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Introduction:
La CICIA a été créée avec les objectifs de l'obtention d'une coopération économique entre les
Pays Membres, à travers le Secteur Privé. À cette fin, elle a diversifié ses programmes en
fonction des besoins du Secteur Privé et l'évolution rapide des défis économiques
Les activités entreprises par la CICIA fournissent une plate-forme commune pour le Secteur
Privé d'interagir, d'avoir des rencontres B2B, d'élargir leurs liens d’affaires et
d’investissement. En outre, les Programmes de Formation, les Ateliers, les Forums et les
Réunions du Secteur Privé sont organisés, qui portent sur des sujets qui peuvent permettre au
Secteur Privé d’améliorer l'ensemble de leurs entreprises.
Le Secteur Privé des 57 pays de l'OCI, varie d'un pays à l'autre, selon leur potentiel
économique, la connaissance, et le sens des affaires. Par conséquent, la Chambre Islamique,
organise des Programmes de Formation personnalisés, qui pourraient les aider à améliorer
leurs entreprises, adopter les meilleures pratiques et de rendre leur entreprise plus
compétitive, selon les normes internationales et ajouter plus de valeur.
Jusqu'à présent, les zones où l'accent a été donné sont le renforcement des capacités, des
forums d'échange des produits de base, le développement du Leadership d’Entreprise, la lutte
contre la pauvreté, l'amélioration de la commercialisation et de la gestion des compétences, la
création de valeur ajoutée, le développement du genre, , la promotion et le développement
des Petites et Moyennes Entreprises, l'utilisation de la microfinance, le développement de
l'Entrepreneuriat, en particulier 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 pour la
Coopération Sud-Sud du PNUD. Elles ont été axées sur les résultats, qu'ils ont entraîné une
coopération plus ciblée entre le secteur privé des pays du Sud et, en même temps, la
coopération triangulaire impliquant les Pays Sud-Sud avec le Nord.
Dans le cadre de ses efforts, d'élargir davantage son champ de travail, la CICIA garde
également les Objectifs de Développement Durable (ODD), comme ses lignes directrices
dans ses programmes et activités. Particulier de référence sont ceux liés à la sécurité
alimentaire, l'autonomisation économique des femmes et la promotion de la croissance
inclusive.
Dans la poursuite de ses programmes, la CICIA travaille en étroite collaboration avec le
Secrétariat Général de l'OCI et ses Institutions ainsi que d'autres Organisations
Internationales sur les buts et objectifs communs. Dans le cadre d'un mécanisme permettant
d'améliorer davantage ses activités, ci-dessous sont les grands domaines et aspects saillants
des activités de la CICIA :
RENFORCER LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ :
La Chambre Islamique a tenu des Réunions du Secteur Privé, et des Forums des Femmes
d'Affaires pour offrir une plate-forme commune pour la communauté des affaires d'interagir
Page: 1

