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NOTE SUR LA COOPÉRATION COMMERCIALE 

I. Introduction  

Le commerce international est un catalyseur important pour le développement économique et 

social. Les preuves indiquent que l’amélioration du commerce international dans les pays 

contribue à une hausse des niveaux de vie, d’investissements et d’emplois. Presque tous les 

pays perçoivent également le commerce international comme un outil important pour renforcer 

leur intégration avec d'autres pays. Conformément à cette perspective, ils ont pris des mesures 

importantes pour accroître le commerce et améliorer l'environnement commercial par le biais 

d'initiatives multilatérales, régionales ou bilatérales.   

Lors de ses précédentes réunions, le groupe de travail s'est consacré respectivement à des 

domaines thématiques très spécifiques tels que les PME, le financement du commerce, la 

gestion des risques, le guichet unique, les opérateurs économiques agréés, les agences de crédit 

à l'exportation, le régime de transit, les organismes nationaux de facilitation des échanges et la 

facilitation des échanges. 

L'un des documents de recherche thématiques les plus pertinents publié par le COMCEC en 

2013 intitulé "Promouvoir les exportations des PME dans les pays membres de l'OCI". Cette 

étude a essentiellement abordé le défi politique, en se concentrant sur les obstacles principaux 

et communs pour les PME à la concurrence sur les marchés d'exportation et sur l'expérience 

politique internationale pour surmonter ces obstacles. L'étude a examiné les preuves dans un 

échantillon de pays membres de l'OCI, a commenté le manque de connaissances et a défini un 

plan de travail détaillé pour l'évaluation complète des politiques de promotion des exportations 

des PME dans les pays membres de l'OCI. L'année 2022 du rapport de recherche intitulé 

"Accroître l'internationalisation des PME dans les pays membres de l'OCI" devrait avoir un côté 

complémentaire à l'étude ci-dessus. 

II. La Coopération dans le Domaine du Commerce sous l’égide du COMCEC 

Comme nous le savons tous, les petites et moyennes entreprises (PME) ont une grande 

importance, des impacts et des fonctions sur l'environnement social, financier et économique 

national et international, y compris l'investissement, la productivité, l'emploi, la distribution des 

revenus et le commerce intra-régional et international. Selon la Banque mondiale1, elles 

représentent environ 90% des entreprises et plus de 50% des emplois dans le monde. Les PME 

formelles contribuent jusqu'à 40% du revenu national (PIB) dans les économies émergentes Ces 

chiffres sont nettement plus élevés lorsque les PME informelles sont incluses. 

En dépit de leur contribution significative aux économies nationales aujourd'hui, les PME 

tendent à être sous-représentées dans le commerce international. En particulier, elles 

représentent une faible proportion des exportations par rapport à leur part de l'activité globale 

et de l'emploi. De nombreux efforts et programmes ont été déployés pour accroître 

l'internationalisation des PME aux niveaux national, régional et international, mais leur part 

dans le commerce international, en particulier dans le volume des exportations nationales, n'a 

pas encore atteint le niveau souhaité. 

De nombreuses recherches indiquent également que la part ou la participation des PME dans le 

commerce international reste encore limitée pour de nombreuses raisons telles que le manque 

de compétences pertinentes et le manque de connaissances sur les marchés internationaux, les 

barrières non tarifaires, la complexité des douanes et autres procédures de contrôle aux 

                                                           
1 https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance 



OIC/COMCEC/38-22/D(20) 
 

2 
 

frontières, le nombre de réglementations nationales et internationales ainsi que l'accès limité au 

financement du commerce.  

Soutenir l'internationalisation des PME restera également une priorité dans les politiques de 

compétitivité des PME dans de nombreux pays, notamment dans les pays membres de l'OCI, 

qui ont rencontré des difficultés pour permettre la participation de leurs PME au commerce 

international. 

Dans ce cadre, le Groupe de Travail du COMCEC sur le Commerce (GTT) a consacré ses 18ème 

et 19ème réunions à "Accroître l'internationalisation des PME dans les Pays Membres de l'OCI". 

