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Rapport sur les Activités de la 

Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA) 

Soumis à la 32ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC 

À Istanbul, République de Turquie, du 21 au 24 Novembre 2016 

 

Introduction: 

La CICIA a été créée avec les objectifs d'apporter la plus grande coopération économique 

entre les Pays Membres, par l'intermédiaire du Secteur Privé. À cette fin, elle a diversifié ses 

programmes en conformité avec les besoins du Secteur Privé et les défis économiques en 

mouvement rapide. 

Les activités entreprises par la CICIA fournissent une plate-forme commune pour le Secteur 

Privé d'interagir, d'avoir des reunions des B2B, d'élargir leurs liens d’affaires et 

d’investissement. En outre, les Programmes de Formation, les Ateliers, les Forums et les 

Réunions du Secteur Privé sont tenus, qui portent sur des sujets qui peuvent permettre au 

Secteur Privé d’améliorer l'ensemble de leurs entreprises. 

Le Secteur Privé de 57 Pays Membres de l'OCI, varie d'un pays à l'autre, selon leur potentiel 

économique, les connaissances et le sens des affaires. Par conséquent, la Chambre Islamique, 

organise des Programmes de Formation sur commande, qui les aiderait d’améliorer leur 

entreprise, à adopter de meilleures pratiques et de rendre leur entreprise plus compétitive, 

conformément aux Normes Internationales et ajouter plus de valeur. 

Jusqu'à cette date, les domaines où l'accent a été donné sont le renforcement des capacités, 

des forums d'échange de produits des denrées, le développement du leadership d’entreprises, 

la réduction de la pauvreté, l'amélioration du marketing et de la gestion des compétences, la 

valeur ajoutée, le développement de genre, la promotion & le développement des Petites & 

Moyennes Entreprises, l'utilisation de la microfinance, le développement de l'Entrepreneuriat, 

particulièrement chez les femmes et les jeunes. 

La CICIA collabore également avec certains des organismes des Nations Unies, avec des 

objectifs similaires. Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont été prises avec l'Unité du 

PNUD pour la Coopération Sud-Sud. Celles-ci ont été axées sur les résultats, comme elles ont 

apporté 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 ses efforts pour accroître davantage la portée de ses travaux, la CICIA garde également                                                  

les Buts de Développement Durable (BDD), comme ses lignes directrices dans ses 

programmes et ses activités. De référence particulière sont ceux liés à la sécurité alimentaire, 

l'autonomisation économique des femmes et la promotion de la croissance inclusive. 

La CICIA joue également un rôle pour augmenter le niveau global du Commerce Intra-

Islamique et les programmes sont tenus avec le point de vue de la sensibilisation, parmi le 

secteur privé concernant les accords de l’OCI, qui vise d’augmenter le niveau du commerce 

intra-Islamique. 

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 sur des 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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ACCROITRE LE ROLE DU SECTEUR PRIVE : 

La Chambre Islamique tient de Réunions du Secteur Privé et des Forums des Femmes 

d'Affaires, pour fournir une plate-forme commune pour la communauté des affaires à 

interagir et conduire des Réunions des B2B. En outre, la Chambre Islamique organise                                                                                                                                                                                                                                                           

également  des Forums d’Echange des Produits des denrées Secteur-sage, des Ateliers sur le 

Leadership d’Entreprises. 

Ces activités ont donné des résultats concrets comme des transactions commerciales ont été 

menées, l'échange d'expertise a eu lieu, les meilleures pratiques ont été tirées de l'expérience 

et les compétences ont été développées. La CICIA a jusqu'à présent, a organisé seize (16) 

Réunions du Secteur Privé et neuf (9) Forums de Femmes d'Affaires. 

 

La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture a organisé conjointement 

avec le Conseil des Chambres Saoudiennes (CCS), le 9ème Forum pour les Femmes 

d'Affaires dans les Pays Islamiques, à Riyad – au Royaume d'Arabie Saoudite, le 25 mai 

2016, sous le thème "Opportunités d'Investissement dans le Monde Islamique". Le Forum 

s'est tenu sous l’Aimable Patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, SA MAJESTE 

ROYALE, le Roi Salman bin Abdul Aziz Al-Saud et a été inauguré par Son Altesse Royale 

la Princesse Nora bint Mohammed Al Saoud, l'épouse de Son Altesse Royale le Gouverneur 

de Riyad. Le Forum a réuni plus de 250 participants de différents Pays de l'OCI, à savoir 

l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, l’Egypte, l’Indonésie, le Kirghizistan, le Maroc, le Pakistan, la 

Somalie, le Soudan, le Tadjikistan, les Emirats Arabes Unis et le Royaume d'Arabie Saoudite, 

en plus des représentants des Ambassades et Missions Diplomatiques accréditées auprès du 

Royaume d'Arabie Saoudite ainsi que le représentant de l'OCI. 