OIC/COMCEC-FC/33-17/D(12)
et d'effectuer des Rencontres B2B. En outre, la Chambre Islamique a également organisé des
Forums d'Echange des Produits de Base Sectoriels, d’Ateliers de Leadership d’Entreprises.
Ces activités ont donné des résultats concrets que les transactions ont été effectuées, l'échange
d'expertise a eu lieu, les meilleures pratiques ont été tirées et des compétences ont été
développées. La CICIA a jusqu'à présent, organisé seize (16) Réunions du Secteur Privé et
neuf (9) Forums des Femmes d'Affaires.
La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture a organisé conjointement
avec le Conseil des Chambres Saoudiennes (CCS), le 9ème Forum des Femmes d'Affaires
dans les Pays Islamiques, à Riyad – au Royaume d'Arabie Saoudite, le 25 mai 2016, sous le
thème "Opportunités d'Investissement dans le Monde Islamique". Le Forum s'est tenu sous le
haut patronage du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman bin
Abdul Aziz Al-Saoud et a été inauguré par Son Altesse Royale la Princesse Nora bint
Mohammed Al Saoud, l'épouse de Son Altesse Royale le Gouverneur de Riyad. Le Forum a
réuni plus de 250 participants de différents Pays de l'OCI, à savoir l'Azerbaïdjan, le
Bangladesh, l’Egypte, l’Indonésie, le Kirghizistan, le Maroc, le Pakistan, la Somalie, le
Soudan, le Tadjikistan, les Emirats Arabes Unis et le Royaume d'Arabie Saoudite, en plus des
représentants des Ambassades et Missions Diplomatiques accréditées auprès du Royaume
d'Arabie Saoudite ainsi que les représentants de l'OCI.
Le Forum a souligné la nécessité de l'accès au financement pour les femmes d'affaires des
Pays de l'OCI et fait appel aux parties prenantes d’appuyer pleinement dans la facilitation de
l'accès facile au financement. Le Forum a souligné l'importance de la mise en place de
conseils d'affaires conjoints pour les femmes d'affaires dans les pays Islamiques en raison de
leur rôle dans la promotion de possibilités d'investissement à travers le secteur privé, et a
appelé les institutions concernées dans les pays Islamiques d'intensifier davantage le soutien
pour leur mise en place.
La CICIA organisera la 10ème Forum des Femmes d'Affaires soit au Soudan ou en Egypte en
2017 et la 17ème Réunion du Secteur Privé pour les États Membres de l'OCI à Madinah AlMunawawarah, au Royaume d'Arabie Saoudite au cours de l'année 2017, pour marquer la
célébration de Madinah Al-Munawawarah, comme la Capitale du Tourisme pour les Pays de
l'OCI pour l'année 2017 et la 18ème Réunion du Secteur Privé pour les États Membres de
l'OCI qui se tiendra dans l'État du Koweït, ensemble avec la Foire Commerciale Islamique en
l'an 2018.
L'étude sur l'Industrie Textile et du Vêtement dans les Pays de l'OCI :
En prenant en considération le fait que le textile joue un rôle important dans l'économie des
Pays de l'OCI, la Chambre Islamique a également lancé une étude sur l'Industrie Textile et du
Vêtement dans les Pays de l'OCI. L'étude porte sur un aperçu de l'Industrie Textile et du
Vêtement et couvre de nombreux débouchés et marchés qui peuvent être exploités. En outre,
il mentionne les principales initiatives entreprises par les Pays de l'OCI pour promouvoir
l'Industrie Textile et du Vêtement.
Le marché du textile et de vêtement est un secteur clé du commerce international qui offre
des opportunités significatives de croissance en particulier dans les pays en développement.
Le marché de l'habillement mondial devrait augmenter à un Taux de Croissance Annuel
Composé (TCAC) de 2,9 %, à partir de 2.119 milliards de Dollars US en 2014 à 2.515
milliards de Dollars US en 2020. Le textile et les habits prêt à porter sont une industrie
importante dans de nombreux pays et contribue grandement à la croissance économique des
pays respectifs. Dans les Pays de l'OCI l'industrie textile est surtout concentrée en Turquie, au
Pakistan, en Egypte, au Bangladesh et en Indonésie. À l'échelle mondiale, l'industrie est
