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Original : Anglais
RAPPORT DE LA 28ÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SESSION
(ANKARA, 16 MAI 2016)
1. La 28ème Réunion du Comité de Session du COMCEC a été tenue le 16 mai 2016 à
Ankara, en marge de la 32ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC.
2. La Réunion a été présidé par M. Mehmet Metin EKER, Directeur Général au
Bureau de Coordination du COMCEC. En plus du Secrétariat Général de l’OCI et au
Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), les institutions de l’OCI suivantes ont
pris part 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 pour la 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 conformément à la
Stratégie du COMCEC
 Recommandations de Politique des Groupes de Travail du
COMCEC
Promotion de la Coopération et de la Coordination entre les Institutions de
l’OCI
 Sensibiliser davantage aux Activités des Institutions de l’OCI
 Promouvoir la Coopération avec d’autres Organisations Régionales
et Internationales
 Développer les Programmes pluriannuels Techniques de
Renforcement des capacités

-

Contributions possibles des Institutions de l’OCI à la mise en œuvre des
ODD dans les Pays Membres

-

Mise en œuvre de la Section de Coopération Économique de l’OCI-2025

-

Questions diverses
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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 les listes des activités des
Institutions pertinentes de l’OCI conformément à la Stratégie du COMCEC à partir de
décembre 2015 et jusqu’à novembre 2016, 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. Le Comité a été également
informé par les Institutions pertinentes de l’OCI des activités planifiées.
5. Le Comité a révisé le Format de la liste des activités qui a été préparé par le BCC
conformément à la requête de la 27ème Réunion du Comité de session. Après
délibérations, le Comité a demandé au BCC de simplifier le Format de la liste afin
d’en faciliter l’usage, et de le faire circuler entre les Institutions de l’OCI dans
l’intervalle d’un mois pour qu’elles formulent leurs remarques et observations finales.
(La liste des activités des Institutions de l’OCI conformes à la Stratégie du COMCEC
entre décembre 2015 et novembre 2016 est jointe en Annexe 1.)
6. Le Comité a souligné que le Groupe de travail du COMCEC des recommandations
politiques peut bénéficier aux Institutions de l’OIC dans la planification de leurs
programmes et activités de coopération futures. Tout en discutant des possibles voies
et moyens des contributions des Institutions de l’OCI pour la mise en œuvre des
Recommandations politiques par les Pays membres, le comité a pris note que chacune
des recommandations politiques pourraient être soutenue par les Institutions à travers
des projets de formation, la conduite d’études et enquêtes et l’élaboration d’expertise
dans les Pays membres à financer par le mécanisme du Fonds de financement de
projets du COMCEC ou le financement propre des institutions.
Promotion de la Coopération et de la Coordination entre les Institutions de
l’OCI
7. Concernant le premier sous-point, « Sensibiliser aux activités des Institutions de
l’OCI » le Comité a loué l’ICCIA et la BID pour la présentation et diffusion de la
version finale de l’étude intitulée « Stratégie pour sensibiliser aux institutions de
l’OCI et leurs activités dans les Pays membres de l’OCI précédent la 28ème Réunion
du Comité de session. En outre, le Comité a pris note des propositions du SESRIC, en
particulier sur le partage mutuel sur leurs sites web des publications des Institutions
de l’OCI, et l’utilisation active des bases de données de formation en ligne telles que
les Opportunités de formation/ base de données TROP du SESRIC.
8. Soulignant l’extrême importance des efforts de sensibilisation, le Comité a convenu
que l’Etude préparée par le CICIA et la BID ainsi que le Bulletin d’information
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préparé par le Secrétariat général de l’OCI, pourraient être publiés sur les sites web
des Institutions de l’OCI selon des méthodes alternatives comme le partage de
bannières/liens, ou en créant des cadres incorporés au site web de l’OCI pour
sensibiliser et améliorer la coopération et la coordination entre les Institutions de
l’OCI. Le Comité, dans l’optique des possibles bénéfices découlant de l’utilisation des
médias de masse et de documents audiovisuels, a souligné l’importance de diffuser
des vidéos des programmes de formation sélectionnés sur les plateformes populaires
de partage vidéo pour renforcer leur impact et le nombre de bénéficiaires.
9. Concernant le deuxième sous-point, « Promouvoir la coopération avec les autres
organisations régionales et internationales », le Comité a salué le fait que la
contribution des institutions et des comités permanents de l’OCI à la mise en œuvre
des ODD soit devenue un point de l’ordre du jour des réunions de coordination entre
l’ONU et l’OCI et que cette question a été largement discutée au cours de la dernière
réunion de coordination.
10. S’agissant du projet sur la création/la mise à jour de la base de données statistique
des Pays de l’OCI lancé par le SESRIC, le Comité a été informé par le représentant du
SESRIC que les travaux pertinents sont effectués conformément aux décisions de la
Commission statistique de l’OCI et que par conséquent, le SESRIC vise à réorganiser
sa base de données jusqu’à la fin de 2016.
11. Pour ce qui est du dernier sous-point « Elaboration des programmes pluriannuels
de renforcement des capacités techniques », prenant note de la mise en œuvre des
projets/activités de renforcement des capacités et d’assistance technique des
institutions de l’OCI dans le cadre des programmes pertinents (tels que les initiatives
de lien inverse du Groupe de la BID, les programmes de coopération régionale, les
programmes du SESRIC), le Comité a souligné que les programmes phares sur des
thèmes importants telle la facilitation du commerce peuvent être mis au point et que la
mobilisation des ressources nécessaires pour les programmes pluriannuels est d’une
importance majeure pour le succès de tout effort à cet égard. Le Comité a demandé au
Groupe de la BID de présenter les principales caractéristiques d’un modèle de
programme pluriannuel de renforcement des capacités, qui, sur la base de ses
expériences et des meilleures pratiques, pourrait être utilisé dans les initiatives
futures.
Contributions Possibles des Institutions de l’OCI à la Mise en œuvre des ODD
dans le Etats Membres de l’OCI
12. Le Comité a été informé par le représentant du SESRIC de leur travail récent
concernant l’identification des domaines prioritaires des ODD et la mise en place de
l’évaluation des besoins en capacités pour les Etats Membres, requise par la 31ème
Session du COMCEC. Le Comité a pris note également des activités du Groupe de la
BID sur ce sujet y compris la mobilisation du capital social islamique.
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Mise en œuvre de la Section de Coopération Économique de l’OCI-2025
13. En ce qui concerne la mise en œuvre de la composante économique et
commerciale de l’OCI-2025 : Programme d’Action, le Comité a été informé par le
Secrétariat Général de l’OCI qu’un projet de plan de mise en œuvre sera préparé en
consultation avec les données et les idées des Institutions de l’OCI et des Comités
Permanents et sera circulé parmi les parties prenantes pertinentes. D’ailleurs le
Comité a souligné l’importance des mécanismes de suivi et de contrôle pour une mise
en œuvre réussie du nouveau Programme d’Action.
Questions diverses
14. La Réunion a pris fin avec une motion de remerciements.
-----------------------------------------
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