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Introduction :
S'efforçant d'atteindre une plus grande coopération économique, a fait le point central et les
objectifs des programmes et des activités de la CICIA. À cette fin, elle a diversifié ses
programmes en fonction des besoins du Secteur Privé et l'évolution rapide des défis
économiques.
Les activités entreprises par la CICIA fournissent une plate-forme commune pour le Secteur
Privé d'interagir, d'avoir des Réunions B2B, d'élargir leurs affaires et leurs liens
d'investissement. En outre, les Programmes de Formation, les Ateliers, les Forums et les
Réunions du Secteur Privé sont en cours, qui portent sur des sujets qui peuvent permettre au
Secteur Privé d’améliorer l'ensemble de leurs entreprises.
Le Secteur Privé des 57 Pays de l'OCI, varie d'un pays à l'autre, selon leur potentiel
économique, la connaissance, et le sens des affaires. Par conséquent, la Chambre Islamique,
organise des Programmes de Formation faits sur commande, qui pourraient les aider à
améliorer leurs entreprises, adopter les meilleures pratiques et de rendre leur entreprise plus
compétitive, selon les Normes Internationales et ajouter plus de valeur.
Jusqu'à présent, les domaines où l'accent a été donné sont le renforcement des capacités, des
forums d'échange des produits de base, le développement du leadership d'affaires, la promotion
du tourisme, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de la commercialisation et de la gestion
des compétences, la création de valeur ajoutée, le développement du genre, la promotion et le
développement des Petites et Moyennes Entreprises, l'utilisation de la microfinance, le
développement de l'entrepreneuriat à travers l'Informatique, en particulier chez les femmes et
les jeunes.
La CICIA collabore également avec certaines des Agences des Nations Unies, avec des
objectifs similaires. Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont été prises avec le PNUD, le
Fonds Fidéicommis Perez-Guerrero (FFPG) et l'Unité Spéciale pour la Coopération Sud-Sud.
Ceux-ci ont été axés sur les résultats, qu'ils ont entraîné une coopération plus ciblée entre le
secteur privé des pays du Sud et, en même temps, la coopération triangulaire impliquant les
Pays Sud-Sud avec le Nord.
Dans le cadre de ses efforts, d'élargir son champ de travail, la CICIA garde également les
Objectifs de Développement Durable (ODD), comme ses lignes directrices dans ses
programmes et activités. Des références particulières sont celles liées à la sécurité alimentaire,
l'autonomisation économique des femmes et la promotion de la croissance inclusive.
Dans la poursuite de ses programmes, la CICIA travaille en étroite collaboration avec le
Secrétariat Général de l'OCI et ses Institutions ainsi que d'autres Organisations Internationales
connexes sur les buts et objectifs communs. Dans le cadre d'un mécanisme permettant
d'améliorer davantage ses activités, ci-dessous sont les grands domaines et aspects saillants des
activités de la CICIA:
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AMELIORER LE ROLE DU SECTEUR PRIVE :
La Chambre Islamique a tenu des Réunions du Secteur Privé et des Forums des Femmes
d'Affaires pour offrir une plate-forme commune pour la communauté des affaires d'interagir et
d'effectuer des Rencontres B2B. En outre, la Chambre Islamique organise également des
Forums d'Echange des Produits de base Sectoriels, des Ateliers de leadership d'Affaires.
Ces activités ont donné des résultats concrets que les transactions ont été effectuées, l'échange
d'expertise a eu lieu, les pratiques exemplaires ont été tirées et des compétences ont été
développées. La CICIA a jusqu'à présent, tenu seize (16) Réunions du Secteur Privé et neuf (9)
Forums des Femmes d’affaires.
La CICIA organisera le 10ème Forum des Femmes d'Affaires et la 17ème Réunion du Secteur
Privé pour les États Membres de l'OCI dans l'un des Pays Membres et la 18ème Réunion du
Secteur Privé pour les États Membres de l'OCI qui aura lieu dans l'État du Koweït, ensemble
avec la Foire Commerciale Islamique en l'an 2018.
