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Rapport sur les Activités de la 

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

Pour la 35ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC 

                             à Ankara, République de Turquie, du 24 au 25 Avril 2019 

Introduction: 

Les activités entreprises par la CICIA fournissent au Secteur Privé une plate-forme commune 

pour interagir, organiser des réunions interentreprises (B2B), élargir leurs liens commerciaux 

et d’investissement. En outre, des Programmes de Formation, des Ateliers, des Forums et des 

Réunions du Secteur Privé sont en cours, qui traitent de sujets susceptibles de permettre au 

Secteur Privé d’améliorer ses activités dans leur ensemble 

La CICIA est axée sur la promotion du commerce intra-Islamique, le renforcement des 

capacités, les forums d’échange de produits de base, le développement du leadership 

d’entreprise, la promotion du tourisme, la réduction de la pauvreté, l’amélioration des 

techniques de marketing et de gestion, la valeur ajoutée, la promotion de l’égalité des sexes, la 

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

microfinance, le développement du Halal pour la promotion de l’économie verte, le 

développement de l’entrepreneuriat par le biais des technologies de l’information, en 

particulier chez les femmes et les jeunes. 

Le Plan de Travail de la CICIA intègre les objectifs généraux du Programme d’Action de l’OCI 

2025, de la Stratégie du COMCEC et des Objectifs de Développement Durable (ODD) de 2030. 

 Conformément au Plan d'Action de l'OCI (2005-2015) qui préconisait le renforcement du 

commerce intra-Islamique, la CICIA, à travers ses programmes de réunir le Secteur Privé pour 

développer leur commerce, a contribué à renforcer le commerce intra-Islamique. La part du 

commerce intra-OCI dans le commerce total des Pays de l'OCI a constamment augmenté au 

cours de la période 2011-2017 et a atteint 19,9% en 2017, contre 17,5% en 2011. La CICIA 

poursuit ses efforts pour développer le nouveau commerce intra-OCI qui cible 25% en 2025 

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

conjointes, la CICIA collabore également avec certaines des Agences des Nations Unies, avec 

des objectifs similaires. Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont été prises avec le PNUD, 

l'Unité Spéciale des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud et le Fonds Fidéicommis 

Perez-Guerrero (FFPG). Celles-ci ont été orientées vers les résultats, dans la mesure où elles 

ont permis une coopération plus ciblée entre le secteur privé du Sud et en même temps une 

coopération triangulaire impliquant les Pays du Sud – Sud avec les Pays du Nord. 

 Dans le cadre de ses efforts pour élargir encore son champ de travail, la CICIA garde 

également les Objectifs de Développement Durable (ODD), qui constituent ses directives dans 

ses programmes et activités. Ceux qui concernent la sécurité alimentaire, l'autonomisation 

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

intéressants 

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

de l'OCI et ses Institutions, ainsi qu'avec d'autres Organisations Internationales concernées, 

autour d'objectifs communs. Dans le cadre d'un mécanisme visant à renforcer ses activités, les 

domaines et aspects saillants des activités de la CICIA s'inscrivent dans le cadre de la mise en 

œuvre du Programme d'Action de l'OCI 2025 : 

RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ : 

La Chambre Islamique organise des Réunions du Secteur Privé et des Forums de Femmes 

d'Affaires afin de fournir une plate-forme commune permettant au monde des affaires 

d'interagir et de mener des Réunions interentreprises (B2B). En outre, la Chambre Islamique 

organise également des Forums Sectoriels d’Echange de produits de base, des Ateliers sur le 

Leadership dans les Entreprises  
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Sur le modèle des Réunions du Secteur Privé, la CICIA utilise la plate-forme des Réunions 

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

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

du Conseil d’Administration de la Chambre Islamique qui a eu lieu à Jakarta, en Indonésie, du 

22 au 23 octobre 2018, a également organisé des Réunions pour le Secteur Privé sur le thème 

‘’l'Inclusion dans l'Economie de la Charia : un Nouveau Paradigme’’.  

