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RAPPORT DE
LA 39ème RÉUNION DU COMITÉ DE SESSION
(15 novembre 2021, réunion virtuelle)
•
La 39ème réunion du Comité de session du COMCEC s'est tenue virtuellement le 15
novembre 2021.
•
Cette réunion a été présidée par Mr. Fatih ÜNLÜ, Directeur Général du Bureau de
Coordination du COMCEC. Outre 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 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
• 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
•

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

•

Contributions possibles des institutions de l'OCI au profit du peuple palestinien / Al
Quds Sharif ainsi que des Pays Membres de l'OCI et des pays observateurs
géographiquement éloignés
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•

Questions Diverses

Mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC : Contributions des institutions de l’OCI à la
Stratégie du COMCEC
•
Saluant les contributions des Institutions de l'OCI à la réalisation de la stratégie du
COMCEC et des Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC, le Comité a passé
en revue les activités achevées et prévues des institutions pertinentes de l'OCI servant
directement à la mise en œuvre des Recommandations de Politique Ministérielle 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 2020 à décembre 2021 ainsi que pour la
période de décembre 2021 à décembre 2022 en fonction des domaines de coopération, à savoir
le commerce, le transport et les communications, le tourisme, l'agriculture, la réduction de la
pauvreté et la coopération financière.

•
Le Comité a été informé par le BCC que, pour ce qui est des activités du Groupe A, la
majorité des activités/programmes ont été mis en œuvre dans le domaine du commerce au cours
de cette année. Dans le cadre du Groupe A, les institutions reconnues ont organisé
principalement des activités de formation et d'assistance technique.
•
D'autre part, le Comité a été informé par le BCC que dans le cadre des activités du groupe
B, une grande majorité des activités ont été mises en œuvre dans les domaines de la coopération
commerciale et de la lutte contre la pauvreté.
•
Le Comité a salué les efforts des institutions concernées pour leurs activités
spécifiquement conçues dans six domaines de coopération visant à mettre en œuvre les
Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC ainsi qu'à atteindre les objectifs de
la Stratégie du COMCEC. Le Comité a prié les institutions concernées d'intensifier leurs efforts
à cette fin.
•
Le Comité s'est félicité du nombre croissant d'activités menées par les institutions de
l'OCI pour la réalisation de la stratégie du COMCEC, en particulier par le biais d'installations
de vidéoconférence, et a demandé aux institutions de l'OCI de continuer à organiser des
programmes de formation virtuels dans la mesure du possible pour les pays membres.
•
Par ailleurs, le BCC a informé le Comité des développements actuels en ce qui concerne
les projets soutenus par le Bureau de Coordination du COMCEC dans le cadre du financement
des projets du COMCEC. Le BCC a informé les participants que pendant les six années de mise
en œuvre, 83 projets ont été mis en œuvre avec succès par 24 pays membres et 3 institutions de
l'OCI. 53 Pays Membres ont bénéficié de ces projets en tant que partenaires. De plus, en 2021,
25 projets sont mis en œuvre dans le cadre du Financement de projets du COMCEC.
En outre, dans le cadre des 9ème Appel à propositions de projets dans le cadre du FPC, le nombre
de propositions de projets présélectionnées des institutions de l'OCI a augmenté. À cet égard,
le Comité a salué l'intérêt remarquable manifesté par les Pays membres et les Institutions de
l'OCI pour bénéficier de ce mécanisme.
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•
Soulignant l'importance du système de suivi en ligne (http://activities.comcec.org pour
simplifier et normaliser le processus de rapport, le Comité a félicité les institutions de l'OCI
d'avoir utilisé le système pour rendre compte de leurs activités pertinentes. Le Comité a
demandé aux Institutions de l'OCI de continuer à rendre compte de leurs activités via ladite
plate-forme.
•
Le Comité s'est félicité que, conformément à la décision de la précédente réunion du
Comité de session, une session consultative spéciale sur la mise en œuvre effective des
Recommandations de politique (RP) du COMCEC se soit tenue virtuellement le 28 septembre
2021, avec la participation des institutions concernées de l'OCI. Le Comité a accueilli
favorablement les décisions suivantes de la réunion consultative susmentionnée :
- Dans le cadre du mécanisme de financement du COMCEC, les institutions concernées de
l'OCI devraient être en mesure de mettre en œuvre deux projets au lieu d'un seul chaque
