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Rapport sur les activités de la Chambre Islamique de Commerce, de l'Industrie et de 

l'Agriculture présenté à la réunion de la 35e session du Comité permanent pour la 

coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique 

(COMCEC), 25-28 novembre 2019, (Istanbul - République de Turquie) 

 

Introduction : 

 

     La CICIA a travaillé dans le cadre du programme d’action OCI-2025 qui appelait à renforcer 

le commerce intra-islamique, par le biais de ses programmes de rapprochement du secteur privé 

afin de développer leur commerce ainsi que le commerce intra-islamique. La part du commerce 

intra-OCI dans le commerce total des pays de l'OCI a constamment augmenté au cours de la 

période 2011-2017 et a atteint 19,9% en 2017, contre 17,5% en 2011. La CICIA poursuit ses efforts 

pour atteindre le nouveau objectif du commerce intra-OCI 25% en 2025. 

Dans le cadre de ses objectifs, les activités de la CICIA fournissent au secteur privé une plate-

forme commune dans le but d’interagir, organiser des réunions interentreprises et élargir leurs liens 

commerciaux et d’investissement. En outre, une série de programmes de formation, d’ateliers, de 

forums et de réunions du secteur privé sont en cours, qui traitent de sujets susceptibles de permettre 

au secteur privé d’améliorer ses affaires.  

Face aux défis des opportunités économiques mondiaux, la CICIA a élaboré un plan stratégique 

pour mettre en œuvre les objectifs ci-dessous :  

1. Agir en tant que moteur d’investissement pour promouvoir les opportunités des 

investissements dans les pays de l’OCI, à travers :  

a) Organiser des forums sur des sujets spécialisés, tels que les nouvelles technologies et 

d'autres secteurs stratégiques. 

b) Création de nouvelles entreprises dans des secteurs nécessitant un soutien. Par exemple 

une société a été créée en collaboration avec TOBB sur les postes frontières. 

 

2. Élaboration des politiques : contribuer à l’élaboration des politiques et à l’inclusion du 

secteur privé dans les processus d’élaboration des politiques. Il y a deux problèmes majeurs : 

a)  La plupart des États membres n'étant pas encore développés, ils ont donc besoin de 

politiques appropriées pour faciliter le processus de développement des pays. 

b) La CICIA est en train d’établir des partenariats avec des agences internationales, travaillant 

pour le secteur privé (comme l’IICPSD), afin de partager les connaissances et les 

meilleures pratiques de ces organisations partenaires avec ses chambres membres. 

 

3. Le développement durable des chambres par des plans stratégiques, par le biais de la 

transformation numérique pour le secteur privé. 

La CICIA se concentre sur le développement de la transformation numérique, en tenant compte 

que la quatrième révolution industrielle modifie fondamentalement la façon dont les gens vivent 
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et travaillent, ainsi que les relations que les clients entretiennent avec les entreprises et les 

fournisseurs de services. Les technologies de la transformation numérique sont l’Internet des 

objets, l’intelligence artificielle, l’impression 3D, la biotechnologie, la nanotechnologie, 

l’informatique quantique, l’apprentissage automatique, entre autres. L'utilisation combinée de ces 

technologies génère des changements à un taux exponentiel, à une échelle et une portée 

considérable. Ces avancées technologiques affectent tous les secteurs, toutes les industries et tous 

les pays, en changeant les méthodes de travail traditionnelles. Ces changements transforment la 

manière dont les entreprises produisent, exploitent, gèrent, et ce que les gouvernements 

réglementent et leur manière de gouverner, menant à un changement systémique dans le monde. 

Les développements dans ces domaines se renforcent mutuellement et induisent une 

transformation numérique en créant des possibilités infinies d'innovation et d'amélioration des vies 

humaines et des pratiques commerciales. À cet égard, la CICIA collabore avec le Centre 

international pour le développement du secteur privé d’Istanbul (IICPSD) au développement d’un 

programme visant à renforcer les capacités des chambres membres afin de mieux servir leur secteur 

privé. 

