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 RAPPORT DE LA 33ème RÉUNION 

DU COMITÉ DE SESSION 

(İstanbul, 25 novembre 2018) 

1. La 33ème réunion du Comité de Session du COMCEC s’est déroulée le 25 

novembre 2018 à İstanbul, en marge de la 34ème Session du Comité de Suivi du 

COMCEC. 

 

2. Cette réunion a été présidée par M. Mehmet Metin EKER, 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 

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

- L'Organisation de l'Association Islamique des Armateurs de l’OCI (OAIA)  

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

 

3. 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 
 

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

sein des États Membres de l’OCI 

- Rapport sur les Résultats de «l’Enquête de tendance sur les ODD prioritaires 

des pays membres de l'OCI»  



- Activités des institutions de l'OCI servant à la mise en œuvre des ODD 

 Mise en œuvre de la Section de Coopération Économique du Programme 

d’Action OCI-2025 

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

 Statistiques liées au Commerce 

 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 et des Recommandations Ministérielles de Politique du 

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

pertinentes de l’OCI en conformité avec la Stratégie du COMCEC pour les périodes de 

décembre 2017 à novembre 2018 et décembre 2018 à novembre 2019 en fonction des 

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. 

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

conformes à la Stratégie du COMCEC entre novembre 2017 et novembre 2019 est jointe 

en Annexe 1.) 

 

5. Le Comité a été informé par le BCC que parmi les 205 activités des institutions de 

l’OCI considérées comme achevées depuis la 33ème session du COMCEC, 39 pourcent 

des activités ont été mises en œuvre dans le domaine de l’allègement de la pauvreté, 

suivi respectivement du commerce (33%) et de coopération financière (9%). Le Comité 

a aussi été informé que par rapport au type d’activités, les Institutions se sont notamment 

concentrées sur les formations et les programmes d’assistance technique (34.1%), foires, 

expositions, forums (19,5%) et les ateliers de travail (13.2%). 

 

6. Le Comité a salué la proposition de la SIACE (Groupe de la BID) d'ajouter de 

brèves notes sur des Institutions de l'OCI concernant leurs réalisations, programmes et 

activités depuis la dernière Session du COMCEC, en annexe au Rapport des Réunions 

du Comité de Session. Le comité a demandé au BCC, en collaboration avec la SIACE 

(Groupe BID) de préparer un modèle pour les brèves notes susmentionnées et de le 

distribuer aux institutions de l'OCI afin de recevoir leurs retours et commentaires. Le 

Comité a également demandé aux Institutions de l'OCI de soumettre de brèves notes sur 

leurs principales réalisations conformément au modèle mentionné, à la prochaine 

Réunion du Comité de Session. 

 



7. Pour sensibiliser les institutions de l'OCI aux programmes et activités des unes et 

des autres, le Comité a demandé à toutes les Institutions de l'OCI de s'informer sur/de 

s'inviter mutuellement à leurs activités pertinentes. 

 

8. Le Comité a souligné l'importance des travaux des Groupes de Travail du 

COMCEC où des rapports de recherche détaillés, des recommandations de politique 

spécifiques et les besoins en capacités des Pays Membres sont discutés par les experts 

des Pays Membres sur les thèmes spécifiés. Afin de mieux répondre aux besoins et aux 

défis des Pays Membres, le Comité a demandé au Groupe de la BID de tirer davantage 

parti des rapports de recherche du COMCEC, notamment de diverses études de terrain 

et des résultats des réunions du Groupe de Travail, pour la conception de leurs 

programmes, activités et la rédaction de leurs stratégies de partenariat avec les pays. Le 

Comité a salué l’offre faite par le Groupe de la BID au BCC d’organiser une visite 

d’étude au siège de la BID pour discuter une méthodologie afin de partager les résultats 

des Réunions des Groupes de Travail et les rapports de recherche. 

 

9. Le Comité a souligné que les Institutions de l'OCI tiendraient dûment compte des 

Recommandations de Politique Ministérielle ainsi que des thèmes des Groupes de 

Travail pour la période 2019-2021 lors de la planification de leurs activités et 

programmes de coopération futurs. Dans l’optique d’améliorer la visibilité des activités 

des institutions de l’OCI conformes à la Stratégie et aux Recommandations de Politique 

du COMCEC adoptées au niveau Ministériel, le Comité a demandé aux institutions de 

l’OCI de lui indiquer de manière spécifique l’alignement de leurs activités aux 

recommandations de politique dans leurs listes d’activités. 

 

10. Le BCC a informé le Comité des thèmes sectoriels qui devront être soutenus par 

le Bureau de Coordination du COMCEC, dans le cadre du 7ème Appel de Projets prévu 

en septembre 2019, sous le patronage du Financement de Projets du COMCEC. À cet 

égard, le Comité a souligné l’importance de la soumission des projets proposés par les 

Institutions de l’OCI par le biais du Financement de Projets du COMCEC pour la 

réalisation des Recommandations Ministérielles de Politique du COMCEC. Le Comité 

a également réaffirmé que les Recommandations Ministérielles de Politiques du 

COMCEC doivent être utilisées par les institutions de l’OCI lors de la planification des 

programmes et activités de coopération ultérieurs. 

