
 
 
 

                                          Rapport de la 
    16ème  Réunion du Secteur Privé pour les Pays Membres de l'OCI 
   "Les Avantages du Système de Préférence Commerciale SPC-OCI 
               pour la Promotion du Commerce Intra-Islamique" 
       A Sharjah, aux Emirats Arabes Unis, du 19 au 20 Mars 2014 

 
Préambule: 
La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA), en tant 
qu'Institution affiliée de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a reçu le mandat 
de la 9ème Session du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale 
des Pays de l'OCI (COMCEC), qui s’est tenue en Septembre 1993 en Turquie pour organiser 
les Réunions du Secteur Privé. Ainsi la CICIA organise régulièrement des Réunions du 
Secteur Privé dans les différents Pays de l'OCI dans le but d'amener le Secteur Privé à l'avant-
garde du développement économique. 
La Réunion du Secteur Privé est l'un des programmes les plus importants de la CICIA. Elle 
fournit une plate-forme commune pour le secteur privé des 57 pays membres de l'OCI de 
faire du réseautage, d'explorer de nouveaux marchés et en même temps apprendre à propos 
des meilleures pratiques. En outre, le secteur privé obtient également une opportunité de 
rencontrer les représentants des Institutions Financières, pour discuter la meilleure façon dont 
le soutien financier peut être obtenu. 

16ème Réunion du Secteur Privé pour les Pays Membres de l'OCI: 
Sur l'aimable invitation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah (CCIS), la 
Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) a organisé 
conjointement la 16ème Réunion du Secteur Privé pour les Pays Membres de l'OCI à Sharjah, 
aux Emirats Arabes Unis du 19 au 20 mars 2014 au Siège de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Sharjah. 

 

De droite: S.E. Alione SARR, Ministre du Commerce, de la République du Sénégal, Son Altesse Royale, Cheikh Sultan bin 
Mohammed bin Sultan Al Qassimi, le Prince Héritier et Vice-souverain de Sharjah, S.E. Ahmed Mohammed Al Midfa, 
Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah, Vice-président de la Fédération des Chambres de 
Commerce et d'Industrie des Emirats Arabes Unis, et S.E. Mukhisa Kituyi, Secrétaire Général de la Conférence des 
Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) 
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La Réunion s'est tenue sous le haut patronage de Son Altesse Royale, Cheikh Dr Sultan Bin 
Mohammed Al Qassimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Sharjah et était 
personnellement inauguré par Son Altesse Royale Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan 
Al Qassimi, le Prince Héritier et Vice-souverain de Sharjah. La Réunion a été suivie par les 
représentants du Secteur Privé de 21 Pays, l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), 
le Bureau de Coordination du COMCEC, la Société Islamique d'Assurance des 
Investissements et Crédits à l'Exportation (SIACE), la Société Islamique Internationale de 
Financement du Commerce (ITFC) du Groupe de la Banque Islamique de Développement, le 
Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), la Société Financière 
Internationale (SFI) du Groupe de la Banque Mondiale, la Conférence des Nations Unies sur 
le Commerce et le Développement (CNUCED), la Fédération des Chambres du Conseil des 
Pays du Golfe et le Ministère du Commerce de la République du Sénégal. 

De Gauche à droite: S.E. Ingénieur Mohammed Ahmed Bin Abdulaziz Al-Shai’hai, Sous-secrétaire au Ministère de 
l’Economie des Emirats Arabes Unis, M. Nael Raja Kabariti, Président de la Chambre de Commerce de Jordanie, M. Abdul 
Raheem Hasan Naqi, Secrétaire Général de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie du Conseil des Pays du 
Golfe, S.E. Dr El Hassane HZAINE, Directeur Général du Centre Islamique pour le Developpement du Commerce (CIDC), 
M. Ahmed Al-wakeel, Président de la Fédération des Chambres de Commerce Egyptiennes 