L'Etude sur l'Industrie du Textile et de la Confection dans les Pays de l'OCI :
En prenant en considération le fait que le textile joue un rôle important dans l'économie du
Pays de l'OCI, la Chambre Islamique a également lancé une étude sur l'industrie Textile et la
Confection dans les Pays de l'OCI. L'étude porte sur un aperçu de l'industrie du textile et de la
confection et couvre de nombreux débouchés et marchés qui peuvent être exploités. En outre,
il mentionne les principales initiatives entreprises par les Pays de l'OCI pour promouvoir
l'industrie du textile et de la confection.
Le marché du textile et de l'habillement est un secteur clé du commerce international qui offre
d'importante croissance d'opportunités en particulier dans les pays en développement. Le
marché de l'habillement mondial devrait augmenter à un TCAC de 2,9 %, de 2.119 Milliards
de Dollars US en 2014 à 2.515 Milliards de Dollars US en 2020. Le textile et le vêtement prêtà-porter est une industrie importante dans de nombreux pays et contribue grandement à la
croissance économique des pays respectifs. Dans les Pays de l'OCI l'industrie textile est surtout
concentrée en Turquie, au Pakistan, en Egypte, au Bangladesh et en Indonésie. À l'échelle
mondiale, l'industrie est principalement concentrée en Chine, en Inde et dans d'autres pays.
Cependant, une grande partie de la production du textile en Chine se déplace à bon marché
dans les pays de l'Afrique, ainsi qu'au Bangladesh, au Cambodge, en Indonésie, en Ile Maurice,
en Malaisie, au Pakistan, en Philippines, au Sri Lanka, au Vietnam et d'autres. En ce moment,
il y a une demande croissante pour des vêtements pour hommes et femmes dans la prospérité
de l'économie de l'OCI. En 2014, les 57 pays qui forment l'OCI ont représenté 7,9 % de la
valeur globale des ventes de vêtements et des chaussures. Cette part devrait augmenter de 8,4
% en 2016, jusqu'à 8,8 % en 2017 et jusqu'à 9,1 % en 2018.
La Société Islamique Masfaq pour la Croissance et la Création d’Emploi :
Al-Masfaq est une initiative de la Chambre Islamique cherchant à faciliter le secteur privé de
mener ses affaires d'une plate-forme commune. C'est un modèle de collaboration entre les
Chambres de Commerce et la CICIA. La première mise en œuvre de l'idée a commencé en
Arabie Saoudite, avec la collaboration de la Chambre de Commerce & d'Industrie de Djeddah
(CCID). La CICIA espère reproduire ce modèle avec de nombreux États Membres de l'OCI et
des Chambres de Commerce.
Son principal objectif est de développer l'économie et offrir des possibilités d'emploi par voie
de l'élaboration d'un plan d'investissement de la ville, où l'Al-Masfaq fonctionne, afin de donner
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une image claire aux investisseurs potentiels d'explorer des possibilités d'investissement réelles
et faisables. Il visait aussi à être le guichet unique qui fournit toutes les autorisations
nécessaires, les titulaires de permis et de conformité qui sont nécessaires de toutes les autorités
gouvernementales concernées à l'investissement. Al-Masfaq sera un endroit où les jeunes avec
des idées créatives peuvent rencontrer des entrepreneurs qui sont prêts à aider à l'investissement
et le bien-être de la communauté. Le rôle majeur de l'Al-Masfaq est non seulement
l'investissement, mais aussi à rassembler des personnes sous un même toit et de faciliter les
procédures et de créer le développement dans les différents domaines d'activités économiques.

Formation du Centre d'Arbitrage selon la Recommandation du COMCEC :
Au cours de la 24ème Réunion du Conseil d'Administration de la CICIA, qui a eu lieu à Istanbul,
en Turquie, en septembre 2016, le représentant de l'Union des Chambres de Turquie (TOBB)
a fait un exposé détaillé sur le projet de création du Centre d'Arbitrage de l'OCI sur le
Recommandations du COMCEC. Il sera accueilli par la République de Turquie et la TOBB à
Istanbul, comme une organisation affiliée de la CICIA. Le Centre peut également être équipé
pour offrir de la formation des pays membres.
