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Rapport sur les Activités de la 
Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA) 

Soumis à la 32ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC 
À Ankara, République de Turquie, du 17 au 18 Mai 2016 

 
Introduction: 
Conformément à la Recommandation No.61 de la 31ème Séance du COMCEC, le Secrétariat 
Général de la CICIA souhaite soumettre son document sur ses activités et programmes futurs. 
La CICIA a été créée avec les objectifs d'apporter la plus grande coopération économique entre 
les Pays Membres, par l'intermédiaire du Secteur Privé. À cette fin, elle a diversifié ses 
programmes en conformité avec les besoins du Secteur Privé et les défis économiques en 
mouvement rapide. En ce qui concerne l'évaluation de ses objectifs, la CICIA étudie et évalue 
les besoins du Secteur Privé et, par la suite, les plans de ses activités. 
Ces activités fournissent une plate-forme commune pour le Secteur Privé d'interagir, d’avoir 
des réunions des B2B, étendre leurs activités & les liens en matière d'investissement. En outre, 
les Programmes de Formation, les Ateliers, les Forums et les Réunions du Secteur Privé sont 
tenus, qui traitent de sujets qui peuvent permettre au Secteur Privé d'améliorer l'ensemble de 
leurs entreprises. 
Le Secteur Privé de 57 Pays Membres de l'OCI, varie d'un pays à l'autre, selon leur potentiel 
économique, les connaissances et le sens des affaires. Par conséquent, la Chambre Islamique, 
organise des Programmes de Formation sur commande, qui les aiderait d’améliorer leur 
entreprise, à adopter de meilleures pratiques et de rendre leur entreprise plus compétitive, 
conformément aux Normes Internationales et ajouter plus de valeur. 
La Chambre Islamique donc continue à jouer son rôle par l'entremise de ses programmes visant 
au développement du secteur privé dans les États Membres de l'OCI. Dans ses efforts pour 
faciliter le Secteur Privé, la CICIA évalue ses activités sur une base régulière et ensuite prépare 
son Programme de Travail, basé sur l'actuel besoin du secteur privé et formule ses activités, 
telles que des Séminaires, des Programmes de Formation, et d'autres activités semblables, ce 
qui permettrait de répondre à ces besoins. 
Jusqu'à cette date, les domaines où l'accent a été donné sont le renforcement des capacités, des 
forums d'échange de produits des denrées, le développement du leadership d’entreprises, la 
réduction de la pauvreté, l'amélioration du marketing et de la gestion des compétences, la valeur 
ajoutée, le développement de genre, la promotion & le développement des Petites & Moyennes 
Entreprises, l'utilisation de la microfinance, le développement de l'Entrepreneuriat, 
particulièrement chez les femmes et les jeunes. 
La CICIA collabore également avec certains des organismes des Nations Unies, avec des 
objectifs similaires. Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont été prises avec l'Unité du PNUD 
pour la Coopération Sud-Sud. Celles-ci ont été axées sur les résultats, comme elles ont apporté 
une coopération plus ciblée entre le secteur privé des pays du Sud et en même temps la 
coopération triangulaire impliquant les pays Sud-Sud avec le Nord. 
Dans ses efforts pour accroître davantage la portée de ses travaux, la CICIA garde également                                                  
les Buts de Développement Durable (BDD), comme ses lignes directrices dans ses programmes 
et ses activités. De référence particulière sont ceux liés à la sécurité alimentaire, 
l'autonomisation économique des femmes et la promotion de la croissance inclusive.     
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La CICIA joue également un rôle pour augmenter le niveau global du Commerce Intra-
Islamique et les programmes sont tenus avec le point de vue de la sensibilisation, de la part du 
secteur privé concernant les accords de l’OCI, qui vise d’augmenter le niveau du commerce 
intra-islamique.               
Dans le cadre de ses programmes, la CICIA travaille en étroite collaboration avec le Secrétariat 
Général de l'OCI et de ses Institutions, ainsi que d'autres Organisations Internationales 
connexes sur des buts communs & objectifs. Dans le cadre d'un mécanisme pour améliorer 
davantage ses activités, en vertu des présentes sont les grands domaines et les principaux 
aspects d’activités de la CICIA:                                                                                                                                                                                                                      
 