L'objectif principal de l'étude susmentionnée est de guider l'OCI et, le cas échéant, les pays non 

membres de l'OCI sous la forme de lignes directrices via des normes conseillées et des 

recommandations sur des domaines spécifiques de l'internationalisation des SMS. 

A. Accroître l'internationalisation des PME dans les pays membres de l'OCI 

18ème réunion du Groupe de Travail sur le Commerce 

La 18ème Réunion du Groupe de Travail sur le Commerce du COMCEC s'est tenue le 11 mai 

2022 sur le thème "Accroître l'internationalisation des PME dans les Pays Membres de l'OCI".  

Au cours de la réunion, le premier projet du rapport de recherche sur ce sujet en vue de la 

préparation d'un guide qui contribuera aux efforts des pays membres pour renforcer 

l'internationalisation des PME dans leurs pays respectifs a été discuté. En outre, les expériences 

et les perspectives des pays membres, des organisations internationales et du secteur privé en 

ce qui concerne l'accroissement de l'internationalisation des PME ont été partagées avec les 

participants La version finale du rapport sera soumise à la 19ème réunion du GTA qui se tiendra 

le octobre 2022. 

Tous les documents préparés en vue des Réunions du Groupe de Travail sont disponibles sur le 

site Web du COMCEC (www.comcec.org). 

B. Instruments de soutien financier du COMCEC 

Le mécanisme de financement de projet du COMCEC  

Le Financement des Projets du COMCEC (FPC) est l'autre instrument important de la Stratégie. 

Les projets financés dans le cadre du FPC doivent servir la coopération multilatérale et doivent 

être conçus conformément aux objectifs et aux résultats attendus définis par la Stratégie du 

COMCEC. Les projets jouent également un rôle important dans la réalisation des 

recommandations politiques formulées par les pays membres lors des réunions du GTT. 

Dans le cadre du 7ème et 8e appels à propositions de projets, 3 projets ont été sélectionnés pour 

être financés par le BCC. Les projets achevés dans le cadre du FPC en 2021 sont les suivants; 

Le projet intitulé "Transformation numérique pour améliorer la facilitation du commerce" a été 

mis en œuvre par la CICIA. Le projet visait à créer une vision parmi les chambres de l'OCI et 

à établir un programme de transformation numérique afin d'établir un plan stratégique pour 

guider les chambres dans leur contribution au développement du secteur privé. Un atelier a été 

organisé sur la transformation numérique pour améliorer la facilitation du commerce. 

http://www.comcec.org/
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En outre, l'INMPI a mis en œuvre le projet intitulé "Formation de la Fondation Halal 

OCI/INMPI pour la région Afrique". Ce projet visait à former des experts compétents dans le 

domaine du marché Halal, des normes OCI/INMPI et de la certification Halal, de l'adoption et 

de la mise en œuvre des normes et de l'utilisation des normes OCI/INMPI en matière d'aliments 

Halal. 

La Turquie a mis également en œuvre un projet sur "Développer le capital humain dans les pays 

de l'OCI pour l'audit technique halal basé sur le système de certification halal SMIIC et 

l'infrastructure de qualité halal." Ce projet a été mis en œuvre avec les pays partenaires, à savoir 

le Pakistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Nigéria, en vue de mettre en place un système 

de certification harmonisé grâce à une utilisation généralisée de l'approche de certification Halal 

SMIIC, en évitant les coûts de certification élevés et les retards dans le commerce des biens et 

services halal, et en transformant le rôle de la certification halal d'un obstacle technique à un 

facilitateur commercial. 

En outre, dans le cadre du 9ème appel à propositions de projets au titre du FPC, 5 projets ont 

été sélectionnés pour être mis en œuvre en 2022. 

L'Indonésie mettra en œuvre le projet intitulé « Stratégie d'intensification des exportations et 

aide à l'accès aux marchés pour les PME » avec trois pays partenaires, à savoir le Pakistan, 

l'Arabie saoudite et la Palestine. Le projet vise à améliorer la stratégie d'exportation et la 

capacité de marketing international des PME en Indonésie et dans les pays partenaires. À cet 

égard, une formation et des ateliers seront organisés dans le cadre du projet. 

