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Le Compte Rendu du Rapport sur les Activités de la 

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

      pour la soumission à la 31ème  Réunion du COMCEC 
       à Istanbul, Turquie, du 23 au 26 Novembre2015 

Introduction: 

 

Les Pays de l'OCI ont besoin d'un Secteur Privé solide qui peut conduire à créer des liens 

vitaux entre les Pays Membres à travers le commerce et l'investissement. Il a un rôle fondamental à 

jouer dans l'exploitation de ces liens, de contribuer à atteindre un plus grand niveau de Commerce 

Intra Islamique. L'environnement économique mondial est piqué contre de plus grands défis ainsi que 

des possibilités. Il est maintenant pour le secteur privé d’utiliser au mieux les possibilités et en même 

temps canaliser les défis envers leurs avantages. 

 

Depuis les pays de l'OCI couvrent un groupe économique diversifié, certains d'entre eux ont 

un secteur privé dynamique et résilient. Considérant que, certains Pays de l'OCI ne profitent pas 

pleinement des possibilités qui peuvent être générées par le Secteur Privé. Il ya un besoin urgent 

d'encourager la croissance économique du Secteur Privé dirigé. D'autre part, le Partenariat Public-

Privé peut être un outil plus efficace, quand ils travaillent ensemble. Ils ont un rôle important à jouer 

dans la création d'un environnement sain pour la promotion du commerce et de l'investissement dans 

les Pays de l'OCI. 

Le Secrétariat Général de la CICIA entreprend des activités en ligne avec son objectif de 

maintenir les activités suivantes: - 

 Organisation de forums d'affaires pour le secteur privé 

 Les Ateliers, les Programmes de Formation sur le renforcement des capacités, la réduction 

de la pauvreté, l'amélioration de la commercialisation et la gestion des compétences, la 

valeur ajoutée, le développement du genre, l'autonomisation économique des femmes, la 

promotion et le développement de Petites et Moyennes Entreprises, l'utilisation de la 

microfinance, le développement de l’Entrepreneuriat, en particulier les femmes et les 

jeunes. 

 Jouer un rôle pour augmenter le niveau de Commerce Intra-Islamique. 

 Promotion et formation pour les accords régionaux et internationaux et encourager les 

États Membres à se joindre à eux comme: SPC-OCI. 

 Mettre en œuvre les aspects pertinents du Programme d'action de l'OCI  

 Coopérer avec l'OCI et d'autres Organisations Internationales connexes pour le 

développement des PME 

 Mise en place de l'Entreprise Islamique Masfaq (Centre International de Développement 

des Affaires): 

 Les Questions Halal 

 Projet du Prix d'Excellence  

 Projet pour la Création du Centre Islamique Commercial International pour la 

Réconciliation et l'Arbitrage 

 Site Web de la CICIA 

Mentionnés ci-dessous sont les grands domaines et aspects saillants des activités: 

RENFORCER LE RÔLE DE SECTEUR PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE: 

À cette fin, la Chambre Islamique organise de nombreuses activités depuis sa création. Ces activités 

sont en ligne avec les besoins et les exigences du secteur privé et de permettre au secteur privé, de 

renforcer leur base et d'élargir leurs liens d'affaires. 
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Réunions du Secteur Privé / Forums des Femmes d'Affaires: 

La Chambre Islamique organise le 8ème Forum pour les Femmes d'Affaires dans les Pays 

Islamiques, à Kampala en Ouganda, du 26 au 27 Octobre 2015. Ledit événement est organisé en 

collaboration avec la Banque Islamique de Développement (BID) et la Chambre Nationale de 

Commerce et d'Industrie de l'Ouganda sous le thème de "l'Autonomie d’Entreprises des Femmes pour 

une Croissance Inclusive". 

Innovation et Prix d’Excellence : 

En plus de la tenue des Forums du Secteur Privé, d’Ateliers et des Séminaires, la Chambre Islamique 

a également mis en place le Projet de Prix d'Excellence. Le document de travail a été soumis à 

l'Assemblée Générale de la CICIA qui a eu lieu en Ouganda en Avril 2015 et par la suite, étudié par 

le Comité Spécial. Le Comité Spécial a formulé des recommandations qui ajouteraient plus de valeur 

au Prix d'Excellence. L'approbation finale sera faite par la 22
ème

  Réunion du Conseil 

d'Administration de la CICIA qui se tiendra au Caire le 9 Novembre 2015. 

Projet d'Etablissement du Centre Islamique Commercial International pour la Réconciliation 

et l'Arbitrage 

En ce qui concerne la création de Centre d'Arbitrage, le document de travail a été soumis à 

l'Assemblée Générale de la CICIA qui a eu lieu en Ouganda en Avril 2015 et par la suite, étudié par 

le Comité Spécial. Le Comité Spécial a formulé des recommandations suivantes: 

a. Coopération (sous toutes ses formes) avec l'un des centres existants réels, tels que le 

Centre Islamique International pour la Réconciliation et l'Arbitrage. 

b. Signer des protocoles de coopération avec les Centres d’Arbitrage et de Réconciliation 

réputés, qui existent réellement dans la plupart des Pays Membres, en particulier ceux qui 

opèrent sous l'égide des Chambres de Commerce. 