 

En outre, la CICIA entreprend également des programmes axés sur la promotion du commerce 

intra-islamique, le renforcement des capacités, les forums d’échange de produits de base, le 

développement du leadership des entreprises, la promotion du tourisme, la réduction de la 

pauvreté, l’amélioration des compétences en marketing et en gestion, la valorisation, le 

développement de l’égalité des sexes, la promotion et développement des petites et moyennes 

entreprises, utilisation de la microfinance, développement du Halal et le tourisme halal, promotion 

de l’économie verte, développement de l’entreprenariat par le biais des technologies de 

l’information, en particulier chez les femmes et les jeunes. 

 

Le plan de travail de la CICIA intègre les objectifs généraux du programme d’action de l’OCI 

2025, de la stratégie du COMCEC et des objectifs de développement durable de 2030. 

 

Dans le cadre de la collaboration entre l’ONU et l’OCI en vue d’entreprendre des activités 

conjointes, 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, l'Unité 

spéciale des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud et le Fonds d'affectation spéciale Perez-

Guerrero (PGTF). Ces actions ont abouti à une vaste coopération entre le secteur privé du Sud et 

parallèlement à une coopération triangulaire entre les pays du Sud et du Sud avec le Nord. 

 

La CICIA a également adopté les objectifs de développement durable (ODD), qui constituent ses 

directives dans ses programmes et activités. Ceux qui concernent la sécurité alimentaire, 

l'autonomisation économique des femmes et la promotion d'une croissance inclusive sont 

particulièrement intéressants. 

 

Dans le cadre de ses programmes, la CICIA collabore étroitement avec le Secrétariat général de 

l’OCI et ses institutions, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales concernées, autour 
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d’objectifs communs dans le but de renforcer ses activités. Voici les domaines généraux des 

activités de la CICIA, qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'action 

de l'OCI 2025 : 

 

Renforcement du rôle du secteur privé de l'OCI par les forums du secteur privé et des 

femmes d’affaires : 

 

Le Secrétariat général de la CICIA élabore actuellement une nouvelle stratégie pour les activités 

inclut le développement global du forum des femmes comme l'un des forums internationaux les 

plus importants, en tenant compte des nouvelles tendances de l'environnement économique 

mondial et le concept de la quatrième révolution industrielle. Elle comprend également la 

transformation du forum du secteur privé en forums spécialisés, qui doivent se tenir 

périodiquement pour représenter un système intégré de forums d’investissement et commerciaux. 

La Chambre Islamique organise des réunions du secteur privé et des forums de femmes d'affaires 

afin de fournir une plate-forme commune permettant au monde des affaires d'interagir et de mener 

des réunions B2B. En outre, la Chambre Islamique a également organisé des forums sectoriels 

d’échange de produits, des ateliers sur le leadership dans les entreprises. 

 

Ces activités ont montré des résultats concrets : des accords commerciaux ont été conclus, des 

échanges d’expertise ont eu lieu, des pratiques optimales ont été apprises et des compétences 

développées. La CICIA a jusqu’à présent tenu (16) réunions du secteur privé et (9) forums de 

femmes chefs d’entreprise. 

 

Parmi les modèles des réunions du secteur privé, la Chambre Islamique utilise la plate-forme des 

réunions statutaires pour donner également aux participants l'occasion d'explorer de nouvelles 

opportunités en matière de commerce et d'investissement. Dans ce contexte, la 27ème réunion du 

Conseil d’administration de la Chambre Islamique qui s'est tenue l'année dernière à Jakarta, en 

Indonésie, du 22 au 23 octobre 2018, a également organisé des réunions pour le secteur privé sur 

le thème « L’inclusion dans l'économie de la charia : un nouveau paradigme». 

 

Dans le même contexte, la Chambre Islamique a coorganisé le Forum pour l'investissement en 

Égypte parallèlement à ses 28e conseil d'administration et à sa 35e assemblée générale qui s'est 

tenue du 2 au 4 mars 2019 au Caire, en République arabe d'Égypte. 

