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INFORMATIONS SUR L’INSTITUTION/L’ASSOCIATION/L’ENTREPRISE/LE GROUPE D’INTÉRÊTS 

 
Dénomination enregistrée________________________________________________________________             

Adresse:    _________________________Code postal: __________________________Pays/État  _______________________ 

Téléphone:  ______________________________________________Fax: ___________________________________________ 

Site Web :_________________________________________________________________________________________________ 

 

Secteur d'activité commerciale __________________________________________________________ 

 

Activité principale de l'entreprise _____________________________________________________ 

 

 Chiffre d'affaires annuel: (cochez X) 

 

 

 

AGENT DE LIAISON: 

 

Titre  

Nom et prénom  

Titre de poste  

Adresse postale  

Adresse courriel  

Téléphone  

Téléphone portable  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Formulaire d’adhésion des membres du  Conseil des opérateurs économiques du 
COMESA (COC) pour 2022 

 

Entre 50 000 - 500 000$  

500 000$ et plus   

Moins de 50 000$  
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REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE: 

 

Titre  

Nom et prénom  

Titre de poste  

Adresse (Postal, tél ,fax)  

Adresse courriel  

Téléphone portable  

 

DETAILS DE PAIEMENT: 

 

Avez-vous accepté les 

termes et conditions 

d'adhésion? 

 

 
Mode de paiement : 

 
Espèce …………..                                 Chèque……………                        VISA/MASTERCARD…………….. 

Date de début de 

paiement 

(12 mois) 

 Date de fin de paiement 

(12 mois) 

  

FRAIS (cochez la case 

appropriée) 

Entreprise/PME 

émergente 

Associations/principes 

nationaux  

Associations régionales Entreprises/membres 

honoraires/groupes d'intérêts 

1 000$ ……… 2 000$ ………… 2 500$  ………………….. 5 000$………………………… 
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CONDITIONS D'ADHÉSION AU COC 
 

 
 

Adhésion 
 

Les membres du COC sont 
composés des: 
 
Membres principaux 
Les associations nationales du 
secteur privé représentant les 
divers secteurs des économies 
nationales des États membres. 
 
Membres associés 
Les sociétés individuelles 
admises par l'Assemblée 
générale après demande 
d’adhésion. 
Les divers groupes d'intérêts du 
Marché commun dont les buts 
et objectifs sont conformes aux 
buts et objectifs du Marché 
commun, admis par 
l'Assemblée générale après 
demande d’adhésion. 
 
Membres honoraire: 
L’adhésion est accordée aux 
personnes méritantes ayant le 
potentiel de contribuer  de 
manière significative au bien-
être du COC. Elles relèveront 
de la catégorie des  membres 
associés. Le conseil acceptera 
l’adhésion en vue d'assurer la 
diversité des idées et 
l’accroissement de la base de 
revenus. 

L'Assemblée générale 
 

L’Assemblée générale est 
composée des membres 
représentatifs désignés. 
Elle est l'organe directeur 
suprême du COC. Tous les 
pouvoirs du COC sont, sous 
réserve des dispositions de la 
présente Constitution, dévolus 
à l'Assemblée générale. 
Sans préjudice des dispositions 
du paragraphe 2, l'Assemblée 
générale doit notamment : 

 
 

 
 

i. Définir  la politique du COC; 
ii. Déterminer les programmes du 

COC avec pour objectif de 
promouvoir et de protéger les 
intérêts de la communauté des 
affaires dans le Marché commun; 

iii. Formuler des recommandations 
concernant les questions 
politiques affectant leurs intérêts 
aux Organes directeurs du 
COMESA; 

iv. Déterminer la formule des 
contributions au budget du COC; 

v. Approuver le budget du COC et 
élire les membres du Conseil 
exécutif; 

vi. Examiner les demandes 
d'adhésion au COC; 

vii. Décider des demandes 
d'adhésion du COC auprès des 
organisations sous-régionales, 
régionales et internationales; 

viii. Décider de la suspension ou de 
la révocation d'un membre; 

ix. Décider de la cessation des 
activités du COC; 

 
Obligations des membres 

 
Chaque membre doit s’engager à 
planifier et diriger ses programmes en 
vue d'assurer la promotion et la 
réalisation des objectifs du COC et 
doit notamment: 

• Respecter les dispositions de la 
Constitution et coopérer dans 
toutes les activités pour assurer 
la promotion et la réalisation des 
objectifs du COC ; 

• Soutenir et mettre en œuvre les 
décisions de l'Assemblée 
générale du Conseil 
d'Administration ; 

• Payer les cotisations annuelles et 
les frais au besoin 

 
 
Paiement des cotisations 

 
Les membres s'engagent à payer les 
cotisations déterminées par le Conseil. 
Les cotisations sont payables à l'avance ou 
aux dates d'échéance prescrites par le 
Conseil. 
 
Adhésion du COC dans d’autres 
organisations 

 
Le COC peut être membre ou membre 
associé de toute organisation sous-régionale 
ou internationale dont les objectifs sont 
directement liés aux objectifs du COC . 
 
Suspension et révocation 

 
Les membres qui, malgré des rappels, sont 
en retard de paiement  des cotisations de 
plus de deux ans ou qui ne se conforment 
pas aux autres obligations définies dans la 
présente constitution ou les décisions de 
l'Assemblée générale, sont suspendus de 
participer aux activités du COC pour une 
période d’un an. 
 
Tout membre suspendu qui, à la fin de la 
période prévue au paragraphe 1 du présent 
article, n'a pas payé ses arriérés ou ne se 
conforme pas à une décision prise par 
l'Assemblée générale, cesse d'être membre 
du COC. 
 
La suspension de l'adhésion ne dispense 
pas un membre de s'acquitter de ses 
obligations financières envers le COC. 
 
Retrait 
 
Tout membre souhaitant se retirer du COC 
doit donner un préavis écrit de un an au 
Conseil concernant son intention de se 
retirer et à la fin de l’ année, si l’avis n'est pas 
retiré, il cesse d'être membre de du COC. 
 
 
 

 
 
Pendant la période d'un an 
mentionnée au paragraphe 1 du 
présent article, un membre qui 
souhaite se retirer du COC doit 
néanmoins observer les dispositions 
de la présente Constitution et 
demeure responsable de l'exécution 
de ses obligations en vertu de la 
Constitution. 
 
Les obligations assumées par les 
membres en vertu de la présente 
Constitution subsistent, dans la 
mesure nécessaire, après la 
résiliation de l'adhésion de tout 
membre. 
 
Tous les biens et avoirs du COC 
situés sur le territoire d'un État 
membre et sous le contrôle d'un 
membre qui s'est retiré en tant que 
membre demeurent la propriété du 
COC et sont à la disposition de ce 
dernier. 
 
Règlement des différends 
 
Tout différend entre les membres du 
COC découlant de l'interprétation ou 
de l'application des présentes 
Constitutions sera réglé à l'amiable 
par un accord signé entre les parties 
concernées. En cas de non-
règlement du différend, le Conseil 
exécutif de l'Assemblée générale doit 
soumettre, dans un délai d'un mois, 
la question à la Cour de justice du 
COMESA pour arbitrage dans sa 
juridiction d'arbitrage conformément 
à l'article 28 du Traité. 
Les frais d'arbitrage seront partagés 
équitablement entre le COC  et les 
parties au différend. 
 

 
 
 

J'accepte par la présente les conditions générales ci-dessus pour être membre du COC. 

 

 

Nom................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Signature.......................................................................................                                  Date........................................................... 

 