La décision finale sur l'adoption des recommandations ci-dessus sera prise par la 22ème Réunion du 

Conseil d'Administration de la CICIA qui se tiendra au Caire le 9 Novembre  2015. 

L’Entreprise Islamique Masfaq (Centre de Développement d’Affaires (d’Entreprises): 

La première mise en œuvre de l'idée a commencé en collaboration avec la Chambre Commerce et 

d'Industrie de Djeddah (CCID). Le principal objectif de la CICIA est de répliquer ce modèle avec de 

nombreux Etats Membres de l'OCI. 

Al- Masfaq est un Centre de Développement (d’Entreprises) d’Affaires, actuellement établi à 

Djeddah, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Djeddah. Ce modèle après 

son achèvement et la mise en œuvre réussie pourrait être exécuté en collaboration avec l'une des 

Chambres de Commerce des Etats Membres de l’OCI. Son principal objectif est de développer 

l'économie et d'offrir des possibilités d'emploi par le biais de l'élaboration d'un plan d'investissement 

de la ville, où Al- Masfaq fonctionne, de manière à donner une image claire aux investisseurs 

potentiels d’explorer les opportunités d'investissement réels et réalisables. Il vise également d’être 

l’un des arrêts du magasin qui fournit toutes les autorisations nécessaires, les patrons et les CNO qui 

sont nécessaires des autorités gouvernementales concernées. Al- Masfaq sera un lieu 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 principal d'Al- Masfaq n'est pas seulement l’investissement, 

mais aussi de rassembler les gens sous un même toit et de faciliter les procédures et créer un 

développement dans les différents domaines d’activités  économiques. 

Développement de l’Industrie Halal et du Commerce:  

La CICIA s’efforce de développer  l’Industrie Halal et le Commerce dans le monde, avec un objectif 

d'ajouter une valeur réelle au marché émergeant. À cette fin, la CICIA à travers sa strategie conçue 

qui convient à la situation du marché et fournir un rôle qui est approprié au status de  la CICIA, et 
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assurer une bonne performance qui est adéquat de donner des forces à ses compétences 

d’entreprendre son rôle pivot d’une manière bénéfique. La CICIA a l’intention de mettre en place des 

entités Internationales et les projets pour le Halal, l'Ethique et la Qualité.  La presentation a été faite  

devant la 31
ème

 Réunion de l'Assemblée Générale de la CICIA qui a  eu lieu le 27 Avril 2015, à 

Kampala (Ouganda). L’Assemblée Général a accueilli favorablement l'idée et a appelé pour sa mise 

en œuvre en plusieurs phases. La CICIA organisera une Conférence Mondiale annuelle sur l’Halal, 

qui sera lancé du Royaume Hachémite de la Jordanie au cours du premier semestre de l’année 

prochaine. 

Le Site Web de la CICIA: 

 La CICIA s’efforce d'utiliser la technologie de l'information et de l'Internet par l'exploitation d'un 

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

des différentes catégories / intérêts des utilisateurs / clients conformément aux services qui leur 

sont fournis dans un environnement interactif et aborder amicalement les utilisateurs. Le portail 

de la CICIA est une source complète de contenu mis à jour qui met en évidence les affaires 

économiques dans le Monde Islamique, qui vise à jouer un rôle majeur dans l'amélioration du 

commerce intra-OCI à travers l'information et les services qu'il offre. Le portail fournit également 

des profils détaillés d'investissement sur les membres. Cela aidera les investisseurs potentiels à 

prendre les bonnes décisions au sujet de leurs options d’investissement. Les buts et les objectifs 

du site sont: 

o D’être un point de référence pour la Clé de l’information économique liée aux pays membres 

o D’être une source des rapports statistiques relatifs couvrant les pays membres.  

o D’être une plateforme pour  lancer des nouveaux projets et idées  

o D’être une communication moyenne entre les membres cependant encourageant leurs bases  

et intérêts communs 

o Introduire les chambres, leurs pays et leurs projets 

o D’être une  plateforme pour le  marketing et  la publicité  

o Faciliter la communication entre la CICIA et le public général  

Coopération avec les Organisations Internationales: 

La CICIA continue d'explorer de nouvelles voies de coopération avec les organisations 

internationales, telles que: 

 Fonds Fidéicommis de Perez-Guerrero (PGTF); 

 Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (UNOSSC) 

 Organisation des Nations Unies du Développement Industriel, le Bureau de la Promotion 

d'Investissement et de la Technologie (ITPO), au Bahreïn. 