 

Le Forum était sous le  thème "Go Africa", son objectif était de promouvoir la coopération 

trilatérale en matière de commerce et d'investissement en reliant les fournisseurs de technologies, 

les investisseurs arabes et les banques et fonds de développement afin de mettre en œuvre des 

projets sélectionnés dans les secteurs de la fabrication, de l'agriculture, de l'énergie, des ICT et des 

technologies de l'information, transport, logistique et  le commerce , réunissant des chefs 

d’entreprise de régions arabes, asiatiques et africaines. 
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La Chambre Islamique a organisé une conférence sous le titre : "Pont de l'investissement" et sous 

le slogan de" Explorer les opportunités et l'intégration des entreprises ", ainsi qu'une exposition 

sur les arts, la culture et les produits islamiques, en marge de la 29e réunion du conseil 

d'administration de la chambre Islamique à Karachi, en République islamique du Pakistan, les 15 

et 16 novembre 2019. La conférence était sous les auspices du Président de la République 

islamique du Pakistan et en coopération avec la Fédération des chambres de commerce et 

d'industrie pakistanaises. 

 

Ces événements ont mis en évidence les opportunités d’investissement disponibles dans le pays 

hôte ainsi que dans les différents pays de l’OCI, et ont contribué à intensifier la présence d’affaires 

islamiques au sein d’une plate-forme unique dans le but de renforcer le commerce multilatéral, les 

investissements et la coopération économique entre ces pays, en plus ils garantissent un espace 

pour examiner les modèles d’art, de culture et de produits islamiques. 

 

Forum sur « Investir dans l'économie numérique » 

Amman, Jordanie, les 5 et 6 avril 2020 

La CICIA organisera un forum sous le nom de : « Investir dans l'économie numérique » à Amman, 

en Jordanie, les 5 et 6 avril 2020, en collaboration avec la Chambre de commerce jordanienne, le 

ministère jordanien de l'économie numérique et l'autorité de l'investissement. Cela fait partie de 

l’un des domaines prioritaires de l’OCI « Structure des ICT et de l’information numérique». 

Les objectifs du forum sont d'établir un groupe international spécialisé en Jordanie et d'établir la 

plus grande plate-forme dans les pays de l'OCI pour les investissements dans les technologies du 

futur. Le forum visera à présenter la Jordanie en tant que pays doté d'une infrastructure distincte 

en matière de technologie d'entreprise et à tirer parti des tendances modernes des investisseurs 

pour les diriger vers de nouveaux entrepreneurs, ce qui crée de fortes opportunités d'investissement 

alliant innovation et capital. 

 

Forum des femmes d’affaires : 

La Chambre Islamique organise des forums de femmes chefs d'entreprise dans divers pays de l'OCI 

conformément au domaine prioritaire de l'OCI, « Promotion et autonomisation des femmes », 

Cependant, pour donner une nouvelle impulsion à cette initiative, la CICIA relancera les forums 

avec une nouvelle dimension internationale, ce qui en fera l’un des méga forums du monde des 

femmes d’affaires, consacré à l’émancipation des femmes. Le cadre pour développer le nouveau 

contenu de ces forums est en préparation, ce qui comprendra des conférences et plusieurs autres 

activités d'accompagnement. 

 

La Chambre Islamique accorde une attention particulière à l'autonomisation des femmes, qui fait 

également partie des domaines prioritaires des ODD et de l'OCI. Dans le prolongement de ces 

efforts, la CICIA collabore avec des acteurs mondiaux en défendant ces principes, à travers ce 

partenariat des méga-événements seront organisés avec des thèmes spéciaux axés sur le 

renforcement des entreprises et des jeunes entreprises dirigées par des femmes. Le prochain Forum 
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des femmes d'affaires se tiendra à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, en collaboration avec la 

Fédération des chambres de commerce et d'industrie des Émirats arabes unis et le Conseil des 

femmes d'affaires des Emirats en 2020. 

 

Forum du secteur privé arabe 

Beyrouth, Liban, 16-17 janvier 2019 : 

La CICIA a assisté au Forum du secteur privé arabe, qui s'est tenu du 16 au 17 janvier 2019 à 

Beyrouth en vue du quatrième Sommet du développement économique et social dans le monde 

arabe. Il était organisé conjointement par la Ligue des États arabes, l'Union des chambres arabes, 

l'Union des chambres libanaises et le groupe « Al-Iktissad wal Aamal ». Le Forum a été inauguré 

par S.E. Saad Hariri, Premier Ministre du Liban, a réuni plus de 400 participants venus de 24 pays 

arabes et étrangers, des hauts ministres libanais et arabes, des députés libanais, des ambassadeurs, 

des diplomates, des délégations de chambres et chambres mixtes arabes, des hommes d'affaires, 

des investisseurs arabes et des représentants d'organisations internationales et régionales ont 

également assisté à la réunion. 