ACCROITRE LE ROLE DU SECTEUR PRIVE : 
La Chambre Islamique tient de Réunions du Secteur Privé et des Forums des Femmes 
d'Affaires, pour fournir une plate-forme commune pour la communauté des affaires à interagir 
et conduire des Réunions B2B. En outre, la Chambre Islamique organise                                                                                                            
égale  des Forums d’Echange des Produits des denrées Secteur-sage, les Ateliers sur le 
Leadership d’Entreprises.                             
Ces activités ont donné des résultats concrets comme des transactions commerciales ont été 
menées, l'échange d'expertise a eu lieu, les meilleures pratiques ont été tirées de l'expérience et 
les compétences ont été développées. La CICIA a jusqu'à présent, tenu seize (16) Réunions du 
Secteur Privé et huit (8) Forums de Femmes d'Affaires. 
La Chambre Islamique avait organisé le 8ème Forum de Femmes d'Affaires dans les Pays 
Islamiques à Kampala, en Ouganda, du 26 au 27 Octobre 2015. L'événement en question a été 
organisé en collaboration avec la Banque Islamique de Développement (BID) et la Chambre 
Nationale de Commerce & d'Industrie de l’Ouganda sous le thème de "l'Autonomisation 
d’Entreprises des Femmes pour une Croissance Inclusive". Il a été suivi par environ 130 
participants de 18 Pays, couvrant toutes les régions de l'OCI, Arabe, d'Asie, d'Afrique et les 
Pays de la CEI. Le Forum a appelé pour les entités concernées de prendre dûment en 
considération les recommandations du Forum, qui a mis en évidence la nécessité de fournir le 
financement sur tranches faciles pour les femmes-qui dirigent les entreprises et les démarrages, 
l’aide à la recherche de nouveaux marchés et des possibilités d'améliorer la haute formation 
compétente existante ainsi que l'échange de connaissances et d'expertise. 
La CICIA organisera le 9ème Forum de Femmes d'Affaires et la 17ème Réunion du Secteur 
Privé pour les États Membres de l'OCI dans l'un des Pays Membres en l'an 2016. 
 
Le Forum / Exposition d’Échanges commerciaux (Secteur-sage) : 
A part les Forums, les Forums d’Echanges Commerciaux Secteur-sage sont également 
organisés par la CICIA. Dans ces Forums, l'objectif est d'avoir effectivement les transactions 
signées entre les exportateurs et les importateurs. Dans le dernier Forum, qui s'est tenue à 
Djeddah, les transactions one été signées entre les divers pays, comme l'Algérie, l'Egypte, le 
Soudan, l'Ouganda, le Niger et le Koweït. 
Ces forums ont pour but d'augmenter le Commerce d’Echange réel, au niveau de secteur privé, 
parmi les pays du Monde Islamique. En outre, ils donnent l'occasion pour les transactions 
directes de fermeture entre les intervenants (importateurs/exportateurs). De telles activités 
devraient augmenter le niveau réel des échanges commerciaux entre les pays Islamiques et 
ainsi élargir les activités pratiques de la Chambre qui génèrent des avantages tangibles et les 
recettes. 
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La Conférence des Propriétaires d’Affaires :  
La Chambre Islamique organise une Conférence pour l’Union des Propriétaires d'Affaires / 
d'éminents entrepreneurs. L'idée est de rendre à différents en bénéficiant des experts 
économiques et dignitaires influents, ou de grands entrepreneurs, des propriétaires et des PDG 
des entreprises géantes, de manière à aider les entrepreneurs plein d’avenir pour définir les 
caractéristiques de l'économie et d'investissement pour les années à venir. 
Le Forum des Chambres de Commerce :  
La Chambre Islamique organisera un Forum qui réunira les Chambres de Commerce 
subsidiaires des Pays Islamiques, de façon à donner une possibilité pour les Chambres de 
projeter leurs histoires de réussite, d'une manière que d'autres Chambres puissent tirer parti de 
leurs pratiques exemplaires. Basée sur leurs pratiques, les chambres seront attribuées et seront 
considérées comme des modèles de rôle pour d'autres. 
 
