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NOTE SUR LA COOPERATION COMMERCIALE 

 
Le commerce international est un important catalyseur du développement économique et 

social. Développer le commerce international contribue à accroître les niveaux de vie, les 

investissements et les taux d’emploi. Dans ce contexte, le commerce international constitue la 

priorité dans le cadre des relations internationales sur un plan économique depuis la deuxième 

guerre mondiale. De nombreux pays ont pris d’importantes mesures afin d’encourager un 

accroissement du commerce et une amélioration de leur environnement commercial à travers 

des initiatives multilatérales ou unilatérales. Durant cette période, le commerce mondial a 

enregistré une hausse exceptionnelle de son volume, s’est diversifié et s’est étendu aux pays 

en développement.  

Les récents développements du commerce mondial 

 

Le commerce mondial a enregistré une hausse significative au cours de la dernière décennie 

hormis pour l’année 2009. Selon l’OMC, le commerce mondial a augmenté de 16,5% entre 

2003 et 2008. Toutefois, en raison des impacts négatifs de la crise financière mondiale, les 

exportations et importations mondiales ont toutes deux baissé de 22% en 2009. Bien que la 

croissance du commerce mondial soit repartie en 2010 et se soit poursuivie en 2011, elle 

peine à rattraper les prévisions pré-crise en raison des inquiétudes actuelles dans la zone euro, 

du tremblement de terre au Japon, de la croissance plus lente en Chine et de l’agitation 

politique au Moyen-Orient.  

 

Graphique 1 : Exportations et importations mondiales de 1990 à 2011 (en milliers de milliards de dollars) 
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Source : OMC 2013 

En raison d’une structure fragile de l’économie mondiale, les prix des matières premières, des 

produits et des ressources énergétiques (avant tout le pétrole), ont augmenté au cours de la 

dernière décennie. Par exemple, le pétrole et autres produits non-combustibles ont 

respectivement enregistré des hausses de 31,9 et 17,8% en 2011. Cette tendance a augmenté la 

part des produits dans le commerce mondial au cours de la dernière décennie (cf. les 

graphiques 2 et 3). 
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Graphique 2 : Structure des exportations mondiales   Graphique 3 : Structure des exportations 

mondiales en 2001      mondiales en 2011   

  

             

 Source : le Trade Map du CCI  

De plus, le commerce international s’est encore plus étendu aux pays en développement au 

cours de la dernière décennie. Selon le CCI, les exportations des pays en développements 

représentaient 34% des exportations mondiales en 2001 et 48% en 2011. La hausse 

remarquable des exportations des pays du groupe BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) et 

l’augmentation des prix des produits ont contribué de manière significative à la croissance 

susmentionnée des exportations des pays en développement. 

 
Tendances récentes du commerce des pays de l’OCI et du commerce intra-OCI 

 

Le commerce total des Etats membres de l’OCI a également augmenté sans interruption au 

cours de la dernière décennie. En 2009 cependant, parallèlement à la décroissance du volume 

du commerce mondial, le volume total du commerce de l’OCI a baissé de 27% comparé à 

l’année précédente. La baisse a été encore plus ressentie sur les exportations de l’OCI en 

raison de la demande de pétrole en baisse au sein des plus grosses économies. En 

conséquence du redressement de la demande mondiale et de la hausse des prix du pétrole et 

des produits, les exportations totales de l’OCI ont augmenté de 25,2% en 2010. De la même 

façon, en raison des prix élevés du pétrole et des produits, le volume total du commerce de 

l’OCI a augmenté en 2011, et cela malgré les impacts négatifs de la crise de la dette 

européenne et du Printemps arabe. 

 

Malgré cette remarquable augmentation, deux caractéristiques des exportations totales de 

l’OCI constituent un risque pour l’avenir. Premièrement, la part dominante des combustibles 

minéraux qui représentait 61,4% des exportations totales de l’OCI en 2011. Les fluctuations 

des prix du pétrole constituent un risque significatif pour ces pays. Deuxièmement, le fait que 

les dix premiers pays dans le commerce de l’OCI réalisaient en 2011 73% du commerce total 

de l’OCI avec le reste du monde. Une majorité des Etats membres ont un volume limité de 
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commerce extérieur et dépendent fortement des exportations de quelques produits. Par 

conséquent, la contribution de la majorité des Etats membres dans la croissance du commerce 

a été limitée. 

 

La structure des importations totales de l’OCI est plus diversifiée que celle des exportations. 

Cependant, les dix premiers pays conservent la plus grosse part dans le total des importations 

de l’OCI. 

 

Développements du commerce intra-OCI 

 

Malgré son fort potentiel, le commerce intra-OCI est loin du niveau espéré en raison de 

plusieurs problèmes structurels majeurs. Les droits de douane élevés, les barrières 

commerciales non-tarifaires, les coûts de transports plus élevés, les ressources financières 

inadaptées, les systèmes bancaires et de paiement primitifs, les structures économiques non 

diversifiées, les différences en matières de métrologie et normes techniques, les procédures 

douanières lourdes et les conditions strictes d’obtention de visa pour les hommes d’affaire 

sont autant de facteurs majeurs faisant obstacle au commerce intra-OCI d’une part et limitant 

la durabilité du développement économique d’autre part.   