 

Le Forum a abordé cinq thèmes : (1) Le rôle du secteur privé et des institutions de financement 

dans le développement durable, le commerce entre entreprises et la reconstruction. (2) La 

quatrième révolution industrielle et la prochaine phase économique. (3) L’autonomisation des 

femmes arabes et le développement économique. (4) Entrepreneuriat et petites et moyennes 

entreprises : (éléments essentiels de la transition vers l'économie du savoir) et (5) Le Liban et le 

partenariat après la conférence Cedar. 

La CICIA a abordé un nouveau concept concernant le rôle des entreprises familiales dans le 

développement de l’entrepreneuriat. Les entreprises familiales peuvent faire beaucoup pour 

l’esprit d’entreprise, car elles ont accumulé une expérience des modèles d’affaires, des relations 

entreprises et bancaires, aident au recrutement, au réseautage et à l’infrastructure. 

Ce concept peut être développé de plusieurs manières, telles que la recherche de nouveaux 

investissements avec les entrepreneurs ; en leur donnant des priorités, lancer des fonds 

d'investissement et des projets à but non lucratif pour soutenir leurs travaux et créer des incubateurs 

d'entreprises spécialisées. 

 

1er Forum arabe de la citoyenneté d'entreprise 

Abu Dhabi, Émirats arabes unis, 23 janvier 2019: 

Dans le cadre de ses programmes et activités de promotion, la Chambre Islamique de Commerce, 

de l’Industrie et de l’Agriculture (CICIA) étudie également d’autres domaines de coopération avec 

d’autres institutions ayant les mêmes idées, qui traitent de questions communes dans l’intérêt 

général des membres de la Chambre Islamique. 

Dans ce contexte, la CICIA a co-organisé le «1 er Forum arabe de la citoyenneté des entreprises» 

sous le titre «Vers une croissance durable» à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, le 23 janvier 

2019 en collaboration avec le CSR Arabic, le Emirates Businesswomen Council et le Economic 

Businesswomen Council, les chambres de commerce égyptiennes, l'Organisation des Nations 
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Unies pour le développement industriel (ONUDI), le réseau des bureaux de promotion de 

l'investissement et de la technologie de l'ONU (ITPO), le Centre international arabe pour l'esprit 

d'entreprise et l'investissement, un grand nombre d'hommes d'affaires, d'ONG et de représentants 

des gouvernements ont assisté à ce forum. 

Le forum a discuté des mécanismes de la citoyenneté d'entreprise et de la manière de 

responsabiliser les entreprises vis-à-vis de leurs communautés et de leurs actionnaires. Le Forum 

a également mis l'accent sur le rôle des femmes chefs d'entreprise dans la transformation de la 

culture de leurs pays et l'autonomisation des femmes et des jeunes pour parvenir à une croissance 

durable. Le Forum a également abordé l'économie verte et son impact sur le développement 

durable, ainsi que sur l'impact de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, telles que 

l'énergie éolienne et solaire, dans différentes industries afin de parvenir à un développement 

durable. 

Projets à venir de la Chambre Islamique : 

Partage des meilleures pratiques au profit du secteur privé : 

Lors de sa réunion conjointe du 28e conseil d'administration et de la 35e assemblée générale tenue 

au Caire, en République arabe d'Égypte, en mars 2019. La CICIA a annoncé le début des travaux 

de son projet indépendant par l'intermédiaire de la société WAQF qui inclut : 

(a) Société Halal 

(b) Société pour l'établissement et la gestion dès les postes frontière. 

La Chambre Islamique est actuellement en train de faire en sorte que les parties intéressées 

deviennent des partenaires dans ces projets. 

Formation du centre d'arbitrage de l’OCI : 

Le COMCEC a chargé la CICIA de créer un centre d'arbitrage de l'OCI, affilié à la Chambre 

Islamique en collaboration avec le TOBB à Istanbul, qui servirait le monde des affaires des pays 

de l'OCI. Ce projet est un excellent exemple des partenariats réussis entre la CICIA et ses membres 

distingués, notamment le TOBB. 