Le thème de la Réunion était "Avantages du Système de Préférence Commerciale SPC-
OCI pour la Promotion du Commerce Intra-Islamique". La Réunion a examiné et mis en 
évidence les avantages du Système de Préférence Commerciale SPC-OCI pour la promotion 
du commerce Intra-Islamique, afin de contribuer à atteindre l'objectif fixé de 20% pour le 
commerce intra-OCI d’ici l’an 2015, qui serait réalisé avec la contribution du Secteur Privé. 
L'importance de cette réunion a en outre été soulignée en fournissant une occasion de donner 
des informations détaillées sur le secteur privé sur l'utilité et les avantages du Système 
Commercial, ce qui pourrait faciliter la libre circulation des biens et des services dans la 
région de l'OCI. 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah a également organisé sa Semaine 
du Commerce International pour célébrer, son statut en tant que la Capitale de la Culture 
Islamique. Il peut également être mentionné que c'était la 3ème rencontre du Secteur Privé qui 
a eu lieu à Sharjah. Les deux premiers étaient la 9ème et la 14ème Réunions du Secteur Privé 
tenues respectivement en 2002 et 2011. En outre, le Premier Forum pour les Femmes 
d'Affaires dans les Pays Islamiques a également eu lieu à Sharjah – aux Émirats Arabes Unis 
du 1er  au 3 March 2005. 
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Séance d’Inauguration: 

La Séance Inaugurale de la 16ème  Réunion du Secteur Privé a eu lieu le 19 Mars 2014 au 
Siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah. La Réunion a été inaugurée par 
Son Altesse Cheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qassimi, le Prince Héritier et 
Vice-souverain de Sharjah et a commencé par la récitation du Saint Coran. 

 

Une vue générale de l'auditoire lors de la Session Inaugurale. 

S.E. Ahmed Mohammed Al Midfa, Président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Sharjah, Vice-président de la Fédération des Chambres de Commerce et 
d'Industrie des Emirats Arabes Unis a accueilli les participants de la 16ème Réunion du 
Secteur Privé. Il a dit que cet événement fait partie des célébrations des Émirats Arabes Unis 
pour la sélection de l’Emirat de Sharjah comme la Capitale de la Culture Islamique cette 
année (2014). Il a dit que les défis économiques auxquels sont confrontés les États Membres 
de l'OCI nécessitent l'activation d'un travail commun et accorder les occasions pour 
l’expansion de la participation du 
secteur privé dans l'amélioration de la 
taille des échanges commerciaux et le 
développement des PME et supprimer 
les obstacles qui entravent le flux des 
investissements, des capitaux et de 
l’expertise. Il a salué les efforts de 
l'OCI et de ses institutions, 
particulièrement la CICIA, qui 
poursuit sa coopération avec les 
chambres de commerce par 
l'organisation de Forums comme 
celui-ci, ce qui contribuerait 
certainement et efficacement à des 
échanges de vues et d'élaborer des 
mécanismes de soutien qui aiderait le 
partenariat parmi la communauté 
d'affaires des Pays Membres. Il attend 
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avec impatience la 16ème Réunion du Secteur Privé pour faire partie de la Semaine Mondiale 
du Commerce, qui est embrassée par Sharjah afin d'être une plate-forme solide pour lancer 
des initiatives concrètes et de venture conjoints pour le bénéfice des différents pays 
participants et des représentants du secteur des entreprises. Il espérait que ce serait faire un 
modèle vraiment réussi pour une coopération constructive et fructueuse, pour bénéficier de 
divers investissements dans les domaines commercial, industriel et des services. 

Le message de S.E. Dr. Ahmed Mohammed Ali, 
Président du Groupe de la BID a été prononcé par S.E. 
Dr. Abdel - Rahman Taha, Directeur Général de la 
Société Islamique d’Assurance des Investissements et 
Crédits à l'Exportation (SIACE)  du Groupe de la BID, 
dans laquelle il a souligné l’importance de la coopération 
économique entre les Etats de l'OCI en ligne avec la Charia 
Islamique. Il a souligné les efforts déployés par la BID pour 
soutenir le Commerce Intra- Islamique par l'octroi de fonds 
pour ses importations et exportations et soutenir des projets 
d’infrastructure. Dans le cadre du programme de la BID, il 
a mentionné le développement d'une institution 
indépendante, qui est la Société Internationale Islamique de 
Financement du Commerce (ITFC) avec l'objectif de 
renforcer le développement économique entre les Etats 
Membres. La Société Internationale Islamique de 