Le Prix d’Innovation et d’Excellence :  
En plus de tenir des Forums du Secteur Privé, des Ateliers et des Séminaires, la Chambre 
Islamique a aussi établi le Projet du Prix d'Excellence. L'idée derrière ce projet est d'encourager 
le secteur privé à exceller dans leurs domaines de compétence respectifs et de présenter des 
idées novatrices en utilisant les ressources locales. 
 
Le Site Web de la CICIA  
La CICIA s'efforce de tirer parti de la technologie de l'information et de l'internet par 
l'exploitation d'un portail dynamique qui interagit avec les clients locaux et internationaux, en 
tenant compte des diverses catégories/intérêts des utilisateurs/clients conformément aux 
services qui leur sont offerts d’approche interactive, conviviale et. Le portail de la CICIA est 
une source complète de contenu mis à jour qui souligne les affaires économiques dans le Monde 
Islamique, qui vise à jouer un rôle majeur dans l'amélioration du commerce intra- OIC par le 
biais de l'information et des services qu'il offre. Le portail offre également des profils 
d'investissement détaillé sur les membres. Cela aidera les investisseurs potentiels à prendre de 
bonnes décisions au sujet de leurs options en matière d'investissement. Les buts et les objectifs 
du site web sont les suivantes : 

o D’être un point de référence pour les informations économiques clés liées aux pays membres. 
o D’être une source de statistiques et rapports connexes, couvrant les pays membres 
o D’être une plate-forme pour le lancement de nouveaux projets et idées 
o D’être une communication moyenne entre les membres, tout en favorisant leur lieux 

communs et intérêt 
o Introduire les chambres, leurs pays et projets 
o D’être une plateforme pour le marketing et la publicité  
o Faciliter la communication entre la CICIA et le grand public 
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La Coopération avec les Organisations Internationales : 
 La CICIA continue d’explorer de nouvelles voies de coopération avec les organisations 
internationales, telles que : 
 Le Fonds Fidéicommis Perez-Guerrero (FFPG) 
 Le Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS) 
 L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, le Bureau de la 

Promotion de la Technologie et d’Investissement (BPTI) 
 
En raison de cette coopération, les Institutions susmentionnées, chaque fois que possible, 
d'étendre le soutien technique dans l'organisation de Programmes de Formation et des Ateliers 
et en parrainant les participants et les personnes-ressources. 
 
Compte tenu de la coopération ci-dessus, la CICIA a été invitée à représenter le Pays Membres 
de l'OCI au Forum de la Stratégie à Haut niveau des Multi-intervenants sur le Soutien de 
l’Echelle Mondiale pour la Coopération Sud-Sud et Triangulaire dans le Contexte de l'après 
Ordre du jour du Développement-2015, qui s'est tenue à Macao, du 25 au 26 août 2015, dans 
laquelle la CICIA a informé les représentants de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 
ses activités et de ses objectifs. La CICIA agi comme le catalyseur de fournir la fenêtre à l’OCI, 
à l'Agences des Nations Unies, en particulier le BNUCSS, à renforcer la coopération avec le 
secteur privé de Pays Membres de l'OCI. 
 
L’Atelier sur "Le Développement d'un Mécanisme pour les Ventures Conjointes et les 
partenariats entre les Femmes qui dirigent des Entreprises par le biais de la Coopération 
Sud-Sud' à Kampala, en Ouganda, du 28 au 29 Octobre 2015  
La CICIA, en collaboration avec le Fonds Fidéicommis Perez-Guerrero (FFPG), le /Bureau des 
Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS) et la Chambre Nationale de Commerce 
et d’Industrie de l’Ouganda (CNCIO), a organisé l'Atelier sur "Le Développement d'un 
Mécanisme pour les Ventures Conjointes et des partenariats entre les Femmes qui dirigent des 
Entreprises par le biais de la Coopération Sud-Sud' à Kampala, en Ouganda, du 28 au 29 
octobre 2015. Il a été suivi par 44 participants venant de 11 Pays. L'objectif de l'Atelier était 
d’établir des Centres de Développement des Entreprises au sein des Universités, des Chambres 
et d'autres entités semblables et promouvoir le mécanisme pour le partenariat entre les 
entreprises dans les Pays de l'OCI, de mobiliser des ressources avec d’entités similaires pour 
renforcer la coopération économique, le transfert de la technologie, le savoir-faire technique, 
l'expertise et les meilleures pratiques. 
 