Les deux parties ont mis en place une équipe commune qui a entrepris tous les travaux 

d'infrastructure et a finalement conclu l'accord d'accueil avec le gouvernement turc. Une fois les 

procédures nécessaires terminées, le centre d’arbitrage sera mis en place et comprendra : 

1) Création du bureau du centre d’arbitrage à Istanbul. 

2) Un contrart avec le « Groupe d'Experts Internationaux » pour développer :  

- Règlement d'arbitrage et de médiation. 

- Règlement exécutif. 

- Mécanismes de renforcement des capacités des arbitres et des médiateurs au niveau des pays 

de l'OCI 

- Concours d'arbitrage pour étudiants universitaires. 

3) Formation du conseil de fondation. 

4) Formation du conseil d'administration. 

5) Nomination du directeur exécutif du centre et des cadres supérieurs. 
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Coopération avec des organisations internationales : 

La Chambre Islamique continue d'explorer de nouvelles voies de coopération avec des 

organisations internationales, telles que :  

 Fonds d’affectation spéciale Perez-Guerrero (PGTF). 

 Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC). 

 Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

 Centre international d'Istanbul pour le secteur privé dans le développement (IICPSD). 

À la suite de cette coopération, les institutions susmentionnées apportent, chaque fois que possible, 

un appui technique pour l’organisation de programmes de formation et d’ateliers, ainsi que pour 

le parrainage des participants et des personnes-ressources. 

La Chambre Islamique, en tant que représentant du secteur privé, contribue à leurs programmes et 

propose des solutions pour créer des possibilités de coopération Sud-Sud en vue de la réalisation 

des objectifs de développement durable dans les domaines du commerce, de l’industrie, de 

l’agriculture et des échanges de produits de base. La coopération de la CICIA avec le Bureau des 

Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC) s’articule autour du secteur privé, par le 

biais de programmes axés sur le renforcement des capacités, la promotion de l’entreprenariat 

féminin, la création d’économies créatives et le tourisme commercial, la mise en place de réseaux 

informatisés d’informations commerciales, etc. 

2e Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud (conférence 

BAPA+ 40) : 

La Chambre Islamique de Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture (CICIA) a représenté le 

secteur privé à la deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-

Sud - (Plan d'action de Buenos Aires (BAPA + 40) tenue à Buenos Aires les 20 et 22 mars 2019 

et a eu l'honneur de faire une déclaration au nom du secteur privé lors de la séance d'ouverture. 

La Chambre Islamique a souligné le rôle du secteur privé en tant que moteur de la croissance, 

jouant un rôle vital dans l'agenda économique global. Il a mis en évidence l'engagement du secteur 

privé dans les programmes de développement de nombreuses organisations internationales, ce qui 

reflète l'impact du secteur privé en tant que moteur de la croissance économique durable et 

inclusive, de la création d'emplois et de la réduction de la pauvreté. La CICIA a également souligné 

la nécessité de soutenir les pays en développement par le biais de la coopération Sud-Sud et 

triangulaire pour renforcer les micros, petites et moyennes entreprises et créer un environnement 

propice à une industrialisation durable. Elle a appelé le secteur privé à être impliqué dans le 

dialogue public-privé au niveau de la formulation des politiques. Il a en outre souligné la nécessité 

de mettre en place un cadre permettant de comprendre la nécessité du secteur privé dans les pays 

du Sud et de renforcer son potentiel en tant que moteur du développement durable. 

En marge de la Conférence, la Chambre Islamique a organisé une événement parallèle sous le titre 

de «Rôle des institutions de l'OCI pour la promotion de la coopération Sud-Sud entre 57 pays 

membres» le 19 mars 2019 à Buenos Aires. L’objectif de événement était de se renseigner sur les 

activités des institutions de l’OCI dans la promotion de la coopération Sud-Sud et de faire le point 
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sur les tendances de la coopération Sud-Sud et triangulaire dans la région de l’OCI, tout en 

examinant les progrès réalisés par les entités internationales, soutenant et promouvant la 

coopération Sud-Sud, à identifier de nouveaux partenariats et à apprendre les meilleures pratiques. 

 

La conférence BAPA + 40 a fourni à la CICIA une occasion d’ établir des relations avec des 

organisations ayant des objectifs similaires et a examiné la possibilité de créer un partenariat pour 

entreprendre certains projets au profit des chambres membres de la CICIA. 