 

11. Le Comité s'est félicité de la proposition de la SIACE (Groupe BID) d'établir une 

plate-forme électronique pour suivre la mise en œuvre des activités prévues des 

Institutions de l'OCI. Le Comité a demandé à la SIACE (Groupe BID), en collaboration 

avec le SESRIC, de préparer les détails de cette proposition et de la soumettre à la 

prochaine Réunion du Comité de Session pour examen, en tant que point distinct de 

l'ordre du jour. 



 

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

sein des États Membres de l’OCI 

12. Le Comité a été informé par le SESRIC des résultats de «l’enquête de tendance sur 

les priorités en matière d’objectifs de développement durable des Pays Membres de 

l’OCI», qui ont été distribués aux Pays Membres conformément à la résolution 

pertinente de la 33ème Session du COMCEC. Il a été noté que 36 pays membres ont 

communiqué leurs réponses complètes ou partielles au SESRIC. Le SESRIC a informé 

les participants que les Pays Membres avaient priorisé les huit objectifs de 

développement durable respectivement : 

1. ODD-1 «Mettre fin à la pauvreté sous toutes des formes partout dans le 

monde»,  

2. ODD-3 «Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge»,  

3. ODD-2 «En finir avec la faim, atteindre la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir une agriculture durable», 

4. ODD-4 «Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la 

vie»,  

5. ODD-5 «Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et 

les filles»,  

6. ODD-8 «Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et 

durable, un emploi plein et productif et un travail honorable pour tous»,  

7. ODD-9 «Construire des infrastructures résilientes, promouvoir une 

industrialisation inclusive et durable et favoriser l’innovation»,  

8. ODD-13 «Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement 

climatique et ses impacts». 

 

13. Le Comité a également été informé que le SESRIC a préparé un rapport concernant 

les réponses à l’enquête rendues par les États Membres, et qui sera soumis lors de la 

34ème Session Ministérielle du COMCEC.  

 

14. Le BCC a informé le Comité de la «Liste des activités des institutions de l'OCI 

liées aux ODD pour les périodes 2018 et 2019», établie par le BCC conformément à la 

résolution pertinente de la 33ème Session Ministérielle du COMCEC. Le Comité a 

demandé aux Institutions de l'OCI de tenir dûment compte des besoins et des priorités 

des Pays Membres qui ont été présentés par le SESRIC via l'enquête de tendancielle du 

SESRIC précitée, lors de la planification de leurs activités liées aux ODD et rendre 

compte au BCC de leurs activités directement liées aux ODD. 

 



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

conformes aux ODD entre 2018 et 2019 est jointe en Annexe 2.) 

 

15. Le Comité a souligné que les Réunions de Coordination entre l'OCI et l'ONU 

pourraient être utilisées pour informer les organes de l'ONU des efforts des Institutions 

de l'OCI liées aux objectifs de développement durable. 

 

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

OCI-2025 

16. Le Secrétariat général de l'OCI a informé le Comité de l'évolution récente vers la 

mise en œuvre du Programme d'action de l'OCI-2025. Le Comité a souligné l'importance 

d'une coopération et d'une coordination efficaces entre les institutions de l'OCI en ce qui 

concerne la réalisation des objectifs définis par l'OCI-2025 : Programme d'action Il a été 

noté que la 4ème Réunion de la Réunion de Coordination Annuelle de l’OIC (ACMOI) 

se tiendra les 3 et 4 décembre 2018 avec la participation des Organes/Institutions de 

l'OCI. 

 

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

17. La SIACE (Groupe de la BID) a présenté un exposé sur le «Projet de rapport final 

du Centre d’Intelligence des Affaires». Le Comité a pris note avec satisfaction de la 

proposition et des efforts déployés par le CIECI (Groupe BID) pour la réalisation du 

projet. Le Comité a souligné l’importance et la nécessité d’élaborer davantage en ce qui 

concerne sa structure organisationnelle, son cadre juridique et d’autres détails 

techniques. La question sera élaborée lors de la 34ème Session du COMCEC. 

 

Statistiques liées au Commerce 

18. Le Comité a souligné l'importance d'harmoniser les statistiques liées au commerce 

dans les publications des Institutions de l'OCI. À cet égard, le Comité a demandé au 

BCC, au CIDC et au SESRIC d'utiliser les différents sites possibles, y compris la 

prochaine Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce, afin d'étudier 

et d'élaborer les méthodologies utilisées pour calculer les données du commerce de l'OCI 

en vue de les harmoniser.  

 

Questions Diverses 

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


