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INTRODUCTION

En célébrant, avec fierté, son 30ème anniversaire, le Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale de l’Organisation de la Coopération 
Islamique (COMCEC)  a opéré, au sein de l’OCI,  comme étant l’organe responsable 
du renforcement de la coopération économique et commerciale entre les 57 Etats 
Membres de l’OCI. 

Tout au long de ces 30 ans, le COMCEC, en conformité avec son mandat, a 
développé divers mécanismes et programmes en vue de promouvoir la coopération 
économique et commerciale entre les pays membres de l’OCI.  Le COMCEC a 
fourni une large  plateforme de coopération régulière où les Pays Membres 
pouvaient partager leurs idées, leurs propositions, leurs expériences pour renforcer 
la coopération économique. 

Afin d’aller de pair avec les développements mondiaux et répondre aux exigences 
des Pays Membres, le COMCEC a élaboré une nouvelle stratégie qui a été adoptée 
par la 4ème Conférence extraordinaire au Sommet Islamique tenue les 14 et 15 
août 2012, à Makkah, Arabie Saoudite. La Stratégie est entrée en vigueur avec 
beaucoup d’enthousiasme et espoir. Grâce à ses mécanismes de mise en œuvre 
importants tels que les groupes de travail et le mécanisme du financement du 
projet, la Stratégie du COMCEC a donné effectivement un élan considérable au 
travail du COMCEC. 

Cette brochure a été préparée pour fournir aux lecteurs des informations concises et 
un aperçu panoramique en ce qui concerne les travaux et les activités du COMCEC 
depuis ses premiers jours jusqu’aujourd’hui. 

Les pays membres de l’OCI
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I. La Mise en place de l’OCI 

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, le Monde islamique a dû faire 
face à un nouvel ensemble de défis émanant de crises politiques, culturelles et 
économiques dues à la colonisation et l’occupation, outre les problèmes de 
la modernisation sévissant au long des derniers siècles.  Les efforts au niveau 
intellectuel et politique ont continué pendant des décennies à aborder les crises 
du monde islamique.  Les aspirations pour une position commune ne se sont 
cristallisées que lorsque  l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) a été 
créée lors du Sommet historique tenu à Rabat, Royaume du Maroc, le 25 Septembre 
1969 (12 Rajab 1389 Hégire) peu de temps après l’incendie criminel de la mosquée 
d’Al-Aksa à Jérusalem occupé. Au cours des 40 dernières années, le nombre des 
membres de l’OCI a augmenté par rapport au nombre des membres fondateurs de 
25 à 57 Etats, répartis dans plus de quatre continents, ce qui en fait la deuxième 
plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies.

La préservation des valeurs islamiques et le renforcement de la coopération et 
la solidarité entre les États membres dans les domaines politique, économique, 
commercial, culturel et scientifique sont parmi les principaux objectifs de l’OCI. 

Bien que l’OCI ait été créée après l’incendie criminel de la Mosquée Al-Aqsa, le 
concept de la coopération entre les pays islamiques ne fut pas  un mouvement 
réactionnaire, mais plutôt un résultat accumulé et un reflet du besoin existant depuis 
longtemps. En fait, l’Islam enseigne la consultation, la solidarité et la sincérité, qui 
sont les valeurs fondamentales qui nourrissent le capital social du Monde Musulman 
tout en préparant le terrain pour une forme de coopération idéale.  Sur la base de 
ces grands principes, à la suite de la création de l’OCI, d’importantes institutions 
variées ont été crées, faisant progressivement de l’OCI un réseau de coopération 
dans divers domaines ont vu le jour. 

L’importance de la coopération économique et du développement a été également 
reconnue dans les premières années de la création de l’OCI. Dès ses premières 
années, des questions liées à la coopération économique étaient sur l’ordre du 
jour des sommets et des conférences. Un mouvement très important à cet égard 
a été la création de la Banque Islamique de Développement (BID) en 1975 visant 
à favoriser le développement économique individuel et collectif et le progrès 
social des pays membres et les communautés musulmanes en conformité avec les 
principes islamiques. 

II.  La Création  du COMCEC

Outre la BID, d’autres institutions importantes ont été créées dans le domaine 
économique dans le cadre de l’OCI, telles que Le Centre des Recherches Statistiques 
Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques - SESRIC (à 
Ankara), le Centre islamique pour le Développement du Commerce - CIDC (à 
Casablanca), la Chambre Islamique de commerce, d’Industrie et d’Agriculture - 
CICIA (à Karachi), l’Association de l’Organisation islamique des armateurs- OIA (à 
Djeddah), l’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques - INMPI 
(à Istanbul).