 

Malgré de réels problèmes et défis, le commerce intra-OCI a augmenté de manière 

remarquable ces dernières années grâce à la contribution à la très forte hausse des prix des 

produits et la croissance considérable du commerce des dix premiers pays de l’OCI. Selon le 

CIDC, le commerce intra-OCI a atteint son niveau le plus élevé en 2011 avec 17,8%. Le 

graphique 4 ci-dessous indique les tendances du commerce intra-OCI au cours des deux 

dernières décennies. D’un autre côté, une étude approfondie du commerce intra-OCI nous 

dévoile que les dix premiers pays contribuaient à hauteur de 71% du commerce total intra-

OCI en 2011. 
 

Graphique 4 : Développements du commerce intra-OCI de 1990 à 2011 (en milliards de 

dollars)

 
Source : CIDC et SESRIC 
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Coopération dans le domaine commercial sous l’égide du COMCEC 
 

Le COMCEC a lancé de nombreux programmes et projets afin d’améliorer la coopération 

commerciale entre ses Etats membres. En 2005, la troisième session extraordinaire de la 

Conférence Islamique a établi l’objectif de 20% de commerce intra-OCI à atteindre en 2015. 

Depuis lors, le COMCEC a accéléré ses efforts dans l’optique d’atteindre cet objectif. Le 

Système de Préférence Commerciale entre les Etats membres de l’OCI (SPC-OCI), la Feuille 

de Route pour l’augmentation du commerce intra-OCI, les foires commerciales, 

l’institutionnalisation de l’ISMPI et du programme d’assistance technique lié à l’OMC sont 

quelques uns des domaines importants sur lesquels le COMCEC travaille dans le but 

d’accroître le commerce intra-OCI. 

L’Accord-cadre, qui établit les règles et principes généraux pour les négociations dans 

l’optique de l’établissement du SPC-OCI, est entré en vigueur en 2002. Le PRETAS, qui 

complète l’Accord-cadre en exposant les réductions des droits de douane conformément à un 

calendrier de mise en œuvre, est entré en vigueur en février 2010. Les Règles d’origine, qui 

seront appliquées pour l’identification de l’origine des produits éligibles aux réductions de 

taxe préférentielles dans le cadre du SPC-OCI, sont entrées en vigueur en août 2011. La base 

légale du système est donc désormais achevée.  

Toutefois, afin que le SPC-OCI soit opérationnel, les Etats membres ayant signé et ratifié les 

accords du SPC-OCI doivent également remplir leurs obligations émanant des dispositions de 

ces accords, telles que la soumission de la liste des concessions et l’achèvement des mesures 

législatives et administratives dans chaque pays, notamment en imprimant le Certificat 

d’origine du SPC-OCI et en fournissant les échantillons des impressions des sceaux au 

secrétariat du CNC. En outre, afin de rendre le SPC-OCI opérationnel, 10 Etats membres 

doivent remplir les deux conditions à la fois à savoir la ratification des trois accords du SPC-

OCI et la soumission de la liste des concessions au secrétariat du CNC. Jusqu’à présent, seuls 

9 pays ont rempli ces deux conditions. 

Depuis la 28
ème

 Session du COMCEC, le Bénin et la Mauritanie ont signé les trois accords du 

SPC-OCI tandis que le Soudan, la Côte d’Ivoire et le Niger ont signé les accords du PRETAS 

et des Règles d’origine. La République islamique d’Iran a ratifié les Règles d’origine tandis 

que la Gambie a ratifié le PRETAS et que Djibouti a ratifié l’Accord-cadre. 

La nouvelle Stratégie du COMCEC 
 

L’objectif de la Stratégie dans sa partie commerciale est l’amélioration du commerce entre les 

Etats membres. Afin d’atteindre cet objectif, la Stratégie du COMCEC a nommé quatre 

domaines de production, à savoir la libéralisation du commerce, la facilitation du commerce, 

le financement du commerce et la promotion du commerce. Le COMCEC se concentrera sur 

les obstacles communs rencontrés dans ces domaines afin d’accroître les capacités 

commerciales des Etats membres, ce qui aboutira à une augmentation du commerce entre les 

Etats membres. 
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Afin d’atteindre cet objectif, la Stratégie apporte deux nouveaux instruments de mise en œuvre, 

à savoir le Groupe de travail sur le commerce du COMCEC et la Gestion du Cycle de Projet du 

COMCEC. Le Groupe de travail sur le commerce du COMCEC a pour but de réunir 

régulièrement (deux fois par an) les experts techniques des Etats membres afin que ces derniers 

discutent des problèmes communs, partagent leurs expériences et bonnes pratiques, diffusent 

leur connaissance et développent une compréhension commune. 

La première réunion du Groupe de travail sur le commerce aura lieu le 20 juin 2013 à Ankara 

avec pour thème « Promotion des exportations des PME dans les Etats membres : le rôle des 

organisations de promotion du commerce ». La réunion est censée donner l’opportunité aux 

Etats membres de discuter de leurs succès et les obstacles rencontrées dans la promotion des 

exportations des PME ainsi que de tirer profit des expériences des autres Etats membres et 

institutions internationales concernées. La deuxième réunion du Groupe de travail sur le 

commerce se tiendra durant le quatrième trimestre 2013. 

L’autre mécanisme présenté par la nouvelle Stratégie du COMCEC est la Gestion du Cycle de 

Projet (GCP). Via la GCP, le Bureau de Coordination du COMCEC offrira des subventions 

aux projets sélectionnés proposés par les Etats membres qui se seront préalablement inscrits 

dans le Groupe de travail sur le commerce. Les premiers appels à projets se feront en 

septembre 2013. 

 

 

 

 

 