 À la suite de cette coopération, les Institutions ci-dessus, chaque fois que possible, apportent un 

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

sponsorisant les participants et les personnes ressources. 

 Etant donné la cooperation ci-dessus, la CICIA avait été invitee de représenter les Pays Membres 

de l’OCI au Forum plus Haut niveau. Compte tenu de la coopération ci-dessus, la CICIA a été 

invitée à représenter les Pays Membres de l'OCI au Haut niveau du Forum de la Stratégie Multi-

parties prenantes sur l'intensification du Soutien Mondial pour une Coopération Triangulaire et 

Sud-Sud dans le Contexte du Développement de l’Ordre du jour après 2015, qui a eu lieu à 

Macao, du 25 au 26 Août 2015, dans laquelle la CICIA a informé les représentants de 

l'Assemblée Générale de l'ONU de ses activités et objectifs. 
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 Afin de promouvoir les entreprises dirigées par des femmes dans les Pays Membres de l'OCI, la 

CICIA, en collaboration avec le Fonds Fidéicommis Perez- Guerrero (PGTF) pour la Coopération 

Sud-Sud, organiserait un programme sur ‘’le Développement d'un Mécanisme pour les Projets 

Conjoints et Partenariats entre les Entreprises dirigées par des Femmes par le biais de la 

Coopération Sud-Sud’’ qui se tiendrait au 1er trimestre de l’an 2015 dans l'un des Pays de l'OCI. 

L'objectif de l'événement est de renforcer le partenariat entre les femmes entrepreneurs en 

mobilisant des ressources et des efforts conjoints avec des entités similaires avec l'objectif de 

renforcer la coopération économique, le transfert de la technologie, le savoir-faire technique, 

l'expertise et les meilleures pratiques. L'événement sera très bénéfique pour les entreprises 

dirigées par des femmes, les organisations de femmes qui travaillent pour l'émancipation 

économique et sociale des femmes, ainsi que les institutions qui travaillent vers l'autonomisation 

des femmes. 

Défis et Recommandations:  

La CICIA travaille avec le secteur privé à travers les Chambres Nationales de Commerce. 

Cependant, sur les 57 Chambres Membres, seulement environ 50% sont actives. Il a été noté que 

malgré le fait que, pour encourager ces Chambres, la CICIA parraine la participation de ces Chambre, 

mais l'intérêt de la chambre est seulement limité à la durée de l'événement. 

Par conséquent, il est nécessaire de faire appel aux États Membres d'encourager leurs Chambres 

Membres à jouer un rôle proactif dans les activités de la Chambre Islamique. Dans ce contexte, le 

Secrétariat Général de l'OCI a également abordé les États Membres en leur demandant de garantir 

l'adhésion, le cas échéant, de leurs Chambres Nationales de Commerce respectives à l'adhésion de la 

CICIA, ainsi que leur participation active à ses activités. On espère donc que les Chambres qui ne 

profitent pas des services de la Chambre Islamique, viendront en avant pour être un membre actif. 

Compte tenu des ressources, des 57 Etats Membres de l'OCI, le niveau de la coopération 

économique, ne refléte pas les potentiels. Cela peut être attribué à l'emplacement géographique et le 

niveau socio-économique diverse et varié du développement de ces Etats Membres. Peut-être 

systématiquement l’approche du conseil d'administration pour les Etats membres n’est pas réalisable 

et applicable. Par conséquent, les Etats membres sont encouragés à travailler sur des accords 

bilatéraux sur l'octroi de concessions pour la création d'entreprises et l'expansion du commerce. 

Afin d'avoir un écoulement facile d’entrepreneurs d'un pays à l'autre, toutes les exigences pour le 

secteur privé doivent être facilités. La communication entre le secteur privé devrait être renforcée 

afin qu'il y ait une libre circulation des informations. 
 

Activités Prochaines: 
 

 La 17ème Réunion du Secteur Privé, à Riyad, en Arabie Saoudite, avec la 15ème Foire 

Commerciale Islamique, du 22 au 23 Mai 2016. 

 9ème Forum pour les Femmes d’Affaires dans les Pays Islamiques au mois de Mai 2016, à 

Riyad, en Arabie Saoudite 

 Programme de Formation du Leadership des Cadres Supérieurs (transformer les Bons 

Gestionnaires en Grands Leaders. (Dates / Lieu seront déterminés). 

 Forum d'Echange du Commerce Alimentaire entre les Pays Islamiques 

 Conférence Annuelle sur Halal 

 Prix d’Excellence 

 Atelier Spécialisé sur (la Sécurité Alimentaire / le Développement de l'Entrepreneuriat 
/ la Promotion d’Opportunités du Tourisme / le Développement des PME) 

 Conférence sur l'Union des Propriétaires d’Affaires Musulmans 
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