 

Activités en promotion du tourisme : 

 

Le tourisme est un domaine important qui contribue de manière substantielle au PIB de certains 

pays de l'OCI. Par conséquent, l'OCI et le COMCEC ont incorporé ce secteur dans leur programme 

d'action et leur stratégie, 

 

Création d'un « portail du tourisme islamique » 

 

Le Programme exécutif pour la mise en œuvre du cadre de développement et de coopération dans 

le domaine du tourisme entre les États membres, a été approuvé par la 9ème Conférence islamique 

des ministres du Tourisme, tenue en décembre 2015 au Niger et a demandé à la CICIA et au CIDC 

de créer “Portail du tourisme de l'OCI” ou “Guide Internet de l'OCI pour le tourisme” en trois 

langues pour la diffusion d'informations sur les questions relatives au tourisme dans les pays de 

l'OCI. À cet égard, la Chambre Islamique a préparé une section sur le tourisme islamique. Le 

portail facilite la sensibilisation du public sur les pays de l'OCI. Ces informations porteraient sur 

les attractions touristiques, les ressources et les installations existantes dans le monde islamique, 

dans le but d’encourager les touristes à visiter les autres pays islamiques en fournissant des 

informations complètes aux visiteurs potentiels. La section couvre les informations relatives aux 

divers aspects du tourisme des pays membres de l'OCI.  

Voici le lien : http://tourismar.iccia.com; http://tourism.iccia.com 

 

Atelier régional sur le système de préférences commerciales entre les États membres de 

l'Organisation de la coopération islamique (TPS-OCI) et le système commercial multilatéral, 

Khartoum - République du Soudan, 17-18 décembre 2018 

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

le Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et le Ministère du Commerce de 

la République du Soudan, a organisé un atelier régional sur le système de préférences 

commerciales entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique (TPS-OCI) et 

le système commercial multilatéral à Khartoum - République du Soudan, 17-18 décembre 2018. 

L’objectif de l’atelier était la sensibilisation des États membres de l’Organisation de la coopération 

islamique (TPS / OCI) et ses protocoles à l’importance du système de préférences commerciales 

et de l’évolution récente du système commercial multilatéral, y compris l’adhésion du Soudan à 

l’OMC. Cet atelier a été très bénéfique en expliquant le système de préférences commerciales pour 

http://tourismar.iccia.com/
http://tourism.iccia.com/
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le secteur privé, qui peut contribuer à l’élargissement des relations commerciales entre les pays 

membres. 

La Chambre Islamique a fait une présentation sur le « rôle du secteur privé dans 

l’opérationnalisation du TPS / OCI » et a mis en exergue le rôle qui lui revient d’accroître le niveau 

du commerce intra-islamique et de sensibiliser aux différents accords de l’OCI visant à renforcer 

la coopération économique, en particulier le système de préférences commerciales entre les États 

membres de l'Organisation de la coopération islamique (SPC-OCI). 

L’atelier a recommandé d’accélérer les formalités de ratification du SPC / OCI et d’appeler les 

autorités concernées du ministère de l’Industrie et du Commerce à prendre d’urgence les mesures 

nécessaires pour achever les travaux nécessaires à l’obtention de l’approbation du Cabinet et de 

l’approbation du Parlement dès que possible. 

2ème conférence et exposition arabo-africaine pour les femmes d'affaires 

13-14 février 2019, Marrakech, Royaume du Maroc 

La Chambre Islamique a participé à la « 2e Conférence et exposition sur les femmes arabes 

d’Afrique », qui s’est tenue du 13 au 14 février 2019 à Marrakech, au Royaume du Maroc. La 

conférence a été organisée par l’Union arabe pour le développement des exportations industrielles 

en coopération avec l’ONUDI / ITPO Bahreïn, dans le cadre du thème « Atteindre les objectifs de 

développement durable en soutenant les femmes entrepreneurs » et sous le haut patronage de Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc. 

La Conférence a mis en exergue les politiques qui autonomisent les femmes en fournissant un 

soutien technique, une formation et des services bancaires tels que des prêts souples, le soutien 

gouvernemental des secteurs émergents sur le marché du travail et la protection des femmes contre 

l'exploitation. En outre, il a également mis en lumière les efforts d’autonomisation économique 

visant à améliorer la capacité des femmes arabes et africaines à avoir accès à des experts en 

commerce, au renforcement des capacités et à des centres de formation professionnelle dans le 

secteur industriel. La CICIA a souligné son rôle dans l'autonomisation des femmes parmi les 57 

pays de l'OCI. 