L'étude initiale a été préparée par la TOBB, cependant, étant donné que c'est une question
importante, cependant plus d'étude en profondeur est en train de se faire
Le Site Web de la CICIA :
La CICIA s'efforce d'utiliser la technologie de l'information et l'internet par l'utilisation d'un
portail dynamique qui interagit avec les clients locaux et internationaux, en prenant en
considération les différents catégories/intérêts des utilisateurs/clients conformément aux
services qui leur sont fournis d'approche interactive et facile à utiliser. Le Portail de la CICIA
est une source complète de contenu mis à jour qui mettent en évidence les affaires économiques
dans le Monde Islamique, qui vise à jouer un rôle majeur dans l'amélioration de l'intracommerce de l'OCI grâce à l'information et les services qu'il offre. Le portail fournit également
des profils d'investissement sur les membres. Cela aidera les investisseurs potentiels à faire de
bonnes décisions au sujet de leurs options d'investissement. Les buts et objectifs du site web
sont :
o D'être une source de statistiques et rapports connexes, couvrant les pays membres
o D'être une plate-forme pour le lancement de nouveaux projets et idées.
o D'être un moyen de communication entre les membres tout en favorisant leurs points
communs et de l'intérêt
o D'introduire les chambres, leurs pays et leurs projets
o D'être une plate-forme pour le marketing et la publicité
o Afin de faciliter la communication entre la CICIA et le grand public.
La Coopération avec les Organisations Internationales :
La CICIA continue d'explorer de nouvelles voies de coopération avec les organisations
internationales, telles que :
 Le Fonds Fidéicommis Perez-Guerrero (FFPG) ;
 Le Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS) ;
 L'Organisation du Développement Industriel des Nations Unies, le Bureau de la
Promotion de la Technologie et de l'Investissement (BPTI), Bahreïn.
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A cause de cette coopération, les Institutions susmentionnées, chaque fois que possible, accorde
un soutien technique dans l'organisation de Programmes de Formation et des Ateliers et en
parrainant les participants et les personnes-ressources.
La CICIA en tant que représentant du secteur privé contribue à leurs programmes et fournit des
solutions pour la création des voies pour la coopération Sud-Sud, pour la réalisation des
Objectifs de Développement Durable dans les domaines du commerce, de l'industrie, de
l'agriculture et de l'échange de produits de base. La coopération de la CICIA avec le Bureau de
l'Organisation des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS) se concentre sur les
domaines du secteur privé, grâce à des programmes qui portent sur le renforcement des
capacités, la promotion de l'entrepreneuriat des femmes, la création d'emploi, le développement
de l'économie créative et du tourisme commercial, créant de réseaux d'informations
commerciales et ainsi de suite.
En prenant en considération le fait que les PME jouent un rôle majeur dans l'économie des Pays
de l'OCI, la CICIA a entrepris de nombreuses initiatives à cet égard. Dans ce contexte, la CICIA
a signé un protocole d'entente avec la Société des PME de Bahreïn. Les objectifs de du
protocole d'entente, est de servir de cadre pour la coopération technique et de renforcer tous les
efforts conjoints visant à renforcer les PME dans les pays membres en général et le Royaume
de Bahreïn, en particulier.
Les Activités dans la Promotion du Tourisme :
Le Tourisme joue un rôle important dans l'environnement économique des Pays Membres.
L'OCI organise des Réunions Ministérielles sur le Tourisme et des efforts sont déployés pour
promouvoir le Tourisme entre les Pays de l'OCI.