Compte tenu de la nécessité de renforcer la coopération dans les divers domaines 
comme l’économie, le commerce, la science et la technologie, l’information et la 
culture, des plateformes au niveau ministériel ont été créées sous la présidence 
du Chef d’un Etat membre par  le 3ème Sommet islamique tenu le 3 janvier 1981 
à Makkah Al-Mukarramah et à Taïf. Ces comités étaient le COMCEC, le Comité 
Al-Quds, le COMSTECH (Comité Permanent pour la Coopération Scientifique et 

Le défunt Roi Hassan II Charing Sommet islamique Ier - Rabat – Maroc (Septembre 

1969) (photo télévisée)
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Technologique) et le COMIAC (Comité permanent pour l’Information et les Affaires 
culturelles). 

Le troisième Sommet Islamique a mandaté le COMCEC pour coordonner et faire 
le suivi de toutes les activités relatives à la coopération économique, étudier tous 
les moyens possibles de renforcement de la coopération économique entre les 
Etats Membres et élaborer des programmes pour augmenter leurs capacités.  En 
conséquence, dans le Quatrième Sommet islamique tenu à Casablanca en janvier 
1984, le Président de la République de Turquie a été élu Président du COMCEC. En 
1984, le COMCEC a tenu sa première Session sous la présidence de S.E le Président 
de la République de Turquie avec la participation des ministres de l’économie et du 
commerce des Pays Membres. Depuis cette date, le COMCEC a tenu régulièrement 
près de 30 sessions ministérielles annuelles ainsi que 30 réunions du Comité de 
Suivi et plusieurs réunions sectorielles à différents niveaux.

Deuxième session du COMCEC, 1986

Table-1: Structure organisationnelle du COMCEC 
• Présidence – Président de la République de Turquie
• L’Assemblée générale
• Le Comité de Suivi
• Le Comité de Session
• Le Bureau de Coordination du COMCEC 

Aujourd’hui, les  Pays Membres de l’OCI couvrent une superficie d’environ 29 
millions (de mètres carrés) avec une population de 1,6 milliards d’habitants, ce qui 
représente 23% du total de la population mondiale.  Toutefois,   la part des pays 
de l’OCI dans l’économie du monde ne correspond pas à ce chiffre.   Depuis 2013, 
le PIB total (prix actuels) et le volume des échanges étaient 6,5 billions de dollars 
correspondant à 8,8 % du total mondial. (Voir figure 1). De la même façon, le 
volume total du commerce (importation-exportation) des Pays Membres était de 4,9 
billions de dollars américains correspondant à 11,1 pour cent du total mondial. Le 
décalage entre la population et l’activité économique reflète la pauvreté répandue 
dans la région de l’OCI.

Malheureusement, l’OCI abrite quelques-unes des régions les plus pauvres et les 
plus vulnérables du monde.  21 des 57 Pays Membres sont classifiés comme les 
Pays les Moins Avancés conformément à la définition de l’UN.  Sur le plan de 
l’alphabétisme, de l’espérance de vie et de la mortalité infantile les pays de l’OCI 
sont encore à la traîne derrière la moyenne des pays en développement. D’autre 
part, du fait de l’urbanisation rampante dans de nombreuses parties de la région 
de l’OCI, la part des habitants urbins a surpassé la moyenne en développement du 
monde.  (Voir Figure 2)

Figure 1: Comparaison de l’OCI  avec le reste du monde (2013)

Source: BID, Principales statistiques socioéconomiques 2014
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Figure 2:  Quelques indicateurs du développement social

Source: SESRIC AER, 2013  

Tout au long de ses 30 ans d’existence, le COMCEC a initié de nombreux programmes 
et projets dans des domaines variés afin de renforcer la coopération économique et 
commerciale entre les Etats membres et a réalisé avec succès la plupart d’entre eux.  
Certaines des réalisations et des activités du COMCEC sont données à la Table 2.

Cependant, il existe plusieurs tâches qu’assume le COMCEC pour renforcer la 
coopération entre les pays membres et relever les défis communs des Pays Membres. 
A cet égard, certains de ces défis  communs sont, entre autres, les barrières imposées 
à la libre circulation des biens, des personnes et du capital entre les pays membres, 
l’infrastructure fragile, le manque de cadre légal favorable et de loi institutionnelle 
ainsi que de capacités humaines.  