Financement du Commerce (ITFC) a fourni les finances s’élevant à 21.4 milliards de dollars 
US. Il a également mentionné à propos de la Société Islamique d’Assurance et 
d’Investissements et de Crédits à l’Exportation (SIAICE), qui a été créée en 1994 pour 
contribuer à l'expansion du Commerce intra- Islamique en fournissant une assurance contre 
les risques de crédit à l'exportation , la SIAICE a fourni depuis sa création, 16 milliards de 
dollars US de la couverture d'assurance à l'appui du commerce des États Membres . Il a 
également plaidé pour la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du Système de Préférences 
Commerciales (SPC-OCI), qui est basé sur la réduction de tarif douanier entre l'État Membre 
dans le but d'élargir progressivement les échanges commerciaux. Il a conclu en remerciant la 
CICIA pour sa contribution efficace au développement des Pays Islamiques, à travers des 
Réunions annuelles du Secteur Privé. 

S.E. Dr. El Hassane HZAINE, Directeur 
Général du Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) a 
prononcé son discours dans lequel il a déclaré 
que la Réunion du Secteur Privé, est 
convoquée à un moment où des changements 
importants sont en cours dans le climat des 
affaires à la fois au niveau mondial et 
Islamique. Il devient évident que le partenariat 
public-privé est le meilleur modèle pour la 
gestion des affaires économiques et 
commerciales de nos pays. Il a en outre dit 
sans avoir le secteur privé national fort, aucun 
pays ne peut avoir un mot à dire à l’arène 
économique mondiale. Peut-être la meilleure 
preuve en est l’expérience  pionnière des 
Émirats Arabes Unis. Il a également déclaré 
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que le 19ème COMCEC a confié le CIDC et l'Office de Coopération du COMCEC avec le 
Secrétariat du Comité des Négociations Commerciales. La préparation du mécanisme 
nécessaire pour la mise en œuvre de cet accord a commencé depuis Avril 2004, après le 
lancement du Premier Tour de Négociations Commerciales à Antalya, en Turquie. La mise en 
œuvre de cet accord est une fondation de base pour éliminer les obstacles qui entravent 
encore le flux des échanges et des investissements intra- Islamique, de sorte que nous 
pouvons tous être en mesure de donner un saut qualitatif de la coopération économique et 
commerciale entre les Etats Membres de l’OCI. Il a dit qu'à la suite de la coordination entre la 
CICIA et le CIDC, le deuxième jour de la session de la Réunion du Secteur Privé se 
concentrera sur le SPC-OCI. L'objectif est de sensibiliser à propos du SPC-OCI et permettre 
aux États Membres de disposer d'informations sur le nouveau développement des 
Négociations Commerciales entre les États Membres et d'encourager les pays qui ne sont pas 
signataires à travers leurs Chambres Nationales de le faire.  

Dans son discours S.E. Mukhisa Kituyi, 
Secrétaire Général de la Conférence des 
Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED) a remercié les 
organisateurs de l'avoir invité à cet événement 
et a mentionné ses bonnes relations avec l'OCI 
et la BID et s'est engagé à poursuivre 
l'interaction et de la coopération et de renforcer 
le partenariat entre la CNUCED et l’OCI, la 
CICIA et la BID. Il a donné un aperçu du 
commerce mondial et les flux d'investissement 
et le soutien de la CNUCED pour les Pays de 
l'OCI d’accroître le commerce intra- Islamique 
de 20%. Il suggère ensuite comment le 
partenariat public-privé pourrait travailler à 
tirer parti du commerce et de l'investissement 