 

Le Forum a souligné la nécessité de l'accès au financement pour les femmes d'affaires des 

pays de l'OCI et invite les parties prenantes à appuyer pleinement dans la facilitation de 

l'accès facile au financement. Le Forum a souligné l'importance de la mise en place de 

conseils d'affaires pour les femmes d'affaires dans les pays islamiques en raison de leur rôle 

dans la promotion de possibilités d'investissement par le secteur privé, et a appelé les 

institutions concernées dans les pays islamiques d'intensifier le soutien pour leur mise en 

place. La CICIA a le plaisir de vous adresser ci-joint le Rapport et les Recommandations du 

9ème Forum de Femmes d'Affaires dans les Pays Islamiques (en trois langues). 

 

La CICIA organisera le 10ème Forum des Femmes d'Affaires soit au Soudan ou en Egypte en 

2017 et la 17ème Réunion du Secteur Privé pour les États Membres de l'OCI dans l'un des 

Pays Membres en  l'an 2017. 

 

Le Prix d’Innovation et d’Excellence (ITQAN) : 

 

En plus de tenir des Forums du Secteur Privé, des Ateliers et des Séminaires, la Chambre 

Islamique a aussi établi le Projet du Prix d'Excellence (ITQAN). Le Prix d'Excellence  

"ITQAN" Biennale (deux par an) prix décerné par la CICIA avec l'objectif d'améliorer l'esprit 

de concurrence entre les sociétés et firmes du secteur privé, en application d'atteindre les plus 

hautes normes d'excellence, d'innovation, de la qualité et de rivaliser avec les meilleures 

firmes et compagnies mondiales. 

 

Les objectifs du prix est de renforcer la valeur de ITQAN parmi les sociétés, et à encourager 

l'innovation pour la création d'emplois et de réduire le chômage parmi les États islamiques. 

En outre, de faire connaître les bonnes pratiques des entreprises et de motiver les entreprises 
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et sociétés d'affronter ainsi que de développer leurs activités et de la performance de façon à 

accroître les échanges commerciaux entre pays islamiques. 

 

Au cours de la 24ème Réunion du Conseil d'Administration de la CICIA, qui a eu lieu  à 

Istanbul, en Turquie, le 30 septembre 2016, le représentant de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie du Qatar a fait un exposé détaillé sur le projet de Plan Directeur et il a été 

approuvé par le Conseil d'Administration de la CICIA. Il sera accueilli par l'État du Qatar et 

la Chambre de Commerce et d'Industrie du Qatar, à Doha, et un groupe de travail va effectuer 

les arrangements initiaux. Le processus de sélection de la bourse sera plus de quatre étapes : 

(1) Processus préalables (2) Présentation & processus initial de projection (3) Les visites de 

terrain et d'évaluation (4) Sélection des gagnants et remise des prix. Le Prix ITQAN couvrira 

les trois catégories suivantes : (1)  Secteurs  Filiale (2) Secteurs Majeurs (3) Prix Sectoriels.  

 

Centre d'Accréditation Halal de la CICIA : 

La Première Réunion du Comité du Centre d'Accréditation Halal de la CICIA, a eu lieu au 

Caire, République Arabe d'Égypte au mois de mai 2016 et a fait les contours du projet. 

 

Au cours de la 24ème Réunion du Conseil d'Administration  de la CICIA, qui a eu lieu à 

Istanbul, en Turquie, le 30 Septembre 2016, le représentant de la Chambre de Commerce et 

d'industrie du Qatar a fait un exposé détaillé sur le projet de Plan Directeur et il a été 

approuvé par le Conseil d'Administration de la CICIA. Le Centre sera hébergé par l'Etat du 

Qatar, à Doha, et un groupe de travail va effectuer les arrangements initiaux. 