année dans le cadre de chaque domaine de coopération de la stratégie,
- Le Bureau de coordination du COMCEC (BCC), en collaboration avec certaines
institutions de l'OCI, formulera un nouveau programme de renforcement des capacités
sur mesure pour les pays membres,
- Le BCC ouvrira une fenêtre spéciale sur le Système de Suivi de la politique du COMCEC
(SSP) pour les institutions pertinentes de l'OCI afin de leur permettre d'insérer des
progrès dans leurs efforts vers la mise en œuvre des RP du COMCEC,
- Pour la mise en œuvre efficace des RP du COMCEC, les institutions pertinentes de l'OCI
envisageront de mener des événements et des activités en marge des réunions de haut
niveau de l'OCI et 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 sur leurs activités et programmes de
financement visant à aider les pays membres dans leurs efforts destinés à atténuer les effets
néfastes de la pandémie de COVID-19. À cet égard, le BCC a informé le Comité que 9 projets
des Pays Membres sont mis en œuvre dans le cadre du Programme du COMCEC COVID
Response (CCR) en 2021. De plus, le 2ème appel à propositions de projets dans le cadre du CCR
a également débuté en octobre 2021.
•
En ce qui concerne la proposition faite au cours de la précédente réunion du Comité de
session sur la publication des activités menées et des facilités de financement offertes par les
institutions pertinentes de l'OCI sous forme de brochure électronique/publiée concise pour
compenser les impacts négatifs de la pandémie du COVID-19 dans les pays membres, notant
que le BCC a déjà entamé des consultations avec le Secrétariat général de l'OCI sur la question,
le Comité a demandé au BCC de poursuivre ses consultations avec le Secrétariat général de
l'OCI sur la possibilité de produire et de publier la brochure susmentionnée.
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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 concernant le rapport annuel à soumettre à la
37ème Session Ministérielle du COMCEC sur les progrès au niveau de l'OCI pour la réalisation
des ODD prioritaires comme décidé par les Etats Membres.
•
Le BCC a informé le Comité de la « Liste des activités des Institutions de l'OCI liées aux
ODD pour la période de 2021 et 2022 » compilée qui sera soumise à la 37ème Session du
COMCEC.
•
Prenant note de la consultation entre le BCC et le SESRIC sur la mise en place de la plateforme en ligne pour un meilleur suivi des activités liées aux ODD des institutions de l'OCI, le
Comité a demandé au BCC, en collaboration avec le SESRIC, de finaliser les préparatifs
techniques et de lancer cette plate-forme en ligne avant la prochaine réunion du Comité de
session.
•
Rappelant la décision pertinente de la précédente réunion du comité de session sur la
publication des activités liées aux ODD des institutions concernées de l'OCI dans une
brochure/dépliant unique et concise, notant que le BCC a déjà entamé des consultations avec le
Secrétariat général de l'OCI à cet égard, le comité a demandé au BCC, en tant que président du
comité de session, de poursuivre ses consultations avec le Secrétariat général de l'OCI sur la
possibilité de produire une telle brochure.
La proposition sur le « Centre d’Intelligence des Affaires »
•
Le Comité a été informé par la SIACE (Groupe de la BID) sur la proposition préparée par
la CIIE, le SESRIC et le CIDC pour organiser des activités de renforcement des capacités pour
les bénéficiaires potentiels du programme d'intelligence des affaires de l'OCI dans les domaines
couverts par l'activité principale du programme et demande à la SIACE, au SESRIC et au CIDC
de mettre en œuvre les activités de renforcement des capacités le plus tôt possible. Dans la
même optique, le Comité a pris note du progrès fait vers le lancement de l'initiative du «
Programme d'Intelligence d'Affaires de l'OCI », particulièrement le plan de mise en œuvre
complet, et le Comité a demandé à la SIACE, en coopération avec le SESRIC et CIDC, de
finaliser les préparations techniques pour l'opérationnalisation du programme le plus tôt
possible.
Contributions Possibles des Institutions de l'OCI au Profit du Peuple Palestinien / AlQuds Al 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-Quds
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 poursuivre leurs efforts, y compris les activités, projets et programmes
conjoints possibles.
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•
Ensuite, le BCC a informé le Comité que dans le cadre du programme Al-Quds du
COMCEC, qui a été initié en coopération avec le ministère de l'économie nationale de Palestine,
2 projets ont été achevés avec succès en 2020 et 6 projets sont en cours de mise en œuvre en
2021.
Questions Diverses
•

La Réunion du Comité s'est terminée par un vote de remerciement.
---------------------------
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