pour le développement économique global. Pour cela, il a mentionné que les politiques 
commerciales et d'investissement sont un développement cohérent, favoriser l’infrastructure 
régionale et activer les codes de conduite viables et les pratiques commerciales des sociétés 
transnationales dans les politiques d’IED. Il a dit les tendances commerciales et 
d'investissement ont changé radicalement au cours de la dernière décennie, de nombreux pays 
en développement deviennent des acteurs majeurs au niveau mondial. Le commerce Sud-Sud 
a connu une expansion rapide et les investisseurs du Sud ne sont plus l’exception, mais la 
norme, dans cette nouvelle géographie de l'économie mondiale. Il a ajouté qu'une partie de ce 
qui a freiné le commerce intra-OCI est l'investissement intra- régionale limitée. Les liens 
proches commerciaux et les accords commerciaux doivent aller de pair avec la coopération 
d'investissement de plus près. Cela signifie que l’alignement des politiques pour le traitement 
favorable des investisseurs étrangers afin de permettre la coopération directe des projets 
d'investissement au niveau régional. Il a dit dans le cadre des efforts visant à promouvoir les 
synergies entre l'investissement et l'intégration régionale, la CNUCED consacre un dialogue 
de haut niveau de l'investissement et le lien d'intégration régionale au prochain Forum 
Mondial de l'Investissement qui se tiendra du 13 au 16 Octobre 2014. Il a conclu en 
soulignant l'importance de l'OCI comme un bloc qui ainsi a non seulement la force politique, 
mais un énorme potentiel économique et commercial. Il a estimé que la coopération intra -
OCI peut se présenter comme un modèle des politiques de "renforcer de ton voisin " pour le 
monde de repos. 
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Message S.E. Cheikh Saleh Abdullah Kamel, Président de la 
Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture 
(CICIA)  a été lu par S.E. Ahmed Al-Wakil, Président de la 
Fédération des Chambres de Commerce Egyptiennes. Il a transmis 
les salutations de S.E. Cheikh Saleh Kamel et son sincère regret pour 
son incapacité à y participer en raison de circonstances inévitables 
brusques. Il a apprécié la sélection de Sharjah en tant que la Capitale 
de la Culture Islamique, un statut qui est dûment méritée pour la 
direction sage et clairvoyante de Son Altesse Royale Cheikh Dr Sultan 
Bin Mohammed Al Qassimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Sharjah, qui a 
pratiquement exprimé sa grande considération et continue de tous les aspects de la Culture 
Islamique dans son concept plus large, que ce soit au niveau de l'Architecture Islamique, 
beaux-arts et le théâtre. Il a mentionné que Sharjah est connu de tous à cause de ses nuits de 
théâtre, la calligraphie, l’œuvre abstraite, des livres et des événements réguliers à travers 
lequel Sharjah souligne la beauté et la continuité de la Culture Islamique unique. Il a dit que 
le thème "Avantages du Système de Préférence Commerciale SPC-OCI pour la Promotion du 
Commerce Intra-Islamique" porte une signification importante et reflète l’augmentation 
importante des Protocoles et Accords Commerciaux pour accélérer le processus économique 
et de plus en plus les avantages du SPC-OCI au niveau maximum possible. Il a dit que la 
CICIA concentre ses activités sur les domaines principaux qui incluent l’offre des possibilités 
d’emploi, le développement du tourisme intra-Islamique, en insistant sur le rôle du Zakat, Al-
Masfaq et diffuser la culture du Waqf, le renforcement des capacités et de la valeur ajoutée, 
etc. Peut-être, Al- Masfaq est le modèle le plus important pour la coopération entre la CICIA 
et les Chambres Membres. La première mise en œuvre de cette idée a pris place à Djeddah, 
en collaboration de la Chambre de Commerce de Djeddah. La CICIA vise de reproduire cette 
expérience avec les autres Etats de l’OCI. Son principal objectif est de fournir des emplois et 
de développer les États Membres. Il a remercié le peuple et le Gouvernement des Émirats 
Arabes Unis pour leur hospitalité et il a remercié le Président et les Membres du Conseil de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah pour avoir accueilli la Réunion du Secteur 
Privé et pour leur contribution à faire de cette importante manifestation économique 
Islamique, un succès. 