Sommet économique arabe britannique 2019 « Une vision partagée » 

Londres - 3 juillet 2019 

La CICIA a participé activement au Sommet économique arabo-britannique 2019, qui s'est tenu à 

Londres, en Angleterre, le 3 juillet, sous le thème «Une vision partagée». Le Sommet a attiré des 

centaines de dirigeants d'entreprise, diplomates, représentants gouvernementaux et investisseurs 

intéressés par l'établissement de relations économiques et commerciales plus solides entre le 

Royaume-Uni et le monde arabe. Le Sommet a réussi à réunir des représentants d'entreprises du 

monde arabe et de toutes les régions du Royaume-Uni afin de discuter de leur vision commune de 

travailler ensemble pour réaliser une prospérité commune et de saisir les énormes opportunités qui 

s'ouvrent dans des secteurs clés. Cet événement a été présenté comme l’un des événements 

d’affaires les plus importants et les plus réussis jamais organisés par la Chambre de commerce 

arabo-britannique (ABCC) en plus de 40 ans de promotion du commerce et de la collaboration 

commerciale entre le monde arabo-britannique. 
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La CICIA faisait partie d’un panel avec le FIDA et a abordé les défis et les opportunités rencontrés 

par les pays membres de l’OCI et a présenté des solutions possibles. 

Produits stratégiques (tomates et noisettes),  

Bakou, Azerbaïdjan, 3-4 octobre 2019: 

Dans le but de renforcer les programmes de travail de l'OCI pour le développement de produits 

agricoles stratégiques, la Chambre Islamique a organisé un atelier sur les produits stratégiques 

ciblant deux produits (tomates et noisettes). L'atelier s'est tenu en coopération avec la Banque 

islamique de développement et l'Union nationale des entrepreneurs (employeurs) de la République 

d'Azerbaïdjan (ASK) les 3 et 4 octobre 2019 à Bakou, en République d’Azerbaïdjan.  

L'atelier a abordé certains domaines importants de la chaîne de valeur auxquels les agriculteurs 

étaient confrontés pendant les périodes de récolte et post-récolte, et a permis d'échanger des 

informations sur les meilleures pratiques et expériences visant à réaliser l’intégration régionale et 

mondiale du commerce. 

Les recommandations détaillées visaient principalement les décideurs politiques à faciliter le 

travail des agriculteurs à différentes étapes pour rendre leur production rentable. Les participants 

se sont félicités de la création de l'Organisation islamique de sécurité alimentaire (OISA), sous 

l'égide de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), pour inviter le secteur privé à 

participer par l'intermédiaire de la Chambre Islamique à élaborer des stratégies pour relever les 

défis et adopter des pratiques agricoles durables. 

Plus de cinquante participants locaux et étrangers de cinq pays de la CEI ont participé à l’atelier : 

Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Ouzbékistan et Azerbaïdjan. En outre, un représentant de 

l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire (OISA) et du Groupe de la Banque islamique 

de développement ont participé. Les participants ont également proposé des solutions pertinentes 

et utiles. 

Un séminaire présentant sur le thème "Assurer le contrôle de la qualité par une perspective 

commerciale” : 31 octobre 2019, Karachi, Pakistan : 

L’assurance du contrôle de la qualité des produits est un élément important de la chaîne de valeur 

dans le processus de facilitation des échanges. Ce contrôle d’assurance qualité proactif permet 

l’identification et la correction de tout défaut des produits dans leur phase finale et peut contribuer 

à établir un climat de confiance entre l’importateur et l’exportateur.  

Tenant compte de tout ce qui précède, la Chambre Islamique a organisé un séminaire sur le thème 

"Assurer le contrôle de la qualité par une perspective commerciale" le 31 octobre 2019 au Sheikh 

Ismail Abu Dawood Hall de son siège à Karachi, au Pakistan, en coopération avec Standard Global 

Services (SGS), société leader dans les domaines de l’inspection de la qualité, de la vérification, 

des essais et de la certification. 

https://context.reverso.net/translation/french-arabic/Un+s%C3%A9minaire+pr%C3%A9sentant
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L'objectif principal du séminaire est de familiariser le monde des affaires qui exporte divers 

produits vers les marchés étrangers aux détails du processus de contrôle de la qualité tout au long 

de la chaîne de valeur.  