Le Liban mettra en œuvre le projet intitulé « Développer une feuille de route pour 

l'établissement d'un organisme national de facilitation du commerce au Liban » avec la Turquie, 

le Maroc et la Malaisie. Le projet vise à développer une feuille de route pour l'établissement 

d'un organisme national de facilitation du commerce au Liban. 3 activités, à savoir une 

formation, un atelier et une visite d'étude seront organisées dans le cadre du projet. 

Le Maroc mettra en œuvre le projet intitulé "Accélération du dédouanement des marchandises 

entre les pays membres de l'OCI par l'échange de certificats d'origine électroniques" avec la 

Turquie et l'Indonésie. L'objectif de ce projet est d'établir un plan clair et précis pour assurer 

l'échange électronique des documents de certificat d'origine entre les pays. Une visite d'étude 

aux Emirats Arabes Unis ainsi qu'une activité de formation seront mises en place. 

Le SMIIC mettra en œuvre le projet intitulé "Promotion de l'utilisation des normes halal de 

l'OCI/SMIIC dans la région asiatique et arabe" avec 17 pays partenaires. Dans le cadre de ce 

projet, deux activités de formation seront organisées sur les normes de l'OCI/SMIIC. 

La Palestine mettra en œuvre le projet intitulé "Améliorer l'internationalisation des PME 

palestiniennes de calcaire" avec le partenariat du Koweït et du Qatar. Ce projet vise à 

internationaliser les PME afin de réduire le risque de dépendance en augmentant les 

exportations de la Palestine vers les marchés de l'OCI. Un atelier sera organisé au Koweït afin 

de réunir des producteurs et des acheteurs potentiels. En outre, un manuel sur le calcaire 

palestinien sera produit. 

COMCEC COVID Response 

Le COMCEC COVID Response (CCR) vise principalement à alléger les impacts négatifs de la 

pandémie sur les économies des pays membres avec un accent particulier sur l'agriculture, le 

commerce, le tourisme, la coopération financière, l’allègement de la pauvreté et les secteurs du 

transport et des communications. Le programme est basé sur le financement de certains types 

de projets, qui seront axés sur l'évaluation des besoins, le partage d'expertise et l'octroi de 

subventions directes aux bénéficiaires finaux. 
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Dans le cadre du 1er appel à propositions de projets au titre du CCR, 2 projets commerciaux 

ont été mis en œuvre par le Liban et la Palestine en 2021. 

Le projet de partage d'expertise du Liban intitulé « Transformation numérique du ministère de 

l'économie et du commerce au Liban » visait à renforcer la capacité institutionnelle du ministère 

respectif en matière de simplification et d'automatisation des procédures commerciales grâce 

aux meilleures pratiques. À cet égard, une visite d'étude a été effectuée auprès des institutions 

concernées en Turquie pour transférer le savoir-faire et les meilleures pratiques de la Turquie 

en matière d'automatisation des procédures administratives dans le commerce. 

La Palestine a mis en œuvre un Projet de subvention directe intitulé “Modernisation de 

l'infrastructure électronique du ministère de l'économie nationale" pour continuer à fournir des 

services locaux au public tout le temps et sans délai pendant la pandémie en équipant les sous-

directions du ministère de l'économie nationale des équipements nécessaires. Grâce à 

l'acquisition du matériel nécessaire de haute qualité, les sous-directions du ministère sont en 

mesure de fournir tous les services sans qu'il soit nécessaire d'envoyer des documents au siège. 

En outre, dans le cadre du 2e appel à propositions de projets COMCEC COVID Response, le 

Sénégal mettra en œuvre un projet de subvention directe sur le "Programme de résilience contre 

la Covid-19 pour la gestion numérique des marchés agricoles". À travers le projet, une 

plateforme numérique nationale sera établie pour assurer la gestion efficace et durable des 

infrastructures de stockage agricole. 