Table-2: Exemple des Réalisations et des Activités sous le COMCEC 

• Système du Financement des exportations (financement du commerce dans le cadre du 
Groupe de la BID) 

• Société Islamique d’Assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE), 
Groupe de la BID, 

• Système de Préférences Commerciales (SPC-OCI) 

• Institut de Normalisation et de Métrologie des pays islamiques (INMPI) 

• Forum des Bourses de l’OCI - “S & P OIC / COMCEC 50 Shariah Index”, 

• Forum des Autorités de Régulation des Marchés des capitaux du COMCEC 

• Forum  du secteur privé touristique, COMCEC/OCI 

• Sessions d’Échange de vues, 

• Efforts d’Allègement de la pauvreté (FSID, PSDA, PFP-OCI, Programme du coton de l’OCI)

En fait, les Pays Islamiques possèdent une quantité considérable de capitaux, 
des richesses naturelles abondantes, une population jeune et dynamique et un 
patrimoine culturel riche, qui constituent des sources majeures à mobiliser afin 
de relever leurs défis de développement.  De plus près, la coopération sincère et 
efficace entre les Pays Islamiques sous l’égide du COMCEC est assez importante 
cette mobilisation. Le COMCEC va intensifier davantage ses efforts à cet égard.

Comme dans toutes les autres initiatives multilatérales de coopération économique, 
le commerce constitue le noyau de la coopération dans le cadre du COMCEC. En 
conséquence, l’augmentation du commerce intra-OCI a toujours été au sommet de 
l’ordre du jour du COMCEC. Il y a eu une augmentation constante du commerce 
intra-OCI depuis 2000. Actuellement, le commerce intra-OCI a atteint près de 
390 milliards de dollars américains alors que la part du commerce entre les pays 
membres dans leur commerce total est de 18,7 pour cent. (Voir Figure 3)

Sommet économique du COMCEC 2009

III. QUELQUES PROGRAMMES ET INITIATIVES IMPORTANTS DU 
COMCEC

SPC-OCI
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Source : CIDC

Figure 3 .: Commerce intra-OCI (2000-2013) milliards de dollars Américains

Le Système de préférences Commerciales entre les États membres de l’OCI (SPC-
OCI) est le projet le plus important du COMCEC pour accroître le commerce intra-
OCI. Le système serait une base pour les nouveaux efforts de libéralisation entre 
les Pays Membres. Le SPC-OCI est basé sur trois accords ; à savoir l’Accord-Cadre, 
le Schéma du Protocole du Tarif Préférentiel (PRETAS) et les Règles d’Origine. Avec 
la ratification des trois accords par au moins 10 Etats Membres, la base légale du 
système a été complétée en août 2011.

Par ailleurs, pour rendre le Système SPC-OCI opérationnel, 10 Pays Membres 
doivent remplir les deux conditions à savoir ; la ratification des trois Accords du 
SPC-OCI et la soumission des listes de concessions nécessaires au Secrétariat du 
CNC.  En novembre 2014, le nombre de pays membres ayant rempli ces deux 
conditions n’avait pas atteint 10 pays

Conformément à la décision pertinente du 3ème Sommet islamique extraordinaire 
tenu en 2005, le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) a été 
créé comme étant un fonds spécial au sein de la BID. Le Fonds a été officiellement 
lancé en 2007 dans le but de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les 
États Membres. Il met l’accent sur le développement humain, l’agriculture et le 
développement rural, les infrastructures de base et les micro-entreprises. 

Les Fonds de l’OCI créés sous la BID sont le Fonds de Solidarité pour le Développement  
(FSID), une autre initiative importante dans le cadre de la BID lancée en 2008 en 
vue de promouvoir la croissance économique, redynamiser la production agricole 
et créer des opportunités d’emploi dans les Pays Membres africains.  

FSID & PSDA

Le Programme de Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l’OCI (OCI-
PFP) a été initié par le SESRIC en vue d’améliorer la qualité de l’Education et de 
la Formation Professionnelle (PFP) dans les Pays Membres dans le but de créer 
des opportunités aux individus afin de développer leurs savoirs et compétences et 
contribuer au développement et à la compétitivité des économies des Pays Membres. 
Le Programme a été officiellement lancé en 2009 par le Sommet Economique du 
COMCEC.  Les Programmes du Renforcement des Capacités (PRC) constituent le 
composant majeur du programme OCI-PFP 

Dans le cadre de l’initiative de coton de l’OCI, le Plan d’Action Quinquennal pour 
le Coton de l’OCI (2007-2011) a été préparé et approuvé par le 22ème Session du 
COMCEC. dans le but de promouvoir  le commerce, l’investissement et le transfert 
de la technologie dans/entre les Etats Membres producteurs de coton, notamment 
en Afrique. Le Plan d’Action a été prolongé pour 5 ans de plus (2012-2016).  