La session a également souligné l'importance de la délivrance de certificats aux exportateurs ... et 

de la manière de renforcer la confiance entre les partenaires commerciaux et de créer une image 

positive de leurs différents pays. 

Un certain nombre de chefs de missions diplomatiques et d’attachés commerciaux de divers pays 

islamiques et non islamiques accrédités à Karachi et un groupe de dirigeants, de commerçants et 

d’hommes d’affaires exportateurs et importateurs pakistanais ont assisté au séminaire. 

 

Atelier sur la promotion de la croissance verte et de la technologie dans les interfaces 

alimentation-eau et énergie pour les pays de l'OCI - Défis et opportunités 

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

le Fonds d’affectation spéciale Perez-Guerrero pour la coopération Sud-Sud (PGTF) et 

l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), organisera un atelier sur «La promotion 

de la croissance verte et de la technologie dans l’alimentation, entre eau et énergie pour les pays 

de l'OCI - Défis et opportunités » au Pakistan en 2019. 

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, de souligner l'importance du 

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

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

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

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

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

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

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

Programme de la « Chambre de l’académie » pour les pays de l’OCI : 

Compte tenu du rôle important joué par les chambres de commerce dans la promotion du 

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

collaboration avec l’Union des chambres de commerce et des bourses de produits de la Turquie 

(TOBB), a conçu conjointement le Programme de la « Chambre de l’académie » pour les pays de 

l'OCI. 

Il s’agit d’un programme de développement des capacités professionnelles, conçu exclusivement 

pour les cadres supérieurs des chambres de commerce / syndicats / fédérations des États membres 

de l’OCI en vue d’appuyer leur développement institutionnel et de renforcer leur coopération et 
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leur collaboration. Ce programme aidera non seulement les participants à mettre à jour et à 

améliorer leurs connaissances sur les activités principales des chambres de commerce, mais leur 

fournira également des informations sur les produits et services innovants développés par les 

chambres à succès du monde entier. C'est un programme de formation intensif qui fournit aux 

participants la plate-forme pour : 

• Partager des connaissances sur les services innovants fournis au monde des affaires. 

• échanger les normes sur les affaires de base des chambres. 

• Trouver des partenaires pour des projets communs. 

• Découvrir de nouvelles idées de projets. 

• Se renseigner sur les nouveaux domaines d’innovation des grandes chambres du monde entier. 

Le contenu du programme est axé sur le leadership et la gestion des chambres. Il aborde les 

principaux défis auxquels les exécutifs de chambre seront confrontés. Il est prévu de le tenir sous 

la forme d'une série d'ateliers. La première aura lieu à Istanbul, en Turquie, soit au dernier trimestre 

de cette année, soit au début de 2020. 

 

Activités à venir : 
Ateliers spécialisés / programmes de formation à tenir en 2019/2020 : - 

 Produits de base stratégiques (tomates et noisettes) 3 au 4 octobre 2019, Bakou – Azerbaïdjan 

 Atelier sur l'alliance avec le secteur privé pour le développement durable, Istanbul, Turquie, 

décembre 2019. 

 La promotion des industries artisanales à travers les PME. 

 Renforcer les entreprises existantes grâce au développement des compétences. 

 Explorer les destinations du tourisme de santé 

 Ateliers sur les produits stratégiques (manioc), Nigéria, 2019/2020. 

 Programme de formation sur la transformation numérique à Istanbul, Turquie, 2020 

2. Forum sur « Investir dans l'économie numérique », Amman, Jordanie, 5-6 avril 2020 

3. Forum sur le tourisme halal, Salalah, Sultanat d'Oman, 2020 

4. Forum sur l'artisanat traditionnel, Royaume du Maroc, 2020 

5. Forum sur l'entrepreneuriat et les jeunes entreprises, 2020 

6. 10ème Forum des femmes d'affaires à la Chambre Islamique des Émirats arabes unis en 2020 

 

-------------------------- 

 