 

Formation du Centre d'Arbitrage de l'OCI selon les Recommandations du COMCEC 

 

Au cours de la 24ème Réunion du Conseil d'Administration de la CICIA, qui a eu lieu à 

Istanbul, en Turquie, le 30 septembre 2016, le représentant de l'Union des Chambres de 

Turquie (TOBB) a fait un exposé détaillé sur le projet de la Création du Centre d'Arbitrage de 

l'OCI sur les Recommandations du COMCEC, et il a été approuvé par le Conseil 

d'Administration de la CICIA. Il sera accueilli par la République de Turquie et la TOBB à 

Istanbul, en tant qu’une organisation affiliée de la CICIA. Le Centre peut également être 

équipé pour offrir de la formation aux Pays Membres. 

 

Site Web de la CICIA: 

 

La CICIA s'efforce d'utiliser les technologies de l'information et l'internet par l'utilisation d'un 

portail dynamique qui interagit avec les habitants et les clients internationaux, en prenant en 

considération les différentes catégories/intérêts des utilisateurs/clients conformément aux 

services qui sont fournis de manière interactive et conviviale. Le Portail de la CICIA est une 

source complète de contenu mis à jour qui mettent en évidence l'économie dans le monde 

Islamique, qui vise à jouer un rôle majeur dans l'amélioration de l'intra-OCI les échanges 

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 de placement. Les buts et objectifs du site web sont :D’être 

un point de référence pour l'information clé de l'économie liée au pays membres 

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 'intérêt 
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o Introduire les chambres, leur pays et 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 des Nations Unies pour le Développement Industriel, le Bureau de la 

Promotion de la Technologie et d’Investissement (BPTI), Bahreïn. 

 

En raison de cette coopération, les Institutions susmentionnées, chaque fois que possible, 

d'étendre le soutien technique dans l'organisation de Programmes de Formation et des 

Ateliers et en parrainant les participants et les personnes-ressources. 

 

Compte tenu de la coopération qui précède, la CICIA a participé à l'Expo Mondiale sur le 

Développement Sud-Sud (EMDSS Expo), qui a eu lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du 

31 Octobre au 3 Novembre 2016. 

 

La CICIA a participé en tant qu'entité qui traite avec le secteur privé et fourni des solutions 

pour la création de possibilités de coopération Sud-Sud, pour la réalisation des objectifs de 

développement durable dans les domaines du commerce, de l'industrie, l'agriculture et de 

l'échange de marchandises. La coopération de la CICIA avec l'Organisation des Nations 

Unies pour la Coopération Sud-Sud (UNSSCO) dans les domaines d'intérêt commun, avec 

l'accent sur les domaines du secteur privé grâce à des programmes qui porte sur le 

renforcement des capacités, la promotion de l'entrepreneuriat des femmes, la création 

d'emploi, le développement de l'économie créative et le tourisme commercial, la création du 

de réseaux d'information du commerce informatisé et ainsi de suite. 

 

Le Tourisme: 

 

Le Tourisme a joué un rôle important dans l'environnement économique des Pays Membres. 

L'OCI organise les Réunions Ministérielles sur le Tourisme et des efforts sont déployés pour 

promouvoir le tourisme dans les Pays de l'OCI. La Chambre Islamique, étant le principal 

représentant du Secteur Privé, a été mandaté pour organiser des Forums de Tourisme pour le 

secteur privé. 

 

Le Forum/Atelier pour les Investisseurs Publics et Privés dans le domaine du 

Développement du Tourisme 

Conformément au mandat donné par l'OCI, à travers le Programme Exécutif pour la mise en 

œuvre du Cadre pour le Développement et de la Coopération dans le domaine du Tourisme 

parmi les États Membres, adopté par la 9ème Conférence Islamique des Ministres du 

Tourisme, qui s'est tenue en décembre 2015 au Niger, a appelé la CICIA à conjuguer ses 

efforts avec le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), la Société 

Islamique d'Assurance d’Investissements et du Crédit à l'Exportation (SIAICE), l'Iran et le 

Bangladesh pour organiser le " Forum pour les Investisseurs Publics et Privés dans le 
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domaine du Développement du Tourisme". 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 mettre en lumière les vastes possibilités d'investissement dans le 

secteur du Tourisme des Pays de l'OCI. 