principalement concentrée en Chine, en Inde et dans d'autres pays. Cependant, une grande
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partie de la production du textile en Chine se déplace à très faible coût dans les pays
d'Afrique, ainsi qu'au Bangladesh, au Cambodge, en Indonésie, en ile Maurice, en Malaisie,
au Pakistan, en Philippines, au Sri Lanka, au Vietnam et d'autres. En ce moment, il y a une
demande croissante pour des vêtements pour hommes et femmes dans la prospérité de
l'économie de l'OCI. En 2014, les 57 pays qui forment l'OCI ont représenté 7,9 % de la valeur
globale des ventes de vêtements et des chaussures. Cette part devrait augmenter de 8,4 % en
2016, jusqu'à 8,8 % en 2017 et jusqu'à 9,1 % en 2018.
La Société Islamique Masfaq pour la Croissance et la Création d'Emploi :
Al-Masfaq est une initiative de la Chambre Islamique cherchant à faciliter le secteur privé de
mener ses affaires d'une plate-forme commune. C'est un modèle de collaboration entre les
Chambres de Commerce et la CICIA. La première mise en œuvre de l'idée a commencé en
Arabie Saoudite, avec la collaboration de la Chambre de Commerce & d’Industrie de
Djeddah (CCID). La CICIA espère reproduire ce modèle avec de nombreux États Membres
de l'OCI et les Chambres de Commerce.
Son principal objectif est de développer l'économie et offrir des possibilités d'emploi par voie
de l'élaboration d'un plan d'investissement de la ville, où l'Al-Masfaq fonctionne, afin de
donner une image claire aux investisseurs potentiels d’explorer les opportunités réelles et
faisables d'investissement. Il a visé aussi à être le guichet unique qui fournit toutes les
autorisations nécessaires, les titulaires de permis et de conformité qui sont nécessaires de
toutes les autorités gouvernementales concernées à l'investissement. Al-Masfaq sera un
endroit où les jeunes avec des idées créatives pourront rencontrer des entrepreneurs qui sont
prêts à aider à l'investissement et le bien-être de la communauté. Le rôle majeur de l'AlMasfaq est non seulement l'investissement, mais aussi à rassembler des personnes sous un
même toit et de faciliter les procédures et créer le développement dans les différents
domaines d'activités économiques.
Le Prix d’Innovation et d’Excellence (ITQAN):
En plus d'organiser des Forums du Secteur Privé, d'Ateliers et des Séminaires, la Chambre
Islamique a également mis en place le Projet du Prix d’Excellence (ITQAN). Le Prix
d’Excellence "ITQAN" est Biennal (deux par an) le prix décerné par la CICIA avec l'objectif
d'améliorer l'esprit de concurrence parmi les sociétés et les firmes du secteur privé, en
application d'atteindre les plus hautes normes d'excellence, d'innovation, de la qualité et de
rivaliser avec les meilleures firmes et sociétés mondiales.
Les objectifs du Prix est de renforcer la valeur de ITQAN parmi les sociétés, et à encourager
l'innovation pour la création d'emplois et de réduire le chômage parmi les États Islamiques.
En outre, de faire connaître les bonnes pratiques des firmes et de motiver les firmes et les
sociétés de rivaliser ainsi que de développer leurs activités et performance, de façon à
accroître les échanges commerciaux entre les Pays Islamiques.
Au cours de la 24ème Réunion du Conseil d'Administration de la CICIA, qui a eu lieu à
Konya, en Turquie, le 30 septembre 2016, le représentant de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Qatar a fait un exposé détaillé sur le projet de Plan Exécutif et il a été approuvé
par le Conseil d'Administration de la CICIA. Il sera accueilli par l'État du Qatar et la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Qatar, à Doha, et un Groupe de Travail va effectuer
les arrangements initiaux. Le processus de sélection du Prix sera plus de quatre étapes : (1)
Processus préalables (2) Présentation & Processus d’écran initial (3) Les Visites de Terrain et
Page: 3