L'Atelier a été très bénéfique pour les entreprises dirigées par des femmes, des organisations 
de femmes travaillant pour l'autonomisation économique et sociale des femmes. 
 
Le Tourisme :  
Le Tourisme a joué un rôle important dans l'environnement économique des Pays Membres. 
L'OCI organise les Réunions Ministérielles sur le Tourisme et des efforts sont déployés pour 
promouvoir le tourisme dans les Pays de l'OCI. La Chambre Islamique, étant le principal 
représentant du Secteur Privé, a été mandaté pour organiser des Forums de Tourisme pour le 
secteur privé. 
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Le Forum/Atelier pour les Investisseurs Publics et Privés dans le domaine du 
Développement du Tourisme 
Conformément au mandat donné par l'OCI, à travers le Programme Exécutif pour la mise en 
œuvre du Cadre pour le Développement et de la Coopération dans le domaine du Tourisme 
parmi les États Membres, adopté par la 9ème Conférence Islamique des Ministres du Tourisme, 
qui s'est tenue en décembre 2015 au Niger, a appelé la CICIA à conjuguer ses efforts avec le 
Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), la Société Islamique 
d'Assurance d’Investissements et du Crédit à l'Exportation (SIAICE), l'Iran et le Bangladesh 
pour organiser le " Forum pour les Investisseurs Publics et Privés dans le domaine du 
Développement du Tourisme". Les objectifs du Forum sera de renforcer le rôle des Partenariats 
Public-Privé pour le Développement du Secteur du Tourisme dans les États Membres de l'OCI, 
ainsi que mettre en lumière les vastes possibilités d'investissement dans le secteur du Tourisme 
des Pays de l'OCI. 
 
Contribuant à l'Etablissement d'un "Portail du Tourisme Islamique" 
La CICIA est également appelée, par l'intermédiaire du Programme Exécutif ci-dessus, à 
conjuguer ses efforts avec le CIDC pour créer "Portail du Tourisme de l’OCI" ou "Guide 
d'Internet pour le Tourisme de l'OCI " dans trois langues pour la diffusion de l'information sur 
les questions liées au tourisme dans les pays de l'OCI. Le portail facilitera en augmentant la 
sensibilisation du public dans les pays de l'OCI à propos des attractions touristiques existantes, 
des ressources et des installations dans le monde Islamique en vue d'encourager les visites de 
touristes vers d'autres pays Islamiques en fournissant une information complète aux visiteurs 
éventuels. 
 