Le Forum du Secteur Privé du Tourisme de l’OCI/COMCEC “a été créé par le 
COMCEC  2011. Il constitue une plateforme aux représentants du secteur privé des 
Etats Membres pour discuter de leurs préoccupations communes dans ce secteur 
important et pour partager leurs expériences. Le Forum est de prime importance 
car il reflète la perspective du secteur privé quant aux efforts de coopération dans 
le domaine du tourisme sous le COMCEC.  

PROGRAMME DE COTON DE L’OCI

FORUM DU SECTEUR PRIVE DU TOURISME DE L’OIC/COMCEC:

OCI-PFP

La mise en œuvre du projet de l’OCI-VET

8 9



M CCC

O M C E CM CCC

O M C E C

Le COMCEC a lancé la coopération entre les Bourses des Etats Membres en 2005. 
Par conséquent  « Le Forum des Bourses des Etats Membres de l’OCI » a été créé. 
Le Forum  réunit annuellement les Bourses des Pays Membres et se focalise sur les 
questions liées aux indices, de liens entre les Marchés des Capitaux, de services et 
de promotion après vente, de sensibilisation et d’éducation des investisseurs au 
sujet des Marchés des Capitaux Islamiques. 

Le Forum a finalisé avec succès l’Indice S & P OCI/COMCEC 50 Shariah, qui a 
été officiellement lancé lors de la 28ème Session du COMCEC tenue en 2012 
à İstanbul. L’indice inclut 50 sociétés de 19 pays membres et peut constituer un 
atout important quant à la croissance des demandes des Instruments Financiers 
Islamiques au monde entier.

En conformité avec les résolutions pertinentes du COMCEC, le Forum des Autorités 
de Régulation des Marchés régulateurs du COMCEC a été créé en 2011 pour 
renforcer la coordination et la coopération dans l’infrastructure réglementaire et 
juridique en vue de réaliser des politiques et des règlements plus harmonisés entre 
les Pays Membres. 

FORUM DES BOURSES DE L’OCI :

LE FORUM DES AUTORITES DE REGULATION DES MARCHES DES 
CAPITAUX DU COMCEC :

www.kase.kz/en/mutual_indices

Figure 4: Performance sur 5 ans de l’Indice 50 du Charia 

COOPERATION ENTRE LES BANQUES CENTRALES ET LES 
AUTORITES MONETAIRES

Le Forum offre une plateforme régulière aux autorités des marchés des capitaux 
des pays membres pour discuter de leurs questions communes.

Des Groupes de Travail sur le Renforcement des Capacités, le Développement des 
Marchés, la Finance Islamique et la Littératie Financière ont été mis en place dans 
le cadre du Forum. Ces groupes de travail ont préparé les rapports de recherche 
sur le Développement de l’Infrastructure des Marchés des Capitaux, l’Amélioration 
de la Littératie Financière en matière de Marchés des Capitaux, et l’Amélioration de 
l’Infrastructure des Marchés des Capitaux Islamiques.

COMCEC a revitalisé la coopération entre les Banques Centrales et les Autorités 
Monétaires des Pays Membres au cours des dernières années. Depuis 2009, 
les Banques Centrales et les Autorités Monétaires des États Membres ont été 
régulièrement convoquées en vue de partager les expériences et renforcer leurs 
capacités institutionnelles et humaines dans ce domaine dans le sillage de la 
crise financière mondiale et la nécessité urgente de renforcer la coordination 
macroéconomique. En conséquence, trois groupes de travail ont été créés dans les 
domaines suivants: les systèmes de paiement, les règlements macro-prudentiels, et 
gestion de la liquidité dans la finance islamique.

Les banques centrales et les autorités monétaires »des Pays de l’OCI membres 14e réunion en Indonésie 
en Novembre 2014

10 11
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Une des principales caractéristiques du COMCEC est qu’il comprend dans ses 
membres, situés dans des zones géographiques diverses, des pays riches, des pays 
à revenu intermédiaire et des PMA. La diversité des membres à différents niveaux 
de développement ainsi que leur richesse en ressources  contribuent de manière 
importante à créer un climat de coopération et offrent un énorme potentiel en 
matière d’assistance technique.