Forum/Atelier pour les Investisseurs Publics et Privés dans le domaine du Développement
du Tourisme
En application du mandat donné par l'OCI, à travers le Programme Exécutif pour la mise en
œuvre du Cadre pour le Développement et la Coopération dans le domaine du Tourisme entre
les États Membres, adopté par la 9ème Conférence islamique des ministres du tourisme, tenue
en décembre 2015 au Niger, appelé l'ICCIA à unir ses efforts à ceux du Centre islamique pour
le développement du commerce (CIDC), la Société islamique d'assurance des investissements
et du crédit à l'exportation (SIAICE), l'Iran et le Bangladesh d'organiser le "Forum pour les
investisseurs publics et privés en matière de développement touristique". Les objectifs du
Forum sera de renforcer le rôle des partenariats public-privé pour le développement du secteur
du tourisme dans les États membres de l'OCI, ainsi que de mettre en évidence les nombreuses
opportunités d'investissement dans le secteur du Tourisme du Pays de l'OCI.
Il a été décidé lors de la 1ère Réunion du Sous-comité du Commerce et d'Investissement de la
Réunion Annuelle de la Coordination des Institutions de l'OCI, que le Forum sur le Tourisme
aura lieu simultanément avec le 3ème Salon du Tourisme de l'OCI, ce qui était programmé de
se tenir du 18 au 21 octobre 2017 au Caire, République Arabe d'Égypte, a été reporté à une date
ultérieure.

La Création d'un « Portail du Tourisme Islamique »
La CICIA a également appelé, à travers le Programme Exécutif ci-dessus, d'unir leurs efforts
avec le CIDC pour créer le "Portail du Tourisme de l'OCI" ou le "Guide de l'Internet pour le
Tourisme de l'OCI " en trois langues pour la diffusion d'informations sur les questions liées au
tourisme dans les pays de l'OCI.
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A cet égard, la CICIA a préparé une section sur le Tourisme Islamique, qui a été lancée le 20
octobre 2017.
Le portail facilitera en augmentant la sensibilisation du public dans les pays de l'OCI à propos
de attractions touristiques existantes, des ressources et des installations dans le monde
Islamique en vue d'encourager les visites des touristes d'autres pays Islamiques en fournissant
une information complète aux visiteurs potentiels. Le lien est le suivant : http://tourismar.iccia.com; http://tourism.iccia.com
Atelier sur le Développement de l'Infrastructure Clé pour la Croissance en milieu Rural
pour l'OCI :
Les économies de la majorité des Pays de l'OCI sont basées en grande partie rurale. Mais dans
l'ensemble, les performances des économies rurales stimulées par le secteur de l'agriculture
n'est pas prometteuse. Le défi pour les Pays de l'OCI, la stratégie du développement rural est
d'accroître la rentabilité, la compétitivité et la capacité de gagner un revenu dans un système
axé sur le marché pour un grand nombre d'habitants, dépendant de l'agriculture pour leur moyen
d'existence. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie
et d'Agriculture (CICIA) avait organisé un Atelier sur "Le Développement de l'Infrastructure
Clé pour la Croissance en milieu Rural pour les Pays de l'OCI". L'Atelier a été organisé en
collaboration avec le Fonds Fidéicommis Perez-Guerrero pour fournir de l'emploi. Le
programme visait à contribuer dans le bien-être économique des individus et des sociétés et la
lutte contre la pauvreté, le déplacement vers l'autosuffisance et la prospérité et de fournir une
plate-forme pour les Pays Membres participants de se réunir et de tracer une feuille de route
d'avoir un environnement stable et une croissance économique durable et d'élaborer un système
qui contribue à combler le fossé entre l'éducation reçue et les besoins du secteur productif. Le
Programme de Formation a discuté et aidé les participants à réaliser la présence en ligne et
augmenter la portée sur le marché par le biais de différentes stratégies de marketing en ligne.
Ce Programme de Formation axé sur l'utilisation de l'Informatique dans la promotion de
l'entreprise chez les jeunes et femmes entrepreneurs, en particulier les start-ups.