Services Bancaires et Financiers Islamiques en Ouganda : 
Afin d'introduire la notion de services Bancaires et Financiers Islamiques à la communauté 
d'affaires, où le système Bancaire Islamique n'est pas disponible, la Chambre Islamique de 
Commerce, d'Industrie et d’Agriculture (CICIA) a organisé un Séminaire sur l'Introduction de 
Services Bancaires et Financiers Islamiques à Kampala, République de l'Ouganda. Le 
Séminaire a été organisé le 28 avril 2014, en collaboration avec la Chambre Nationale de 
Commerce et d’Industrie de l'Ouganda (CNCIO) et l’Institut Islamique de Recherche et de 
Formation (IIRF) du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). 
 Peu de temps après le séminaire, le financement a été approuvé le Projet d'Amendement 
d’Institution Financière par le Parlement de l'Ouganda et transmis au Parlement pour fournir 
un cadre juridique pour l'introduction de services Bancaires et Financiers Islamiques en 
Ouganda. 
 Par la suite, un Comité a été formé et les représentants du secteur public /privé ont été invités 
de présenter leurs vues au cours de la première et la deuxième lecture. Par le biais de la 
sensibilisation créée par le Séminaire et en soulignant la nécessité de la Banque Islamique pour 
le secteur privé, selon les recommandations dudit séminaire, le Projet de loi d’introduire le 
système Bancaire Islamique en Ouganda a été présenté au Parlement de l'Ouganda pour 
l’adoption, après des pressions intenses par les Membres du Parlement. 
 Comme résultat des efforts ci-dessus mentionnés, le Parlement de la République de 
l'Ouganda a modifié la loi pour permettre aux Institutions Financières et Banques Islamiques l’Agent de Banque dans le pays. Dans le cadre du système Bancaire Islamique, 
un Conseil Consultatif Central de la Charia sera créé, à la Banque Centrale, de fournir des 
produits Bancaires Islamiques. 
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Dans ces efforts, la CICIA tient de mettre en archive les efforts de la Chambre Nationale de 
Commerce et d'Industrie de l’Ouganda (CNCIO), qui a dirigé cette initiative et suivie par 
l'intermédiaire avec les autorités en Ouganda pour l'adoption du Projet de loi.  La CICIA tient 
également à remercier l’Institut Islamique de Recherche et de Formation (IIRF) du Groupe de 
la BID, pour leur appui et leur coopération afin de rendre cela possible. Avec l'application du 
Projet de loi, le plus grand nombre de sociétés du secteur privé sera en mesure d'échanger le 
commerce, par l'intermédiaire du libre intérêt et de la charia sans intérêt bancaires conformes, 
augmentant ainsi le niveau du Commerce intra-OCI. 
 
La Participation de la CICIA dans l'Examen des Plan d'Action de l'OCI pour la 
Promotion des Femmes (PAOPF) : 
Sur l'aimable invitation du Secrétariat Général de l'OCI, de la Chambre Islamique de 
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) a participé à l'Atelier de l'OCI pour Examiner 
le Plan d'Action de l'OCI pour la Promotion des Femmes (PAOPF) et ses Mécanismes de la 
Mise en œuvre, qui s'est tenue du 28 au 29 Janvier 2016 au Centre de Recherche sur l'Histoire, 
l'Art et la Culture Islamique (CRHACI) à Istanbul, République de Turquie. 
La CICIA a souligné le rôle du Secteur Privé dans l'autonomisation économique des femmes 
et il a été dûment reflété dans le "Projet Révisé du Plan d'Action de l'OCI pour la Promotion 
des Femmes".  
L'Atelier a appelé à la nécessité d'intensifier les efforts pour promouvoir la ratification par les 
États Membres du statut de l'Organisation pour le Développement des Femmes d’être basée au 
Caire, en Égypte, afin d'exécuter pleinement la mise en œuvre effective du PAOPF. 
 
L’Atelier sur le Développement de l'Infrastructure Clé pour la Croissance Rurale pour 
l'OCI : 
Les Economies de la majorité des Pays de l'OCI sont en grande partie rurales. Mais dans 
l'ensemble, la performance des économies rurales stimulée par le secteur de l'agriculture n'est 
pas prometteuse. Le défi pour les Pays de l'OCI, la stratégie de développement rural est 
d'accroître la rentabilité, la compétitivité et la capacité de gain dans un système axé sur le 
marché pour une grande taille de la population, dépendant de l'agriculture pour leurs moyens 
d’existence. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie 
et d’Agriculture (CICIA) a l'intention d'organiser un Atelier sur "Le Développement de 
l'Infrastructure Clé pour la Croissance Rurale pour les Pays de l'OCI".L'Atelier sera organisé 
en collaboration avec le Centre de Formation et de Recherche de la Statistique, Economique et 
Sociale pour les Pays Islamiques (SESRIC) et le Fonds Fidéicommis Perez Guerrero (FFPG) / 
le Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS) à Ankara, en Turquie, 
au mois d’ août 2016. 
 L'objectif est de fournir un examen d'ensemble de problèmes, questions et option stratégique 
dans l'élaboration d'une épine dorsale et une infrastructure de soutien pour le développent rural. 
L'objectif de l'atelier serait sur un Système de la Chaîne de Froid et d'autres infrastructures 
connexes dans le développement de la compétitivité de l'économie rurale. L'Atelier vise à 
souligner l'importance de faciliter le développement de grappes d'activités rentables à petite, 
moyenne et grande échelle des fermes et d’agribusiness associés dans les Couloirs sélectionnés 
de la région de l'OCI. 
 