Afin de donner un nouveau cadre et 
un regain de dynamisme aux efforts de 
coopération, le Sommet Economique 
du COMCEC tenu en 2009 à İstanbul, 
en Turquie, a demandé au Président 
du COMCEC de produire un nouveau 
document de vision pour le COMCEC, 
en accord avec les besoins actuels des 
Etats Membres et en vue d’améliorer le 
cadre institutionnel de la coopération 
économique et commerciale.

La nouvelle Stratégie du COMCEC a 
été adoptée par la 4ème Conférence 
Islamique au Sommet extraordinaire 
tenue à Makkah Al Moukarramah les 
14 et 15 août 2012. La Stratégie a été 
officiellement lancée lors de la 28ème Session du COMCEC et est alors devenue 
opérationnelle en 2013.

En conformité avec les dispositions de la Stratégie du 
COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC 
a organisé 23 Réunions des Groupes de Travail dans 
les six domaines identifiés en 2013 et 2014. Chaque 
Réunion des Groupes de Travail se concentre sur un 
thème bien défini relatif aux résultats attendus dans 
le domaine concerné de la Stratégie. Le Bureau de 
Coordination conduit une étude analytique pour 
chaque réunion qu’il partage avec les participants 

Groupes de Travail du COMCEC 
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IV. UN NOUVEAU MANDAT POUR LE COMCEC : LA STRATEGIE 
DU COMCEC

La Stratégie repose sur trois principes : Accroître la Mobilité, Renforcer la Solidarité 
et Améliorer la Gouvernance, lesquels se penchent sur les questions fondamentales 
et les défis persistants du monde Islamique. Ces trois principes guident les efforts 
dans les six domaines de coopération définis par la Stratégie du COMCEC à 
savoir le Commerce, l’Agriculture, le Transport et la Communication, le Tourisme, 
l’Allègement de la Pauvreté et la finance.

La Stratégie introduit de nouveaux mécanismes de mise en œuvre bien définis 
et les Groupes de Travail et la Gestion du Cycle de Projet (GCP). Les Groupes de 
Travail servent à la production et la diffusion de connaissances en vue de créer 
une compréhension commune et un rapprochement des politiques entre les Etats 
Membres. Le deuxième instrument de la Stratégie est la GCP. Les propositions de 
projets présentés par les Etats Membres et les institutions de l’OCI sont financées 
par le Bureau de Coordination du COMCEC. La GCP sert les objectifs du COMCEC, 
dirigé par ses membres, en facilitant leur contribution directe à la coopération 
multilatérale des Etats Membres.

Vision:
“Pour construire une Oummah islamique prospère fondée 
sur la solidarité et de l’interdépendance, une mobilité 
accrue et la bonne gouvernance.”

Mission:
“Fournir un forum pour produire et diffuser des connaissances, partager 
les expériences et les meilleures pratiques, développer un langage 
commun et la compréhension, et les politiques approximatives entre les 
pays membres pour faire face et trouver des solutions aux problèmes de 
développement de la Oummah islamique”. 
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COMCEC COORDINATION OFFICE

September 2013

Tourism Product Development 
And Marketing Strategies 
In the COMCEC Member Countries

Standing Committee
for Economic and Commercial Cooperation
of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC)

avant la réunion du Groupe 
de Travail. Le BCC présente 
également des perspectives sectorielles lors des réunions 
concernées, afin de donner un aperçu général du secteur 
dans le monde ainsi que dans les Etats Membres. 

Les experts qui participent aux Réunions du Groupe de 
Travail y trouvent l’occasion de partager les expériences 
de leur pays, y compris les réussites et les principaux 
obstacles. Après chaque réunion, les documents des 
actes de la réunion qui présentent des résumés des 
présentations faites lors de la réunion et la politique des  

débats sont préparés par le Bureau de Coordination du COMCEC.
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Réunion du Groupe de travail COMCEC

Table3: Réunions récentes des Groupes de Travail en 2014  

• 4ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur l’Allégement de la Pauvreté (18 
septembre 2014) « Système Institutionnel des Programmes SSN dans les Etats Membres de 
l’OCI »

• 4ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC dans le domaine des Transports et des 
Communications (11 septembre 2014) « Développer des liens aériens pour soutenir le 
Tourisme entre les Etats Membres de l’OCI »

• 4ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme (4 septembre 2014) « 
Accroître la capacité de la main d’œuvre touristique dans les Pays Membres de l’OCI pour 
Améliorer la Qualité des Services Touristiques ».  