Le Programme de Formation a réuni 24 participants de 19 Pays, représentant la Région de
l'Afrique, du Moyen-Orient, du Golfe, d'Europe, d'Asie Centrale et d'Asie du Sud-Est. Les
Pays participants ont été de l'Azerbaïdjan, la Bosnie, le Djibouti, l'Égypte, la Guinée, l'Iran, la
Jordanie, le Kazakhstan, la Malaisie, le Mali, le Niger, le Pakistan, la Palestine, le Soudan, la
Turquie, l'Ouganda et les Émirats Arabes Unis. En outre, des représentants de la Chambre de
Commerce d'Industrie de Sharjah et le Réseau des Jeunes Leaders du Forum Economique
Islamique Mondial ont également participé.
Le programme a demandé aux Chambres Membres ayant l'expertise, de partager leurs
connaissances, expériences et ressources de formation pour renforcer les capacités de
formation des Chambres Nationales d'autres pays, qui exigent une telle assistance. Il a
également prié la CICIA et les agences / organisations pertinentes, de viser plus haut niveau
d'activités de formation par l'organisation des programmes pour la formation de formateurs,
qui pourrait à son tour être engagés par les Chambres Nationales de mener des programmes de
formation et de développement locaux.
Atelier sur le Développement des PME dans les Pays de l'OCI :
Les économies d'aujourd'hui se concentrent sur les PME comme une option réalisable et viable
pour la croissance, l'innovation et la prospérité pour les pays en développement. Cependant,
malgré le fait que les PME sont un secteur important de l'économie, mais leur croissance et
leur développement n'est pas en proportion de leur importance.
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En prenant en considération que les PME constituent l'épine dorsale de l'économie des Pays de
l'OCI, la CICIA travaille sur des programmes pour le développement des PME. Dans ce
contexte, la CICIA, en collaboration avec des Autorités de Développement des PME des Pays
de l'OCI, organisent les Ateliers Spécialisés sur le Développement des PME dans les Pays de
l'OCI en 2017.
La CICIA examine aussi la possibilité de lamies en place d'un Centre d'Incubation dans ses
locaux à Karachi, au Pakistan. Il est destiné d'être un projet auto-financé qui servirait à soutenir
les startups et permettrait d'élargir les services de formation à certains jeunes sur la façon de
mettre sur pied leur propre entreprise. Ce sera un projet pilote et si nécessaire, des projets
similaires peuvent être suggérés pour la reproduction dans d'autres Pays Membres intéressés.
Programme de Formation sur le Soutien Appuyé de l'Entrepreneuriat Technologique "
et la Gestion de l'Incubation d'Entreprises et de Parcs Technologiques"
L'incubation d'entreprise est l'un des plus populaires du système de soutien aux PME d'être
utilisé partout dans le monde. Avec l'augmentation des startups de la technologie, ces
incubateurs ont transformé à cet effet des parcs de la technologie spécifique qui sont
spécialement conçus pour les startups technologiques. Les Gouvernements, les universités, et
les chambres ont besoin de contribuer à la cause du développement de l'entreprenariat en créant
de plus en plus de systèmes de soutien aux PME dont l'innovation des centres appuyés par les
incubateurs d'entreprise, les parcs technologiques, les centres de l'Informatique, et de parcs
industriels, etc.
La plus pertinente des systèmes de soutien aux PME mentionnées ci-dessus aujourd'hui, ce sont
les centres d'incubation, les centres d'innovation, et des parcs technologiques qui doivent être
mis en place par les organisations gouvernementales, les universités et les chambres de
commerce pour faciliter les startups des jeunes. Cependant, il est estimé que ces institutions
ont besoin du soutien et des conseils d'experts pour concevoir, développer et réaliser avec
succès l'autonomie des centres d'incubation et les parcs technologiques.
La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) conformément à
son mandat s'efforce pour la promotion du commerce, la réduction de la pauvreté et le
renforcement des capacités dans les Etats Membres de l'OCI.
Compte tenu de ce qui précède, un Programme de Formation de trois jours sur "sur le Soutien
Appuyé de l'Entrepreneuriat Technologique et la Gestion de l'Incubation d'Entreprises et de
Parcs Technologiques" a été prévu l'an prochain d'avoir lieu en collaboration avec le Fonds
Fidéicommis Pérez-Guerrero pour la Coopération Sud-Sud (FFPG).