Des Ateliers Spécialisés portant sur le Leadership des Entreprises et le Développement de 
l'Entrepreneuriat : Dans le cadre de ses objectifs, la CICIA contribue à la réduction de la pauvreté et le 
renforcement des capacités des États Membres de l'OCI, qui entrera de bien jouer en favorisant 
le véritable esprit de Leadership d'Entreprise & d'Entrepreneuriat et de fournir des occasions 
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de réseautage pour saisir et développer leurs entreprises. Dans ce contexte, la CICIA avait 
organisé divers Programmes de Formation sur le Leadership des Entreprises et le 
Développement de l'Entrepreneuriat dans de nombreux Pays de l'OCI. De la même façon, la 
CICIA prévoit d'organiser des ateliers spécialisés portant sur le Leadership des Entreprises et 
le Développement de l'Entrepreneuriat, avec l'objectif de créer des opportunités d'auto-emploi 
et contribuer au bien-être économique des individus et des sociétés, ainsi que le renforcement 
de la base industrielle et commerciale des Pays de l'OCI; et de lutter contre la pauvreté & 
progresser vers l'autosuffisance & la prospérité ainsi qu'apprendre davantage sur les qualités 
requises pour la haute direction d'entreprises. 
 
Atelier sur le Développement des PME dans les Pays de l'OCI : 
Les économies d'aujourd'hui mettent l'accent sur les PME comme une option viable et 
réalisable pour la croissance, l'innovation et la prospérité pour les pays en développement. 
Toutefois, malgré le fait que les PME sont un secteur important de l'économie, et pourtant, leur 
croissance et leur développement n'est pas proportionnellement à leur importance. 
Prenant en considération que les PME constituent l'épine dorsale de l'économie des Pays de 
l'OCI, la CICIA travaille sur des programmes de développement des PME.Dans ce contexte, la 
CICIA, en collaboration avec les Autorités de Développement des PME des Pays de l'OCI, 
organisera les Ateliers Spécialisés portant sur le Développement des PME dans les Pays de 
l'OCI. 
 26ème Colloque Annuel de la BID : 
La Banque Islamique de Développement (BID) a organisé le 26ème Colloque Annuel sur "Le 
Rôle du Commerce Intra-Régional dans le renforcement de la Coopération Economique entre 
les Pays Membres de la BID, qui s'est tenue le 10 Juin 2015 à Maputo – au Mozambique. 
Son but était de fournir une plate-forme de connaissances pour les Gouverneurs de faire un 
remue-méninges et d'échanger des vues et des idées concrètes sur la façon d'aborder les 
questions d'intérêt dans leur pays et la Banque. La CICIA a pris une part active au colloque et 
a mis en relief les conditions préalables d'avoir le Commerce Intra-Régional productif. Il a 
souligné la nécessité d'augmenter le niveau du commerce et des échanges de marchandises 
entre les pays de la région qui permettra de réduire l'inflation et les barrières tarifaires, associées 
aux marchés étrangers et entraînant ainsi la prospérité. 
Les Activités Prochaines : 

 La 17ème Réunion du Secteur Privé des Pays de l'OCI en l’an 2016. 
 Le 9ème Forum de Femmes d'Affaires dans la Chambre Islamique, à Riyad, en Arabie 

Saoudite, le 25 mai 2016. 
 L’Atelier sur le Développement de l'Infrastructure Clé pour la Croissance Rurale pour 

les Pays de l'OCI, à Istanbul, en Turquie, au mois d’Août 2016 
 Le Forum d'Echanges Commerciaux entre les Pays Islamiques 
 Prix d’Excellence 
 L’Atelier Spécialisé sur (la Sécurité Alimentaire/le Développement de 

l'Entrepreneuriat/ la Promotion d’Opportunités du Tourisme/ le Développement des 
PME) 

 Le Forum/Atelier pour les Investisseurs du Secteur Privé dans le domaine du 
Développement de Tourisme Islamique. 

 La Conférence sur les Propriétaires d’Affaires Musulmans 
 Le Forum des Chambres de Commerce 