Le discours de S.E. Iyad bin Amin Al- Madani, le 
Secrétaire Général de l'Organisation de la 
Coopération Islamique (OCI) a été lu par S.E. 
Ambassadeur, Hameed A. Opeloyeru, Sous-
secrétaire Général Pour les Affaires Economiques 
de l'OCI. Il a dit que ce forum est une preuve claire 
de la résolution et la volonté d’Organisations du 
Secteur Privé, des Pays Islamiques à participer à la 
réalisation des objectifs de l'OCI en transformant 
l'immense potentiel pour faire la croissance socio-
économique et le développement. Il a mentionné, la 
préparation d'un programme de Fonds de Solidarité 
Islamique dont le capital est de 10 milliards de 
Dollars US. Ces domaines sont; l'agriculture, la sécurité alimentaire, le financement de petits 
projets, la formation professionnelle et les villages durables. Il a apprécié la contribution du 
Secteur Privé et les contributions fortes et solides par la vertu des activités de la CICIA qui 
est toujours prête à motiver les Chambres de Commerce à prendre une part active dans la 
réalisation des objectifs de développement nobles. Il a exprimé sa fierté pour les projets 
pionniers qui est mis en œuvre par la CICIA en collaboration avec les institutions de la 
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société civile des États Membres et de la stratégie de la CICIA pour le développement des 
PME.  Il a également salué les efforts de La CICIA à l'égard de l'amélioration des secteurs 
subsidiaires liées au Zakat et Awqaf, ce qui pourrait renforcer l'intégration financière entre les 
États Membres, de réduire la pauvreté, développer l'investissement, améliorer la compétitivité 
des produits des États Membres. Il a dit l'Organisation a revitalisé de nombreux aspects du 
commerce intra-OCI comme évident dans l'élaboration des instruments essentiels pour le 
décollage d'un régime de préférences commerciales entre les Etats membres de l'OCI. Les 
divers projets et programmes dans le domaine du commerce ont également augmenté à la fois 
qualitativement et quantitativement, comme en témoignent la création d'institutions de 
financement du commerce, en plus d'autres mécanismes de promotion et facilitation du 
commerce. Il a ajouté que l'objectif fixé d'atteindre 20% du commerce intra-OCI d’ici l’an 
2015 serait atteint avec l'intégration du Secteur Privé et des Institutions Communautaires, qui 
constituent des acteurs importants dans le processus de l'Organisation du commerce. 

 

Le Discours de S.E. Sultan bin Saeed Al 
Mansour, ministre de l'Économie des Émirats 
Arabes Unis, a été prononcé par S.E. Ingénieur 
Mohammed Ahmed Bin Abdulaziz Al- 
Shai'hai, Sous-secrétaire du Ministère de 
l'Economie, des Émirats Arabes Unis. Il a 
souligné le rôle du Secteur Privé et son important 
partenariat avec le secteur public dans le 
développement des économies des Pays 
Islamiques. Il a souligné que les E.A.U. confirme 
vite son identité et sa culture Islamique dans toutes 
ses affaires. L'ordre économique mondial nécessite 
la coopération et l'intégration entre les Pays 
Islamiques, car il n'y a pas d'influence pour les 
petites entités. Il a dit que l'économie Islamique 

devient le refuge de la crise économique mondiale et cela a motivé l’Emirat de Dubaï pour 
lancer l'initiative de (Dubaï la Capitale de l'Economie Islamique). Le ministre a attiré 
l’attention sur le fait que la taille des échanges commerciaux entre les Emirats Arabes Unis et 
les Etats membres de l'OCI n'est pas plus de 10% présente de l'ensemble du commerce des 
Émirats Arabes Unis et c'est loin de notre ambition. Il a salué les efforts du Secteur Privé 
dans l'amélioration du commerce intra- Islamique qui aide dans la lutte contre tous les 
problèmes urgents et serait un exploit d'être fiers dans l'avenir. Il a mentionné que des E.A.U. 
a une grande part dans l’intra- commerce pour 2012 de 15.3 milliards de Dollars US. Il a dit 
que le message de la Réunion du Secteur Privé de Sharjah est d'aiguiser la volonté vers plus 
de transparence, les infrastructures de développement, l'extension des installations 
institutionnelles et fournir le financement du commerce et l'échange d’informations et de 
concevoir enfin la législation et les lois qui facilite la mise en œuvre du SPC-OCI. 
 