OIC/COMCEC-FC/33-17/D(12)
Evaluation (4) Sélection des Lauréats et Remise des Prix. Le Prix ITQAN couvrira les trois
catégories suivantes : (1) les Secteurs Filiales (2) les Secteurs Majeurs (3) les Prix Sectoriels.

Le Centre d’Accréditation Halal de la CICIA :
La Première Réunion de la Commission du Centre d'Accréditation Halal de la CICIA, s'est
tenue au Caire, République Arabe d'Égypte en mai 2016 et a fait les grandes lignes du projet.
Au cours de la 24ème Réunion du Conseil d'Administration de la CICIA, qui a eu lieu à
Konya, en Turquie, le 30 septembre 2016, le représentant de la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Qatar a fait un exposé détaillé sur le projet de Plan Exécutif et il a été approuvé
par le Conseil d'Administration de la CICIA. Le Centre sera hébergé par l'Etat du Qatar, à
Doha, et un Groupe de Travail va effectuer les arrangements initiaux. Les Institutions
Membres de la CICIA, du Qatar, d'Egypte et du Soudan ont récemment obtenu un
consentement initial à partir de leurs pays respectifs d'entreprendre la Certification Halal de la
CICIA.

Formation du Centre d'Arbitrage de l'OCI selon les Recommandations du
COMCEC :
Au cours de la 24ème Réunion du Conseil d'Administration de la CICIA, qui a eu lieu à
Konya, en Turquie, le 30 septembre 2016, le représentant de l'Union des Chambres de
Turquie (TOBB) a fait un exposé détaillé sur le Projet de la Formation du Centre d'Arbitrage
de l'OCI selon la Recommandations du COMCEC. Il sera accueilli par la République de
Turquie et la TOBB à Istanbul, comme une organisation affiliée de la CICIA. Le Centre peut
également être équipé pour offrir la formation des Pays Membres.
Site Web de la CICIA :
La CICIA s'efforce d'utiliser les technologies de l'information et l'internet par l'utilisation d'un
portail dynamique qui interagit avec les habitants et les clients internationaux, en prenant en
considération les différentes catégories/intérêts des utilisateurs/clients conformément aux
services qui leur ont fournis de manière interactive et conviviale. Le Portail de la CICIA est
une source complète de contenu mis à jour qui mettent en évidence les affaires économiques
dans le Monde Islamique, qui vise à jouer un rôle majeur dans l'amélioration de l'intra-OCI
commerce grâce à l'information et aux services qu'il offre. Le portail fournit également des
profils d'investissement sur les membres. Cela aidera les investisseurs potentiels à faire de
bonnes décisions au sujet de leurs options d’investissement. Les buts et les objectifs du site
web sont :
o Etre un point de référence pour l'information clé de l'économie liée aux pays
membres.
o Etre une source de statistiques et des rapports connexes, couvrant les pays membres
o Etre une plate-forme pour le lancement de nouveaux projets et idées
o Etre un moyen de communication entre les membres tout en favorisant leurs points
communs et intérêts.
o Introduire les Chambres, leur pays et projets
o Etre une plate-forme 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 (BNUCSSC)
 L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, le Bureau de la
Promotion d'Investissement et de la Technologie (BPIT), Bahreïn
A cause de cette coopération, les Institutions susmentionnées, chaque fois que possible, leur
accorder un soutien technique dans l'organisation des Programmes de Formation et des
Ateliers et en sponsorisant les participants et les personnes-ressources.
Compte tenu de la coopération qui précède, la CICIA a participé à l'Expo Mondiale sur le
Développement Sud-Sud (Expo MDSS), qui a eu lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, du
31 Octobre au 3r Novembre 2016 et a signé un protocole d'entente avec le Bureau des
Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS).
La CICIA a participé en tant qu'entité qui traite avec le secteur privé et fourni des solutions
pour la création de possibilités de coopération Sud-Sud, pour la réalisation des Objectifs de
Développement Durable dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de
l'échange de produits de base. La CICIA coopère avec l'Organisation des Nations Unies pour
la Coopération Sud-Sud (ONUCSS) dans les domaines d'intérêt commun, avec l'accent sur
les domaines du secteur privé grâce à des programmes qui portent sur le renforcement des
capacités, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la création d'emploi, le développement
de l'économie créative et le tourisme commercial, créant de réseaux d'information
commerciale informatisés et ainsi de suite.
En prenant en considération le fait que les PME jouent un rôle majeur dans l'économie des
Pays de l'OCI, la CICIA a entrepris de nombreuses initiatives dans ce sens. Dans ce contexte,
la CICIA a signé un protocole d'entente avec la Bahrain SMEs Society. Les objectifs du
Mémorandum d'Entente est de servir de cadre pour la coopération technique et de renforcer
tous les efforts conjoints visant à renforcer les PME dans les pays membres en général et en
particulier le Royaume de Bahreïn.
Tourisme :
Le Tourisme a joué un rôle important dans l'environnement économique des Pays Membres.
L'OCI organise des Réunions Ministérielles sur le Tourisme et des efforts sont déployés pour
promouvoir le Tourisme entre les Pays de l'OCI. La Chambre Islamique, étant le principal
représentant du Secteur Privé, a été chargée d'organiser les Forums du Tourisme pour le
secteur privé.
Forum/Atelier/ pour les Investisseurs Publics et Privés dans le domaine du
Développement du Tourisme
En application du mandat donné par l'OCI, à travers le Programme Exécutif pour la mise en
œuvre du cadre pour le Développement et la Coopération dans le domaine du Tourisme entre
les États Membres, adopté par la 9ème Conférence Islamique des Ministres du Tourisme, qui
eu lieu en décembre 2015 au Niger, a fait appel à la CICIA d’unir ses efforts à ceux du Centre
Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), de la Société Islamique
d'Assurance d’Investissements et du Crédit à l'Exportation (SIAICE), de l'Iran et du
Bangladesh d'organiser le "Forum pour les Investisseurs Publics et Privés dans le domaine du
Développement Touristique". Les objectifs du Forum sera de renforcer le rôle des
Partenariats Public-Privé pour le Développement du Secteur du Tourisme dans les États
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Membres de l'OCI, ainsi que de mettre en évidence les nombreuses opportunités
d'investissement dans le secteur du Tourisme des Pays de l'OCI.
Il a été décidé lors de la 1ère Réunion du Sous-comité du Commerce et d’Investissement de
la Réunion Annuelle de Coordination des Institutions de l'OCI, que le Forum sur le Tourisme
aura lieu en même temps que le 3ème Salon du Tourisme de l'OCI, du 18 au 21 Octobre 2017
au Caire, République Arabe d'Égypte. La CICIA est en contact avec le CIDC concernant
l'organisation dudit Forum.

