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Rapport sur les Activités de la 

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

Pour la soumission à la 34ème  Session du COMCEC,  

du 26 au 29 Novembre 2018, à Ankara - République de Turquie 

 

Introduction: 

S’efforçant d'atteindre une plus grande coopération économique, a fait l'objet 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 rencontres 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 en cours, qui portent sur des sujets qui peuvent permettre au Secteur Privé pour 

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 personnalisés, 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 zones où l'accent a été donné sont le développement du Halal, le 

renforcement des capacités, les forums d'échange des produits de base, le développement du 

leadership d'entreprise, 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, la promotion de l'économie verte, le développement de 

l'entrepreneuriat à travers l’Informatique, surtout chez les femmes et les jeunes. 

Le Plan de Travail de la CICIA intègre l'ensemble des objectifs du Programme d'Action 2025 

de l'OCI et la Stratégie du COMCEC. Dans le cadre de la collaboration ONU-OCI afin 

d'entreprendre des activités communes, la CICIA collabore également avec certains des 

Agences des Nations Unies, avec des objectifs similaires. Dans ce contexte, plusieurs initiatives 

ont été prises avec le PNUD, l’Unité Spéciale des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud 

et le Fonds Fidéicommis Perez-Guerrero (FFPG). Elles ont été axées 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 les Nord. 

Dans le cadre de ses efforts, d'élargir son champ de travail, la CICIA maintient également les 

Objectifs de Développement Durable (ODD), comme ses lignes directrices dans ses 

programmes et activités. Des références particulières sont ceux 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 

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, qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Action 2025 

de l'OCI pour l'année 2018: 
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RENFORCER LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ : 

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. 

Sur le modèle des Réunions du Secteur Privé, la CICIA utilise la plate-forme des Réunions 

statutaires pour offrir également aux participants une opportunité d'explorer de nouvelles 

opportunités pour le commerce et l'investissement. Dans ce contexte, la 27ème réunion du 

Conseil de la Chambre islamique tenue à Jakarta (Indonésie) du 22 au 23 octobre 2018 a 

également tenu des Réunions pour le Secteur Privé sur le thème  ” l'Inclusion dans l'Economie 

de la Sharia: un Nouveau Paradigme”. 

Les Sessions ont porté sur “les Opportunités d'Investissement dans les Pays de l'OCI (avec un 

accent particulier sur le Développement des Infrastructures en Indonésie)”, “le Développement 

de l'Economie Halal pour les Pays de l'OCI”, “l'Autonomisation Economique des Femmes 

d'Affaires” et “l'Economie Numérique: Un Concept Dynamique pour les Pays de l'OCI”.  Les 

objectifs de ces sessions étaient de mettre en évidence les opportunités disponibles dans les 

domaines spécifiques, dans les Pays de l'OCI. 

Au cours des Sessions Business to Business (B2B), les représentants du Secteur Privé ont 

manifesté leur intérêt pour les opportunités d'investissement et du commerce disponibles en 

Indonésie et dans d'autres Pays de l'OCI. Après la délibération, des protocoles de coopération 

ont été signés entre l’Union des Chambres de Commerce et des Echanges de Produits de base 

de Turquie (TOBB) et la Chambre Indonésienne de Commerce et d’Industrie (KADIN), et le 

Conseil des Chambres de Commerce et d’Industrie Saoudiennes et la Chambre Indonésienne 

de Commerce et d’Industrie (KADIN) promouvoir davantage le commerce, le tourisme, les 

investissements et la coopération économique entre leurs membres et le secteur privé en 

général.  

Développement de Halal : 

 

La question de Halal est une préoccupation importante pour tous les musulmans. La notion de 

Halal n'est pas seulement limitée à la nourriture Halal, mais dans le vrai sens, couvre un spectre 

plus large de la vie. À cette fin, la Chambre Islamique a lancé son programme sur le Halal. La 

CICIA s'efforce sincèrement de travailler avec tous les concernés, afin de travailler en 

harmonie dans leurs domaines respectifs. La CICIA organisera également des Séminaires et 

des Conférences sur le Halal.   