Séances de Travail: 

Conformément à son thème de la Réunion; "Avantages du Système de Préférence 
Commerciale SPC-OCI pour la Promotion du Commerce Intra-Islamique", la 16ème Réunion 
du Secteur Privé a discuté et a mis en évidence les Avantages du Système de Préférence 
Commerciale SPC-OCI pour la Promotion du Commerce Intra-Islamique. Quatre Séances de 
Travail ont eu lieu au cours de la Réunion et des conférenciers experts ont donné leur avis sur 
le sujet de chaque séance. 
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Première Séance: 
La Première séance a examiné le Rôle des Chambres et du Secteur Privé en Maximisant le 
Niveau du Commerce Intra-Islamique en utilisant les Accords de SPC-OCI. La Séance a été 
présidée par M. Hussain Mohamed Al Mahmoudi, Directeur Général, de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Sharjah et les chefs des Chambres suivantes ont donné leur point 
de vue sur la façon dont les Chambres peuvent jouer un rôle actif en maximisant le niveau 
actuel du commerce intra-Islamique à travers l'utilisation des Accords Commerciaux de 
l'OCI. 

• M. Nael Raja Al-Kabariti, Président, de la Chambre de Commerce de Jordanie 
• M. Ahmed Al-Wakeel, Président de la Fédération des Chambres de Commerce  

Egyptiennes.  
• Dr Abdulrahman Bin Abdullah Al-Zamil, Président de la Chambre de Commerce de 

Riyadh 
• M. Mohammed bin Jauhar Al-Mohammed, Membre du Conseil de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Qatar. 
• M. Abdul Raheem Hasan Naqi, Secrétaire Général de la Fédération des Chambres de 

Commerce et d'Industrie du Conseil des Pays du Golfe.  
 

 

Deuxième Séance: 
La Deuxième Séance a mis en évidence le Rôle des Organisations Commerciales de l'OCI, 
des Institutions Financières et d'autres Parties prenantes en augmentant le Commerce Intra-
Islamique. La Séance a été présidée par le Dr Ahmed Mohiddin Ahmed, Secrétaire Général 
de la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) et les experts 
conférenciers des célèbres Institutions Internationales suivantes ont fait des présentations sur 
leur rôle dans le renforcement du Commerce intra-Islamique. 
• M. Basel As'ad Al-Hussein, Directeur du CCA, MENA Corporate & Structured Finance, 

Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) du Groupe de la 
BID. 

• M. Kaiser H. Naseem, Chef de Services Consultatif de la Banque, la Région MENA, la 
Société Financière Internationale (SFI) du Groupe de la Banque Mondiale. 

• Dr Imran Usmani, Conseiller de la Charia et Membre du Conseil de Surveillance de la 
Charia de la Banque Meezan Limited du Pakistan 

• Dr AbdelazizChazi, Professeur Agrégé de Finance à l’Ecole de Commerce et de Gestion, 
de l’Université Américaine de Sharjah 

• Dr Abdulhasan Al-Dairi, Président de la Société des PME de Bahreïn  
Troisième Séance: 
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Troisième Séance a été consacrée à l'introduction du SPC-OCI, le Résultat du 1er et 2ème 
Tours des Négociations Commerciales. Cette séance très importante a donné aux participants 
un aperçu des avantages et de l'utilisation du SPC et à propos du resultat de deux tours de 
Négociations Commerciales. La Séance a été présidée  par le Dr El Hassane HZAINE, 
Directeur Général du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et les 
suivants étaient les orateurs: 

• S.E. Ambassadeur, Hameed A. Opeloyeru, Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires 
Economiques de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 

• M. Ali Isler, du Ministère du Développement de la République de Turquie, des Relations 
Economiques Extérieures, (Bureau de Coordination du COMCEC) 

• M. HoucineRahmouni, Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) 

• Dr. Mustafa Alalli, Expert du Centre Islamique pour le Développement du Commerce 
(CIDC) 

Quatrième Séance: 
Le thème de la Quatrième Séance était "Impact du SPC-OCI sur les Economies des Etats 
Membres de l'OCI et les Implications Juridiques du SPC-OCI". La Séance a été présidée par 
S.E. l’Ambassadeur, Hameed A. Opeloyeru, Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires 
Economiques de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et les experts 
conférenciers suivants ont contribué aux délibérations de ladite Séance: 

• S.E. Dr BachirMessaitfa, Ex. Ministre de la Planification et de la Statistique de l'Algérie 