Le Projet de Référence du COMCEC sur le Commerce : SPC-OCI 

Depuis l’établissement du COMCEC, le commerce a été l’un des domaines les plus importants 

de coopération. En vue de développer le commerce entre les Pays Membres de l’OCI, le 

COMCEC a lancé plusieurs programmes et projets afin d’atteindre cet objectif. Le Système de 

Préférences Commerciales entre les États Membres de l’OCI (SPC-OCI) est l’un des projets les 

plus importants du COMCEC pour le développement du commerce intra-OCI. 

Le SPC-OCI repose principalement sur trois accords, à savoir : l’Accord Cadre, le Protocole 

sur le Schéma des Tarifs Préférentiels (PRETAS) et les Règles d’Origine. La base légale du 

TPS-OCI a été achevée en 2011 et le nombre requis des États membres pour la mise en œuvre 

du système a été atteint à la fin de 2014. Ces pays sont le Bangladesh, l'Iran, la Jordanie, la 

Malaisie, le Maroc, le Pakistan, la Turquie, Bahreïn, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes Unis, 

le Koweït, le Qatar et Oman.  

Afin de rendre opérationnel le SPC-OCI, les États participants devront satisfaire deux 

conditions en même temps, à savoir la ratification des trois Accords du SPC-OCI et la 

soumission des listes de concession au Secrétariat du CNC.  

Par ailleurs, certaines mesures devraient être prises par les Pays Membres pour une bonne 

exécution du Système, comme imprimer les Documents de Certificats d’Origine du SPC-OCI, 

transmettre les spécimens des empreintes des cachets au Secrétariat du Comité des Négociations 

Commerciales et compléter les mesures législatives et administratives internes nécessaires. 

Après l’accomplissement de ces mesures, le Système deviendrait complètement opérationnel. 

En outre, la 36e réunion du COMCEC a félicité l'offre de la République de Turquie, en tant que 

président des 1er et 2e cycles du Comité de négociation commerciale (CNC), de convoquer une 

réunion du CNC en 2021 dès que possible pour discuter des questions relatives à la mise en 

œuvre du système et à une date pour sa mise en œuvre et appelle les États participants concernés 

du SPC-OCI à participer activement à cette réunion. 

Conformément à cette résolution, la réunion du Comité de Négociation Commerciale (CNC) 

du SPC-OCI s'est tenue virtuellement les 1er et 2 juin 2021 avec la participation de onze pays 
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membres (Bahreïn, Bangladesh, Iran, Jordanie, Malaisie, Maroc, Arabie Saoudite, Oman, 

Pakistan, Turquie et Emirats Arabes Unis). Lors de la réunion, le Bureau de coordination du 

COMCEC (BCC) a fait une présentation sur le contexte historique et les développements 

récents concernant le TPS-OCI. Aussi le Centre Islamique pour le Développement du 

Commerce (CIDC), en tant que co-secrétariat du CNC, a fait une présentation sur les impacts 

économiques potentiels du TPS-OCI sur les États participants concernés.  Le CNC a pris des 

décisions importantes concernant la feuille de route pour la mise en œuvre du SPC-OCI avec la 

précieuse contribution des États participants. Le Comité a convenu du 1er juillet 2022 comme 

date limite pour l'entrée en vigueur du système et a demandé aux États membres concernés 

d'accélérer l'achèvement de leurs procédures internes et autres préparations jusqu'à cette date. 

La 37ème Session du COMCEC a exprimé sa gratitude à la République de Turquie pour 

l'accueil et au Bureau de Coordination du COMCEC et au CIDC pour l'organisation de la 

Réunion du CNC en format virtuel seulement les 1er et 2 juin 2021, avec la participation de 11 

États participants ayant ratifié les Accords SPC-OCI et soumis leurs listes de concession. La 

session a également approuvé les décisions de la réunion du Comité de Négociation 

Commerciale, en particulier la détermination du 1er juillet 2022 comme date limite pour l'entrée 

en vigueur du système, et a demandé aux États membres concernés de compléter les procédures 

internes et autres préparations nécessaires jusqu'à cette date. 