 

Lors de la Réunion du Conseil d'Administration de la CICIA qui a eu lieu à Jakarta, en 

Indonésie, du 22 au 23 octobre 2018, la CICIA a présenté un exposé sur l'importance du marché 

du Halal et des initiatives qu'elle a prises. Selon une étude réalisée par la CICIA, environ 55% 

des produits alimentaires du marché Halal portent des logos de Halal qui ne sont pas émis par 

des parties qui ne sont ni certifiées ni accréditées par une autorité Halal authentifiée. Afin de 

rationaliser le marché Halal, la CICIA a proposé les mesures suivantes qu’elles soient prises: 

• Les Organismes Consultatifs Spécialisés 

• Les Organismes Spécialisés pour les Spécifications et les Normes 

• Les Organismes de Délivrance de Certificats Halal 
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• Les Institutions de Formation (pour former des inspecteurs et des spécialistes) 

• Un parapluie Universel (Un Logo Halal) 

 

  

La Chambre Islamique travaille sur la stratégie ci-dessus et cherche à intégrer et à traiter avec 

toutes les entités éligibles du marché Halal sans exclure aucune entité ni l'obliger à y adhérer. 

 

 

Les Projets à venir de la Chambre Islamique : 

Partage des Meilleures Pratiques dans l'Intérêt du Secteur Privé : 

1) Family Bank  

Les résultats des activités entreprises par la CICIA pour l'autonomisation des femmes a 

eu un impact positif sur l'amélioration des compétences, la construction de plan 

d'affaires, de la marque et du marketing. 

Cependant, beaucoup mieux nécessite d’être fait afin de permettre aux femmes de jouer 

un rôle important dans la croissance économique de leur famille, de la société et de la 

nation dans son ensemble. Il a été noté qu'elles ont la capacité et un sens aigu des 

affaires, mais elles n'ont pas de formation officielle, qui peut développer leurs capacités. 

La CICIA comme un représentant du secteur privé entreprend aussi des activités pour 

l'autonomisation économique des femmes. À cette fin, elle organise des Forums des 

Femmes d'Affaires, des Ateliers, des Programmes de Formation et d'Expositions. Les 

Forums fournissent aux Femmes d’Affaires avec une plate-forme commune pour 

discuter de leurs domaines de coopération et d'opportunités d'affaires ainsi que de 

développer la culture entrepreneuriale, surtout chez les femmes et les jeunes. 

 

L'un des résultats positifs des Forums des Femmes d’Affaires organisés par la CICIA a 

conduit à la mise en place d'une banque (Family Bank) au Soudan avec un capital de 35 

millions de Dollars US. Ledit portefeuille de la banque fournit le microfinancement sur 

des termes de la Charia pour les démarrages, les familles productives, les femmes et les 

jeunes. La Banque a augmenté partout au Soudan avec 41 succursales, qui offrent des 

services au segment ciblé de la société. 

 

Le Secrétariat Général de l'OCI avait organisé un "Atelier pour Renforcer les Capacités 

des Institutions Nationales concernées avec l'Emancipation des Femmes dans les États 

Membres de l'OCI" à Djeddah du 17 au 18 décembre 2017, en vue d'étudier les voies et 

moyens essentiels pour développer les capacités des Institutions Nationales travaillant 

dans le domaine de l'autonomisation des femmes dans les États Membres de l'OCI. 

Au cours dudit Atelier, le représentant de la CICIA a présenté une histoire de succès de 

la Family Bank au Soudan. Dans ce contexte, la CICIA a couvert dans son Rapport la 

mise en place d'une Family Bank pour les Femmes au Soudan et a proposé que des 

initiatives similaires puissent être introduites dans d'autres Pays Membres. Cependant, 

pour cela prend place, le cadre de réglementation des pays intéressés est nécessaire. 

Par conséquent, la CICIA a demandé au Secrétariat Général de l'OCI d'étudier la 

possibilité d'inclure une proposition / une recommandation au niveau gouvernemental 

approprié pour fournir un soutien législatif pertinent à cette fin 

 

L'Atelier Préparatoire de la 7ème Session de la Conférence Ministérielle sur le Rôle des 

Femmes dans le Développement des États Membres de l'OCI, qui a eu lieu du 28 au 29 
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Juin 2018 au Burkina Faso, tout en se félicitant des initiatives de la Family Bank, a 

recommandé que la CICIA puisse rationaliser le document. que la Banque peut avoir 

un impact plus important pour une émancipation socio-économique effective des 

femmes. 

 

La CICIA a fait le nécessaire à cet égard et a soumis le Document de Concept révisé, 

dans la perspective d’initiatives similaires dans d’autres Pays Membres. Le projet sera 

présenté lors de la 7ème Session de la Conférence Ministérielle sur le Rôle des Femmes 

dans le Développement des États Membres de l'OCI qui se tiendra du 30 Novembre au 

1er Décembre 2018 au Burkina Faso. La CICIA a appelé la Conférence à adopter une 

Résolution demandant la possibilité de créer des entités similaires dans d’autres Pays 

de l’OCI, dans l’intérêt des femmes et de la famille. 