• Dr El Hassane HZAINE, Directeur Général du Centre Islamique pour le Développement 
du Commerce (CIDC) 

• Dr Abdel GadirWarsama, Professeur à l'Université Américaine de Bahreïn 

• Dr AbdessattarKhouildi, Directeur Général du Centre Islamique International pour la 
Réconciliation et l'Arbitrage 

Chacune des quatre séances ci-dessus a été suivie par les questions et réponses ainsi que des 
discussions en profondeur. Les participants ont pris un grand intérêt pour le sujet et ont été 
satisfaits de la clarification apportée par les experts conférenciers.   
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Séance de Clôture: 

À la fin du Forum, la séance de clôture a eu lieu dans l'après-midi du 20 Mars 2014. Dr 
Ahmed Mohiddin Ahmed, Secrétaire Général de la Chambre Islamique de Commerce, 
d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) a lu la Déclaration Economique de Sharjah, qui a été 
adoptée à l'unanimité. LA DECLARATION ECONOMIQUE DE SHARJAH EST CI-
JOINTE EN ANNEXE. 

La Déclaration a porté sur les questions importantes abordées au cours des deux jours de 
délibérations. Les obstacles communs auxquels font face le secteur privé ont porté sur, 
comme l'obtention de financement en termes simples, la facilitation des procédures, des 
services de soutien pour le secteur des PME, l'échange de la technologie, la diversification 
des produits, le soutien législatif et institutionnel, dans certains cas, la Déclaration a 
également couvert les recommandations possibles pour traiter ces questions. 

Par la suite, le Secrétaire Général a remercié le Gouvernement et le peuple de l’Emirat de 
Sharjah pour leur chaleureuse hospitalité et la bienvenue présentée à tous les délégués depuis 
leur arrivée et tout au long de leur séjour à Sharjah. Il a également remercié le Secrétariat 
Général de la Chambre de Sharjah et le Comité d'Organisation pour les excellentes 
dispositions pour les réunions et a également remercié les délégués et honorables 
conférenciers pour leur participation active et leur précieuse contribution au cours des 
délibérations du Forum. 

Les participants ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude à S.E. Ahmed Mohammed 
Al Midfa, le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah et à tous les 
Membres du Conseil de la Chambre de Sharjah et à M. Hussain Mohamed Al Mahmoudi, 
Directeur Général et aux Cadres Supérieurs ainsi que leur personnel pour l'hospitalité offerte 
aux délégués et pour les excellentes dispositions. 

Les participants ont également approuvé d’envoyer une lettre de remerciements à Son Altesse 
Royale Cheikh Dr Sultan Bin Mohammed Al Qassimi, Membre du Conseil Suprême et 
Souverain de Sharjah pour son aimable patronage de la 16ème Réunion du Secteur Privé et à 
Son Altesse Royale Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan al Qassimi, le Prince Héritier et 
Vice-souverain de Sharjah en honorant la séance inaugurale de sa présence. 
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Au nom des participants, Mme SabihaShahzad, Directeur Général du Centre d'Apprentissage 
Intégré des Médias a remercié les organisateurs à savoir, la Chambre Islamique de 
Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA) et la Chambre de Commerce et d'Industrie 
de Sharjah (CCIS) pour l’organisation avec succès dudit événement à Sharjah. Elle a 
également remercié les délégués et les experts conférenciers pour la lecture de leurs 
présentations précieuses au cours de la séance. 

Dans ses remarques de clôture, M. Mohammed Ahmed Amin, Directeur Général Adjoint des 
Affaires Economiques de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah a présenté ses 
remerciements et appréciation à la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et 
d'Agriculture (CICIA) et surtout au Dr Ahmed Mohiddin Ahmed, Secrétaire Général de la 
CICIA et à Mme Attiya Nawazish Ali, Secrétaire Général Adjoint de la CICIA, pour leur 
aimable coopération à l'organisation de cette importante activité économique. Il a conclu en 
exprimant ses meilleurs vœux à tous les délégués pour un bon voyage de retour et a remercié 
le personnel des médias pour la couverture du Forum. 

 

 
**************************** 

******************* 
********** 
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