 

Il a été décidé lors de la 1ère réunion du Sous-comité du commerce et de l'investissement de 

la réunion annuelle de coordination des institutions de l'OCI, que le Forum sur le tourisme 

aura lieu en même temps que le 3ème Salon du tourisme de l'OCI, du 18 au 21 octobre 2017 

au Caire, République arabe d'Égypte. La CICIA est en contact avec le CIDC concernant 

l'organisation du dit Forum. 

Contribuant à l'Etablissement d'un "Portail du Tourisme Islamique" 

La CICIA est également appelée, par l'intermédiaire du Programme Exécutif ci-dessus, à 

conjuguer ses efforts avec le CIDC pour créer "Portail du Tourisme de l’OCI" ou "Guide 

d'Internet pour le Tourisme de l'OCI " dans trois langues pour la diffusion de l'information 

sur les questions liées au tourisme dans les pays de l'OCI. Le portail facilitera en augmentant 

la sensibilisation du public dans les pays de l'OCI à propos des attractions touristiques 

existantes, des ressources et des installations dans le monde Islamique en vue d'encourager 

les visites de touristes vers d'autres pays Islamiques en fournissant une information complète 

aux visiteurs éventuels. Un groupe de travail mixte composé de la CICIA, du CIDC & du 

SESRIC a été créé à cet égard. 

 

L’Atelier sur le Développement de l'Infrastructure Clé pour la Croissance Rurale pour 

l'OCI : 

Les Economies de la majorité des Pays de l'OCI sont en grande partie rurales. Mais dans 

l'ensemble, la performance des économies rurales stimulée par le secteur de l'agriculture n'est 

pas prometteuse. Le défi pour les Pays de l'OCI, la stratégie de développement rural est 

d'accroître la rentabilité, la compétitivité et la capacité de gain dans un système axé sur le 

marché pour une grande taille de la population, dépendant de l'agriculture pour leurs moyens 

d’existence. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie 

et d’Agriculture (CICIA) a l'intention d'organiser un Atelier sur "Le Développement de 

l'Infrastructure Clé pour la Croissance Rurale pour les Pays de l'OCI". L'Atelier sera organisé 

en collaboration avec le Fonds Fidéicommis Perez-Guerrero  pour la Coopération Sud-Sud 

(FFPG), l’Organisation Alimentaire et Agricole des Nations Unies (FAO) et Shahid Javeed 

Burki Institute of Public Policy at NetSol (BIPP) à Lahore, au Pakistan, du 29 Novembre au 

1
er

 Décembre 2016. 

 

L'objectif est de fournir un examen d'ensemble de problèmes, questions et option stratégique 

dans l'élaboration d'une épine dorsale et une infrastructure de soutien pour le développent 

rural. L'objectif de l'atelier serait sur un Système de la Chaîne de Froid et d'autres 

infrastructures connexes dans le développement de la compétitivité de l'économie rurale. 

L'Atelier vise à souligner l'importance de faciliter le développement de grappes d'activités 

rentables à petite, moyenne et grande échelle des fermes et d’agribusiness associés dans les 

Couloirs sélectionnés de la région de l'OCI. 

 

Les Ateliers Spécialisés portant sur le Leadership des Entreprises et le Développement 

de l'Entrepreneuriat : 

La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) a entrepris des 

activités qui pourraient directement ou indirectement conduire à développer les économies 

des Pays Membres de l'OCI. La CICIA organise des Programmes de Formation, d’Ateliers, 
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des Séminaires et des Conférences sur le Renforcement des Capacités, la Réduction de la 

Pauvreté, l'amélioration de la commercialisation et de la gestion des compétences, la création 

de Valeur Ajoutée, le Développement de Genre, la promotion et le Développement des 

Petites et Moyennes Entreprises, l'utilisation de la Microfinance, le Développement de 

l'Entrepreneuriat. 

 

De même, la CICIA envisage d'organiser des ateliers spécialisés sur le Leadership des 

Entreprises et du Programme de Formation, sur le Développement de l'Entrepreneuriat à 

travers l’Informatique pour les Pays de l'OCI dans le but de créer des possibilités de travail 

indépendant et de contribuer dans le bien-être économique des individus et des sociétés, ainsi 

que le renforcement de la base industrielle et commerciale des Pays de l'OCI, et la lutte 

contre la pauvreté et progresser vers l'autosuffisance et la prospérité ainsi que de se 

renseigner sur les qualités requises à la haute direction d'entreprises. 