 

En outre, compte tenu de l'approche utile et pratique de la Family Bank dans le domaine 

de la Microfinance, le Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud 

(BNUCSS) a publié l’Histoire courronnée de Succès de la Family Bank dans sa 

publication “les Bonnes Pratiques en matière de relations Sud-Sud et la Coopération 

Triangulaire pour le Développement Durable », qui a été lancée le 12 Septembre 2018 

à New York à l'occasion de la Journée de la Coopération Sud-Sud des Nations Unies. 
 

2) Voyage d’Etude:- 

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 de profiter 

les uns des autres et d'apprendre les meilleures pratiques. Dans ce contexte, les membres de la 

CICIA ont considéré avec beaucoup d'intérêt l'Etat des installations de l'Art et les meilleures 

pratiques de l’Echange des produits de base de Konya, pour les produits de base et le 

développement de zones industrielles d'atteindre la croissance commerciale et industrielle. Par 

conséquent, la Chambre Islamique a entrepris des efforts pour organiser un Voyage d'Etude 

des représentants du Soudan, de l'Égypte, du Pakistan et de l'Ouganda de visiter Konya 

d'acquérir des connaissances de première main sur le mécanisme de la création de telles entités. 

Les arrangements sont en cours. 

 

La participation de la CICIA à l’Exposition Mondiale sur le Développement Sud-

Sud  

 

Compte tenu de ces considérations, la CICIA collabore étroitement avec le Bureau de 

Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud afin de renforcer les capacités et de 

renforcer l’économie des pays en développement du Sud. Dans ce contexte, la CICIA a 

participé activement à l'Exposition Mondiale sur le Développement Sud-Sud (GSSD 

Expo) au cours des années précédentes, qui présente ces initiatives. 

 

L'Exposition GSSD pour l'année 2018 se tiendra à New York du 28 au 30 novembre 

2018. Soutenir les  projets de la CICIA pour les Pays en développement de l'OCI, le 

Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS). Le BNUCSS  et la 

CICIA entretiennent un partenariat fructueux et de longue date. En conséquence, e 

BNUCSS publie la première édition des publications «Sud-Sud en Action», qui met 

l’accent sur le Secteur Privé. La publication a été conçue comme une plate-forme 

permettant aux partenaires de présenter, de promouvoir et de partager les solutions 

couronnées de succès qui ont permis de surmonter les défis du développement. Le 
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thème est “Développer les Entreprises du Secteur Privé dans les Pays Membres de 

l'OCI”. Ceci sera lancé lors de la prochaine Exposition GSSD en novembre 2018. 

 

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

COMCEC : 

Suite à la proposition de S.E. le Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, au cours du 

13ème Sommet Islamique qui a eu lieu à Istanbul en 2016, de mettre en place un Centre 

d'Arbitrage de l'OCI, la CICIA en collaboration avec la TOBB a entrepris plusieurs étapes. 

Dans ce contexte, la TOBB a fait une présentation aux Membres du Conseil d’Administration 

de la de la CICIA. Par la suite, il a été demandé qu'une étude advantage soit faite. Au cours de 

la 33ème Réunion du COMCEC, le COMCEC a accueilli favorablement la proposition de la 

CICIA et de la TOBB de convoquer une série de réunions de groupe de travail en 2018 pour 

finaliser les préparatifs techniques pour la création du Centre et a demandé à la CICIA et à la 

TOBB de soumettre un rapport à la 34ème Réunion du Comité de Suivi et à la 34ème Session 

du COMCEC. 

En conformité avec le paragraphe 75 de la RÉSOLUTION DE LA TRENTE-TROISIÈME 

SESSION DU COMCEC, La TOBB et la CICIA ont organisé deux Réunions du Groupe de 

Travail sur la mise en place du Centre d'Arbitrage de l'OCI affilié à la CICIA à Istanbul, la 1ère 

Réunion a été organisée le 13 avril 2018 et la 2ème Réunion a eu lieu le 09 Juillet 2018.  Ces  

Réunions ont rassemblé des experts de haut niveau des organisations Internationales traitant de 

l'arbitrage international. En outre, les représentants de certaines chambres membres des Pays 

de l'OCI ont également contribué aux discussions. Après délibérations profondes, le Groupe de 

