevauchement des  activités et les questions logistiques, etc.) auxquels les Institutions de 

l’OCI font face lors de la conduite des activités conjointes. A cet égard, le comité a noté 

que les facilités actuelles des Institutions de l’OCI (les salles de conférences etc.) peuvent 

être utilisées dans ce processus. 

 

 

9. Concernant le deuxième sous-point, « Sensibiliser davantage aux  Activités des 

Institutions de l’OCI », le comité a été informé par le représentant de la CICIA sur les 

préparatifs de la ligne directrice pour augmenter la sensibilisation des Pays Membres et 

du secteur privé sur leurs activités. Il a été noté qu’en se basant sur les résultats 

préliminaires de l’enquête conduite par la CICIA, le niveau de sensibilisation lié à l’OCI 

en général et aux Institutions en particulier est restreint au sein du secteur privé des Pays 

Membres. Le comité a demandé à la CICIA de finaliser la ligne directrice mentionnée ci-

dessus et la partager avec les Institutions relevant de l’OCI au moins deux mois avant la 

prochaine Réunion du Comité de Session et ce afin de connaître leurs points de vue et 

commentaires. 

 

10. Le Comité a insisté sur la nécessité des efforts coordonnés à long terme et la visibilité 

durable des Institutions de l’OCI ; il  a délibéré sur le mode de promouvoir la sensibilité 

aux programmes/projets/activités des Institutions de l’OCI. Il a été noté que la 

préparation des matériels promotionnels de haute qualité (brochures, éléments visuels, 
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documentaire, etc.), la mise à jour des sites web des Institutions de l’OCI, l’affichage des 

matériels promotionnels et des publications des Institutions de l’OCI ainsi que 

l’organisation des conférences de presse sont  conçues comme des mesures importantes à 

cet égard. 

 

 

11. Concernant le troisième sous-point, « Promouvoir la Coopération avec d’autres 

Organisations Régionales et Internationales », le Comité a indiqué que les contributions 

de l’OCI à la mise en œuvre des ODD peuvent figurer parmi les points de l’ordre du jour 

des Réunions de Coordination OCI-ONU. 

 

12.  Concernant l’incorporation des Pays Membres de l’OCI en tant que groupe dans la base 

de données statistiques des organisations internationales pertinentes, le Comité a été 

informé par le représentant du SESRIC que la question figure dans l’ordre du jour de la 

5
ème

 Session de la Commission de Statistique de l’OCI qui sera tenue du  12 au 14 mai 

2015 à Ankara. Il a été noté que le SESRIC, en tant que Secrétariat de la Commission de 

Statistique, suivrait cette question et soumettrait les résultats à la prochaine Réunion du 

Comité de Session. 

 

Questions diverses 

 

13. La Réunion a pris fin avec une motion de remerciements. 

 

 