Dans ce contexte, la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) 

en collaboration avec Cambridge Advisors Network &Mimsoft, a organisé des Programmes 

de Formation pour le Développement de Compétences des Femmes et la Gestions des 

réseaux au Siège de la CICIA, à Karachi, en août et octobre 2016. 

 

 

Les Programmes de Formation ont été suivis par des jeunes pousse d’entreprises, les jeunes 

entrepreneurs et les étudiants des universités étudiant l’administration et la gestion. L'objectif 

de ces programmes est de transmettre des savoir-faire, la formation et l'utilisation des 

meilleures pratiques, de façon à promouvoir l'esprit d'entreprise pour les femmes et les 

jeunes, qui font des affaires ou prévoient de lancer des entreprises. Ces programmes ont 

discuté les derniers concepts du développement des entreprises pour la création d'entreprises 

commerciales à petite échelle ainsi que d'offrir des possibilités de réseautage pour les 

participants. Par suite de ces initiatives, les participants ont été dotés d'une plate-forme 

d'obtenir des informations de première main sur les différents aspects de l'Entrepreneuriat, et 

comment, élargir leurs activités existantes et d'autres marché leurs produits et services. 

 

Compte tenu de l'impact positif de ces programmes de formation et les histoires de réussite, la 

CICIA a également l'intention de reproduire des programmes de formation semblables dans 

d'autres pays membres intéressés. 

 

Atelier sur le Développement des PME dans les Pays de l'OCI : 

 

Les économies d'aujourd'hui mettent l'accent sur les PME comme une option viable et 

réalisable pour la croissance, l'innovation et la prospérité pour les pays en développement. 

Toutefois, malgré le fait que les PME sont un secteur important de l'économie, et pourtant, 

leur croissance et leur développement n'est pas proportionnellement à leur importance. 

 

Prenant en considération que les PME constituent l'épine dorsale de l'économie des Pays de 

l'OCI, la CICIA travaille sur des programmes de développement des PME.Dans ce contexte, 

la CICIA, en collaboration avec les Autorités de Développement des PME des Pays de l'OCI, 

organisera les Ateliers Spécialisés portant sur le Développement des PME dans les Pays de 

l'OCI en 2016 et 2017. 

 

 

 



Page: 7 

 

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 a 

également entrepris 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 les dernières installations Etat 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 des Marchandises de Konya  dans d'autres 

Pays de l'OCI. 

À cette fin, la CICIA en coordination avec l'Union des Chambres de Turquie (TOBB) et la 

Chambre de Commerce de Konya et l’Echange des Marchandises de Konya  travaille sur les 

modalités de la mise en œuvre de ces initiatives. 

Forum des Chambres de Commerce:- 

En continuité avec le concept de l'apprentissage d'autres chambres, le ICCIA tiendra des 

forums pour la Chambre de Commerce. L'objectif est d'accorder l'occasion pour les 

Chambres de Commerce à leurs histoires de réussite du projet, les expériences à l'échelle 

mondiale, de sorte que les autres chambres peuvent bénéficier de leurs meilleures pratiques. 

À l'octroi de subventions au nom de la chambre islamique pour les expériences réussies 

chaque chambre a de son domaine 

Les Activités Prochaines : 

 

 La 17ème Réunion du Secteur Privé des Pays de l'OCI, 2016. 

 10ème Forum des Femmes d'Affaires dans la Chambre Islamique, au Soudan / en 

Egypte 2017. 

 Atelier sur le Développement de l'Infrastructure Clé pour la Croissance Rurale pour 

les Pays de l'OCI, à Lahore, au Pakistan, du 29 novembre au 1er décembre 2016 

 Programme de Formation sur le Développement de l'Entrepreneuriat à travers 

l’Informatique pour les Pays de l'OCI qui se tiendra en 2017. 

 Forum d’Echange Commercial/Exposition (Secteur-sage) 

 Prix d’Innovation et d’Excellence (ITQAN).  

 Atelier Spécialisé/Programme de Formation sur (le Développement des PME / le 

Développement des Compétences / la Sécurité Alimentaire) 

 Le Forum/Atelier pour les Investisseurs du Secteur Privé sur le Développement du 

Tourisme Islamique, du 18 au 21 Octobre 2017 au Caire, République Arabe d’Egypte. 

  Forum des  Chambres de Commerce 
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