• 4ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur l’Agriculture (25 septembre 2014) « 
Faciliter l’Accès au Marché des Petits Exploitants Agricoles dans les Pays Membres de l’OCI » 

• 3ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière (16 octobre 
2014) « La Gestion des Risques dans les Instruments Financiers Islamiques ».  

• La 4ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC (23 octobre 2014) “Accords sur le 
Commerce Préférentiel et Efforts de libéralisation du Commerce dans les Pays Membres de 
l’OCI”

Le Mécanisme de Financement de Projets du COMCEC (MFP) est également 
un instrument important pour la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC. Il 
s’agit essentiellement d’une méthodologie facilitant la réalisation d’idées sous la 
forme de projets réalisables. Le MFP est l’l’une des plus importantes composantes.
de la Stratégie du COMCEC en vue de mobiliser les ressources humaines et 
institutionnelles des Pays Membres à travers des projets souples. Le MFP fournit des 
financements à des projets qui servent la coopération technique multilatérale et les 
principes, les objectifs stratégiques ainsi que les domaines de la Stratégie. 

Les Pays Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail pertinent et les Institutions 
de l’OCI qui travaillent dans le domaine économique peuvent soumettre des projets 
au Bureau de Coordination du COMCEC. Le premier appel à propositions de projets 
a été lancé en 2013 et a été accueilli par beaucoup d’enthousiasme par les pays 
membres. Les projets éligibles  pour le financement ont été mis en œuvre  et devrait 
être financés d’ici fin 2014. Le deuxième appel à propositions de projets a été lancé 
en septembre 2014. Pour plus d’informations quant au Projet du Financement du 
COMCEC, veuillez visiter le site web : http://pcm.comcec.org

Financement de Projets du COMCEC 

La mise en œuvre du projet, financé par le financement des projets du COMCEC
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CONCLUSION

Pour trente ans, le COMCEC a joué un rôle crucial dans le renforcement de la 
coopération économique et commerciale entre les Pays Membres de l’OCI. Bien 
qu’il y ait eu des décisions antérieures visant à renforcer la coopération économique 
entre les Pays Membres de l’OCI, ce n’est qu’après la création du COMCEC que 
ces pays ont obtenu une plate-forme systématique et régulière et un cadre plus 
productif. 

Depuis sa création, le COMCEC a attaché une importance particulière au 
renforcement du commerce entre les Pays Membres. Son projet commercial majeur, 
à savoir le SPC-OCI est à opérationnaliser après la finalisation des conditions 
légales et de procédures. 

Le COMCEC a également entamé une coopération dans divers secteurs, tels que 
la finance, les transports, l’agriculture, le tourisme et l’allégement de la pauvreté 
afin de renforcer les relations économiques entre les pays membres. Ces efforts ont 
donné le jour à divers projets et forums importants, tels que le Forum du Secteur 
Privé dans le domaine du Tourisme de l’OCI / COMCEC,  le Forum des Bourses 
de l’OCI, et le Forum des Autorités de Régulation des Marchés des Capitaux du 
COMCEC.  

La Stratégie du COMCEC, via ses deux mécanismes de mise en œuvre, les Groupes 
de Travail et la Gestion de Cycle de Projet du COMCEC (GCP), a réalisé un nouvel 
élan aux efforts de coopération sous le COMCEC. Depuis l’adoption de la Stratégie, 
quatre séries de Réunions des Groupes de Travail ont pris place avec succès et 
deux appels à projets ont été lancés dans le cadre de la GCP. Les premiers résultats 
étaient un engagement direct et régulier des experts/ institutions des Pays Membres 
ainsi que une mobilisation des ressources humaines et institutionnelles de haut 
niveau en comparaison avec la période précédente en conformité avec les objectifs 
et les principes de la Stratégie du COMCEC. 

Avec sa nouvelle Stratégie et ses instruments de mise en œuvre viables, le COMCEC 
devrait mener la coopération économique et commerciale intra-OCI vers d’autres 
horizons. Le COMCEC va continuer d’intensifier ses efforts en vue de renforcer la 
coopération entre les Pays Membres et de relever leurs défis de développement 
communs.
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