Contribution à la mise en place d'un "Portail du Tourisme Islamique"
La CICIA fait aussi appel, à travers le Programme Exécutif ci-dessus, d'unir les efforts avec
le CIDC pour créer le "Portail du Tourisme de l'OCI" ou le "Guide Internet de l'OCI pour le
Tourisme" en trois langues pour la diffusion d'informations sur les questions liées au tourisme
dans les Pays de l'OCI. Le portail facilitera en augmentant la sensibilisation du public dans
les pays de l'OCI à propos d’attractions touristiques existantes, des ressources et des
installations dans le monde Islamique en vue d'encourager les visites des touristes d'autres
pays Islamiques en fournissant une information complète aux visiteurs éventuels. Un Groupe
de Travail Conjoint a été créé à cet effet, il est composé de représentants de la CICIA, du
CIDC & du Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation
pour les Pays Islamiques.
Atelier sur le Développement de l'Infrastructure Clé pour la Croissance en milieu Rural
pour l'OCI :
Les économies de la majorité des pays de l'OCI sont basées en grande partie rurale. Mais
dans l'ensemble, les performances des économies rurales stimulée par le secteur de
l'agriculture ne sont pas prometteuses. Le défi pour les pays de l'OCI, la stratégie de
développement rural est d'accroître la rentabilité, la compétitivité et la capacité de gagner un
revenu dans un système axé sur le marché pour un grand nombre d'habitants, dépendant de
l'agriculture pour leur subsistance. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre Islamique de
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) avait organisé un Atelier sur "Le
Développement de l'infrastructure Clé pour la Croissance en milieu Rural pour les pays de
l'OCI". L'Atelier a été organisé en collaboration avec le Fonds Fidéicommis Pérez-Guerrero
pour la Coopération Sud-Sud (PGTF), et l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et l'Union des Chambres et des Bourses de Turquie
(TOBB) à Istanbul, en Turquie, du 24 au 26 avril 2017.
L'objectif de cet Atelier était de fournir un examen d'ensemble de problèmes, enjeux et choix
stratégique dans l'élaboration d'une épine dorsale et de l'infrastructure d'appui pour le
développement rural. L'objectif de l'Atelier était sur le Système de la Chaîne Froide et
d'autres infrastructures connexes dans le développement de la compétitivité de l'économie
rurale. L'Atelier visait à mettre en évidence l'importance de faciliter le développement de
grappes de petites-moyennes et grandes Fermes et les entreprises agricoles associées dans
certains Couloirs de la région de l'OCI.
L'Atelier a été suivi par 23 participants de 14 pays représentant toutes les régions de l'OCI, à
savoir le monde Arabe, l’Afrique, l’Asie Centrale et l’Asie du Sud-Est. Les pays participants
étaient : l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, l’Indonésie, l’Iran, la Jordanie, le Kirghizistan, la
Malaisie, le Pakistan, la Palestine, le Niger, le Soudan, le Tadjikistan, la Tunisie et la
Turquie. En outre, des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation
et l'Agriculture (FAO) et du Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et
de Formation pour les Pays Islamiques(SESRIC) ont également participé.
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Les Ateliers Spécialisés sur le Leadership d’Entreprises et le Développement de
l'Entrepreneuriat :
La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) a entrepris des
activités qui pourraient directement ou indirectement conduire à développer les économies
des Pays Membres de l'OCI. La CICIA organise des Programmes de Formation, d’Ateliers,
des Séminaires et des Conférences sur le renforcement des capacités, la réduction de la
pauvreté, l'amélioration de la commercialisation et de la gestion des compétences, la valeur
ajoutée, le développement du genre, la promotion et le développement des Petites et
Moyennes Entreprises, l'utilisation de la microfinance, le développement de l'Entrepreneuriat.
De même, la CICIA envisage d'organiser des Ateliers Spécialisés sur le Leadership des
Entreprises et les Programmes de Formation, sur le Développement de l'Entreprenariat à
travers l’Informatique pour les Pays de l'OCI dans le but de créer des possibilités d’emploi
indépendant et de contribuer dans le bien-être économique des individus et des sociétés, ainsi
que le renforcement de la base industrielle et commerciale des Pays de l'OCI, et lutter contre
la pauvreté et progresser vers l'autosuffisance et la prospérité ainsi que de se renseigner sur
les qualités requises à la haute direction d'entreprises.
Dans ce contexte, la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA)
en collaboration avec Cambridge Advisors Network & Mimsoft, a organisé des Programmes
de Formation pour le Développement du Savoir-faire des Femmes et la Gestion des Réseaux
au Siège de la CICIA, à Karachi, en Août et Octobre 2016.
Les Programmes de Formation ont été suivis par les démarrages, des jeunes entrepreneurs et
des étudiants des universités étudiant l’administration et la gestion. L'objectif de ces
programmes est de transmettre le savoir-faire, la formation et l'utilisation des meilleures
pratiques, afin de promouvoir les compétences entrepreneuriales pour les femmes et les
jeunes, qui font des affaires ou prévoient de lancer des entreprises. Ces programmes ont
discutés les derniers concepts du développement d’entreprises pour la création d'entreprises
commerciales à petite échelle ainsi que d'offrir des possibilités de réseautage pour les
participants. A cause de ces initiatives, les participants ont été dotés d'une plate-forme
d'obtenir des informations de première main sur les différents aspects de l'entreprenariat, et la
façon, d'élargir leurs activités existantes et vendre davantage leurs produits et services.
Compte tenu de l'impact positif de ces programmes de formation et les histoires de réussite, la
CICIA a également l'intention de reproduire des programmes de formation semblables dans
d'autres pays membres intéressés.
Atelier sur le Développement des PME dans les Pays de l'OCI :
Les économies d'aujourd'hui se concentrent sur les PME comme une option réalisable et
viable pour la croissance, l'innovation et la prospérité pour les pays en développement.
Cependant, malgré le fait que les PME sont un secteur important de l'économie, mais leur
croissance et leur développement ne sont pas en proportion de leur importance.
En prenant en considération que les PME constituent l'épine dorsale de l'économie des Pays
de l'OCI, la CICIA travaille sur des programmes pour le développement des PME. Dans ce
contexte, la CICIA, en collaboration avec les Autorités de Développement des PME des Pays
de l'OCI, organisent les Ateliers Spécialisés sur le Développement des PME dans les Pays de
l'OCI en 2017.
La CICIA envisage également la possibilité de la création d'un Centre d'Incubation dans ses
locaux à Karachi, au Pakistan. Il est destiné d’être un projet auto-financé qui servirait à
soutenir les démarrages et permettrait d'élargir les services de formation à certains jeunes sur
Page: 7