Travail a convenu de l'importance d'un tel centre qui servira la communauté d'affaires des Pays 

de l'OCI et d'Istanbul avec ses spécificités culturelles, économiques et politiques est un 

environnement parfait et idéal pour accueillir ce Centre. Le Groupe de Travail a également 

examiné le projet de statut du Centre, qui a été soumis à la 27ème Réunion du Conseil 

d'Administration de la CICIA qui s’est tenue à Jakarta, le 22 octobre 2018. Le conseil, sur la 

base de H.E. Recep Tayyip Erdogan, sur proposition du Président de la République de Turquie, 

a approuvé la création du Centre d’arbitrage de l’OCI, affilié à la Chambre islamique en 

collaboration avec le TOBB à Istanbul. Les membres du Conseil ont exprimé leur gratitude 

pour les efforts déployés par TOBB à cet égard. 

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 habitants et les clients internationaux, en prenant en 

considération les intérêts des différentes catégories/ 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 les affaires économiques dans 

le Monde Islamique, qui vise de jouer un rôle majeur dans l'amélioration de l'intra-commerce 

de l’OCI grâce à l'information et aux services qu'il offre. Le portail fournit également des 

profils d'investissement détaillés 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 un point de référence pour l'information clé de l'économie liée aux pays membres 

o D'être une source de statistiques et des 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 leur intérêt 
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o Introduire les chambres, leur pays et leurs projets 

 

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) ; 

 

A cause de cette coopération, les Institutions susmentionnées, chaque fois que possible, offre 

le soutien technique dans l'organisation de Programmes de Formation et des Ateliers et en 

parrainant les participants et personnes-ressources. 

La CICIA en tant que représentant du secteur privé contribue à leurs programmes et fournit des 

solutions pour la création des possibilités 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 des produits de base. La coopération de la CICIA avec le Bureau 

de l'Organisation des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BONUCOSS) se concentre 

sur le secteur privé, à travers 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 le tourisme commercial, en créant de réseaux d’informations 

commerciales et autres informatisés. 

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 dans ce sens. Dans ce contexte, la 

CICIA a signé un Protocole d'Entente avec la société des PME de Bahreïn. Les objectifs de 

l'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 est un domaine important qui contribue considérablement au PIB de certains Pays 

de l'OCI. Par conséquent, l'OCI et le COMCEC ont intégré respectivement ce secteur dans leur 

Programme d'Action et de Stratégie. 

 

Le Forum / l’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, qui 

a eu lieu en décembre 2015 au Niger, a appelé la CICIA à unir ses efforts à ceux du 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 d'organiser le 

"Forum pour les Investisseurs Publics et Privés dans le domaine du Développement 

Touristique". Les objectifs du Forum sera de renforcer le rôle des Partenariats Public-Privé 

pour le Développement du Secteur de Tourisme dans les États Membres de l'OCI, ainsi que de 

mettre en évidence les nombreuses opportunités d'investissement dans le secteur du Tourisme 

des Pays de l'OCI. Le Forum aura lieu au Caire (en Egypte). 
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La Création d'un "Portail du Tourisme Islamique" 

 
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, qui a été approuvé par la 

9ème Conférence Islamique des Ministres du Tourisme, qui a eu lieu en décembre 2015 au 

Niger a appelé la CICIA et le CIDC de créer un "Portail du Tourisme de l'OCI" ou un "Guide 

Internet de l'OCI pour le Tourisme" en trois langues pour la diffusion d'informations sur les 

questions liées au tourisme dans les Pays de l'OCI. À cet égard, la CICIA a préparé une section 

sur le Tourisme Islamique, qui a été lancée, le 20 octobre 2017. 

Le portail facilitera à sensibiliser le public sur les Pays de l'OCI. Cette information serait axée 

sur les attractions touristiques, 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 éventuels. La Section couvre les informations relatives aux 

différents aspects du tourisme des Pays Membres de l'OCI. Le lien est le suivant :- 

http://tourismar.iccia.com;http://tourism.iccia.com 

 

En outre, la CICIA travaille également en collaboration avec le CIDC sur le sujet, 

conformément à la Résolution Ministérielle. 

 

Le Programme de Formation sur “le Soutien de l'Entrepreneuriat Technologique et la 

Gestion de l'Incubation d'Entreprises et des 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 les démarrages croissants de la technologie, ces incubateurs 

ont transformé en effet des parcs technologiques spécifiques qui sont spécialement conçus pour 

les jeunes entreprises de technologie. Les gouvernements, les universités, et les chambres de 

commerce 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’entreprises, les parcs technologiques, les centres CCI, et de parcs industriels, etc. 