Les principaux objectifs du Programme de Formation seront les suivants :
 Souligner l'importance de développer la culture entrepreneuriale dans les pays de l'OCI
 Insister sur le soutien appuyé des politiques pour initier les startups basées sur la
technologie et la création de l'écosystème pour des tels startups.
 Comprendre le processus de conceptualisation, de l'élaboration, de la gestion et de
l'importance des incubateurs d'entreprises et de parcs technologiques comme éléments
clés des systèmes de soutien des PME et de l'écosystème avec un accent particulier sur
les pays de l'OCI ;
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 Apprendre les meilleures pratiques à travers champs pour la gestion des incubateurs
d'entreprises et des parcs technologiques ;
 Comprendre le processus de conversion les startups dans les organisations
commerciales ;
 Lutter contre la pauvreté et progresser vers l'autosuffisance et la prospérité.
Partage des Meilleures Pratiques dans l'Intérêt du Secteur Privé :
En prenant en considération, l'expertise disponible dans les pays de l'OCI, la CICIA entreprend
également des efforts pour permettre au secteur privé des États Membres à profiter de l'autre,
et d'apprendre les meilleures pratiques. Dans ce contexte, la CICIA a vu avec grand intérêt le
dernier Etat des installations de l'Art et des meilleures pratiques de Konya, pour l'échange de
produits de base et le développement de zones industrielles d'atteindre la croissance
commerciale et industrielle. Par conséquent, la Chambre Islamique cherche à introduire ces
initiatives, en collaboration avec l'Union des Chambres de Turquie (TOBB) et la Chambre de
Commerce de Konya et l'Echange de Produits de base de Konya, dans d'autres Pays de l'OCI.
Au cours de la réunion conjointe du 25ème Conseil d'Administration et de la 33ème Assemblée
Générale de la CICIA a eu lieu le 12 avril 2017, à Muscat, au Sultanat d'Oman, le représentant
du Soudan a demandé à la délégation du groupe pour la formation dans les échanges des
produits de base et de bénéficier de la Turquie. À cet égard, des progrès sont enregistrés pour
le Soudan de bénéficier de la riche expertise Turque à cet égard, d'où, le Soudan est connu pour
être l'un des plus grands producteurs de grandes cultures comme la gomme Arabique, le sésame
et l'arachide. Le Président de la TOBB, s'est félicité et a offert d'accueillir les stagiaires et
faciliter leur mission.
Forum des Chambres de Commerce :
En continuité avec le concept de l'apprentissage d'autres Chambres, la CICIA tiendra des
Forums pour les Chambres de Commerce. L'objectif est d'accorder l'occasion pour les
Chambres de Commerce de projeter leurs histoires de réussite, les expériences à l'échelle
mondiale, de sorte que les autres Chambres puissent bénéficier de leurs meilleures pratiques.
Octroyer des prix au nom de la Chambre Islamique pour les expériences de chaque Chambre
Membre dans son domaine d'expertise.
Les Activités Prochaines :
1. La 17ème Réunion du Secteur Privé des Pays de l'OCI.
2. La 18ème Réunion du Secteur Privé pour les États Membres de l'OCI, l'État du Koweït
en 2018.
3. Le 10ème Forum des Femmes d'Affaires dans la Chambre Islamique.
4. Le Programme de Formation sur le Soutien Appuyé de l'Entrepreneuriat Technologique
et la Gestion de l'Incubation d'Entreprises et de Parcs Technologiques", 2018
5. Le Forum/Foire d'Echange Commercial (Sectorielle) 2018.
6. L’Atelier Spécialisé/Programme de Formation sur le (Développement des PME /
Développement d’Aptitudes / Sécurité Alimentaire/ Textile & Confection / l'Energie
Renouvelable et le Tourisme).
7. Le Forum des Chambres de Commerce.
8. La Conférence sur les Propriétaires d’Affaires Musulmans
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