OIC/COMCEC-FC/33-17/D(12)
la façon de mettre sur pied leur propre entreprise. Ce sera un projet pilote et si nécessaire, des
projets similaires peuvent être suggérés pour d'autres pays intéressés.
Partage des Meilleures Pratiques dans l'Intérêt du Secteur Privé :En prenant en considération, l'expertise disponible dans les Pays de l'OCI, la CICIA a
également entrepris des efforts pour permettre au secteur privé des États Membres à profiter
de l'autre, et d'apprendre les meilleures pratiques. Dans ce contexte, la CICIA a vu avec grand
intérêt le dernier Etat des installations de l'Art et des meilleures pratiques de Konya, pour
l'échange de produits de base et le développement de zones industrielles d'atteindre la
croissance commerciale et industrielle. Par conséquent, la Chambre Islamique cherche à
introduire ces initiatives, en collaboration avec l'Union des Chambres de Turquie (TOBB) et
la Chambre de Commerce de Konya et l’Echange des Produits de Base de Konya, dans
d'autres Pays de l'OCI.
À cette fin, la CICIA en coordination avec l'Union des Chambres de Turquie (TOBB) et la
Chambre de Commerce de Konya et l’Echange des Produits de Base de Konya travaillent sur
les modalités de la mise en œuvre de ces initiatives. Dans ce contexte, au cours de la réunion
conjointe du 25ème Conseil d'Administration et de la 33ème Assemblée Générale de la
CICIA qui a eu lieu, le 12 avril 2017, à Mascate, au Sultanat d'Oman, le représentant du
Soudan a demandé à la délégation du groupe pour la formation dans les Echanges des
Produits de bases et de bénéficier de la Turquie, à cet égard. Le Soudan est considéré comme
l'un des principaux producteurs de gomme arabe, du sésame et de l'arachide. Le Président de
la TOBB, s'est félicité et a offert d'accueillir les stagiaires et faciliter leur mission.
Forum des Chambres de Commerce :
En continuité avec le concept de l'apprentissage d'autres Chambres, la CICIA tiendra des
Forums pour les Chambres de Commerce. L'objectif est d'accorder l'occasion aux Chambres
de Commerce de projeter leurs histoires de réussite, les expériences à l'échelle mondiale, de
sorte que les autres Chambres puissent bénéficier de leurs meilleures pratiques. Octroyer les
prix au nom de la Chambre Islamique pour les expériences couronnées de succès de chaque
Chambre Membre dans son domaine d'expertise.
Les Activités Prochaines :