 

Le plus pertinent des systèmes de soutien aux PME mentionnés ci-dessus aujourd'hui, c'est les 

centres d'incubation, les centres d'innovation, et des parcs technologiques qui nécessitent d’être 

mis en place par les organismes gouvernementaux, les universités et les chambres de commerce 

pour faciliter les démarrages aux 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 des 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 " le Soutien de l'Entrepreneuriat Technologique 

et la Gestion de l'Incubation d'Entreprises et des Parcs Technologiques" a été organisé à 

Istanbul, en Turquie du 23 au 25 avril 2018, en collaboration avec le Fonds Fidéicommis Pérez-

Guerrero pour la Coopération Sud-Sud (FFPG)et de la TOBB. 

 

Les principaux objectifs du Programme de Formation ont été les suivants : 

 Mettre en évidence l'importance de développer la culture entrepreneuriale dans les 

pays de l'OCI ; 

 Insister sur le soutien politique pour l'ouverture technologique basée sur les 

démarrages et la création d'écosystème pour des tels démarrages.  

http://tourismar.iccia.com/
http://tourism.iccia.com/
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 Comprendre la conception, la création et le processus du développement, la gestion, et 

l'importance des incubateurs d'entreprises et des 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 ; 

 Apprendre à travers champs les meilleures pratiques pour la gestion des incubateurs 

d'entreprises et des parcs technologiques, 

 Comprendre le processus de conversion des démarrages dans les organisations 

commerciales. 

 Lutter contre la pauvreté et progresser vers l'autosuffisance et la prospérité. 

 

Atelier sur la Promotion de la Croissance Verte et de la Technologie dans les liens 

Aliment-Eau et l’Energie Nexus pour les Pays de l'OCI – les Défis et les Opportunités 

 
La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA), en collaboration 

avec le Fonds Fiduciaire Perez-Guerrero pour la Coopération Sud-Sud (FFPG), organisera un 

Atelier sur “la Promotion de la Croissance Verte et de la Technologie dans les liens Aliment-

Eau et l’Energie Nexus des Pays de l'OCI – les Défis et les Opportunités” en 2019 dans l’un 

des Pays Membres. 

 

Les objectifs de l'Atelier sont de lutter contre la pauvreté et de progresser vers l'autosuffisance 

et la prospérité dans le contexte du changement climatique et de souligner l'importance du 

développement de l'économie verte et de la technologie dans les Pays de l'OCI et l'intégration 

de l’économie verte et la technologie dans les processus de planification, de formulation des 

politiques et de développement des programmes en incitant les utilisateurs et en prenant les 

dispositions institutionnelles nécessaires, ainsi que de promouvoir une économie verte et une 

technologie qui: minimise la dégradation de l'environnement; sûr à utiliser et favorise un 

environnement sain et amélioré; les émissions de GES : zéro ou faibles; préserve l'énergie et 

les ressources naturelles et encourage l'utilisation des ressources en énergies renouvelables. 

 

Le Forum des Chambres de Commerce : 

 

En continuation 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 aux 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. Décerner des 

prix au nom de la Chambre Islamique pour les expériences réussies de chaque Chambre 

Membre dans son domaine d'expertise. 

 

La CICIA est en contact avec l’Union des Chambres Turques afin d’organiser ledit Forum en 

Turquie à une date convenant aux deux parties. 

 

Les Activités Prochaines : 

1. L'Atelier sur la Promotion de la Croissance Verte et la Technologie dans le lien Aliment - 

Eau et l'Energie Nexus pour les Pays de l'OCI - les Défis et les Opportunités, première 

moitié de 2019 

2. Le Forum des Chambres de Commerce pour l'OCI, 2019. 

3. L’Atelier Spécialisé / le Programme de Formation, aura lieu en 2019: - 

o La Promotion des Industries Artisanales à travers les PME 
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o Augmenter les Entreprises existantes à travers le Développement de Compétences 

o Explorer les destinations pour la Santé du Tourisme  

4. La 17ème Réunion du Secteur Privé pour les États Membres de l'OCI / le Forum d’Echange 

Commercial, 2019. 

5. Le 10ème Forum des Femmes d'Affaires dans la Chambre Islamique en 2019. 

 

******** 