La 17ème Réunion du Secteur Privé des Pays de l'OCI à Madina Munawara en 2017.



La 18ème Réunion du Secteur Privé pour les États Membres de l'OCI, l'État du Koweït
en 2018.



Le 10ème Forum des Femmes d'Affaires dans la Chambre Islamique, au Soudan / en
Égypte en 2017.



Le Programme de Formation sur le Développement de l'Entrepreneuriat à travers
l’Informatique pour les Pays de l'OCI qui se tiendra en l’an 2017.



Le Programme de Formation sur la Promotion de l'Entrepreneuriat de la Technologie
" et la Gestion de l'Incubation d'Affaires et de Parcs Technologiques", 2018



Le Forum d'Echange Commercial /l’Exposition (Sectorielle)



Le Prix d'Innovation & d’Excellence (ITQAN).



L’Atelier Spécialisé/le Programme de Formation sur le (Développement des PME
/ le Développement d’aptitude / la Sécurité Alimentaire/ le Textile & la
Confection / l’Énergie Renouvelable).
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Le Forum / l’Atelier pour les Investisseurs du Secteur Privé sur le Développement du
Tourisme Islamique, du 18 au 21 octobre 2017, au Caire, République Arabe d'Égypte.



Le Forum des Chambres de Commerce.
***********
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