Les Sessions ont porté sur ‘’les Opportunités d'Investissement dans les Pays de l'OCI (avec un 

accent particulier sur le Développement des Infrastructures en Indonésie)», « le 

Développement de l'Economie Halal pour les Pays de l'OCI’’, ‘’l’Autonomisation Economique 

des Femmes d'Affaires’’ et ‘’l'Economie Numérique - Un Concept Dynamique pour les Pays 

de l'OCI” Les objectifs de ces sessions étaient de mettre en évidence les opportunités 

disponibles dans les domaines spécifiques, dans les Pays de l'OCI 

Au cours des Sessions B2B, les représentants du Secteur Privé ont manifesté leur intérêt pour 

les opportunités d'investissement et de commerce disponibles en Indonésie et dans d'autres 

Pays de l'OCI. Après la délibération, des protocoles de coopération ont été signés entre l’Union 

des Chambres de Commerce et des Echanges de produits de base de Turquie (TOBB) et la 

Chambre Indonésienne de Commerce et d’Industrie (KADIN), le Conseil des Entreprises 

Saoudiennes et la Chambre Indonésienne de Commerce et d’Industrie (KADIN) afin de 

promouvoir davantage le commerce, le tourisme, l’investissement et la coopération 

économique entre leurs membres et le secteur privé en général. 

Le 4ème Forum Égyptien sur l'Investissement en marge des Réunions Statutaires 

au Caire, en Égypte, du 2 au 4 mars 2019 

Le 28ème Conseil d'Administration et la 35ème Assemblée Générale de la Chambre Islamique de 

Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) ont eu lieu au Caire, en République Arabe 

d'Égypte, du 3 au 4 mars 2019. L'Assemblée Générale a approuvé les activités prévues de la 

Chambre pour l'année 2019 

Afin de donner plus de valeur à ses Réunions Statutaires, la Chambre Islamique a également 

coorganisé des Forums sur les Investissements dans le Secteur Privé, qui visent à promouvoir 

la coopération économique à travers le commerce et les investissements. 

Ainsi, en marge des Réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale, la 

CICIA a également coorganisé avec la Fédération des Chambres de Commerce Égyptiennes 

(FEDCOC) le 4ème Forum sur l'Investissement en Égypte, qui a eu lieu au Caire, en République 

Arabe d'Égypte, du 2 au 4 mars. 2019. Le Forum a été organisee sous la Présidence Égyptienne 

de l'Union Africaine sur le thème "Go Africa". L'objectif était de promouvoir la coopération 

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

technologies, les investisseurs Arabes et les banques de développement et les fonds nécessaires 

à la mise en œuvre de certains projets. des projets dans les secteurs de la fabrication, de 

l'agriculture, de l'énergie, des TIC, des transports et du commerce et de la logistique à valeur 

ajoutée. L’événement a réuni des chefs d'entreprise des régions Arabes, Asiatiques et 

Africaines  

Mise en place de Sociétés : 

Dans le cadre de ses initiatives visant à faciliter le secteur privé des Pays Membres, la Chambre 

Islamique mettra en place les projets indépendants suivants : 

(a) Société Halal 

(b) Société pour l'établissement et la gestion des Portes Transfrontalières 

(c) Société pour la Bourse des Produits Agricoles. 

(d) Société de Gestion d'Evénements. 
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Création du Centre d'Arbitrage de l'OCI conformément à la Recommandation du 

COMCEC : 

Conformément à diverses résolutions du Conseil des Ministères des Affaires Etrangères de 

l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI-CFM) et du Comité Permanent pour la 

Coopération Economique et Commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique 

(COMCEC), conformément à la résolution du 27ème Conseil du Conseil d'Administration de la 

Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) qui a eu lieu à Jakarta 

le 22 octobre 2018, l'Assemblée Générale a approuvé la création du Centre d'Arbitrage de l'OCI 

à Istanbul en tant qu'Institution affiliée à la CICIA et a autorisé le Président de la CICIA, Cheikh 

Saleh Abdullah Kamel, à: 

 Signer tous les documents concernant la création du Centre, 

 Effectuer et exécuter les procédures nécessaires, 

 Représenter la CICIA à toutes les étapes, y compris la phase de base de l'Arbitrage de l'OCI 

 Centre à Istanbul selon les lois Turques.   

 Transférer n'importe lequel de ces pouvoirs à l'un des vice-présidents ou à l'un des Membres 

appartenant aux Membres du Conseil d'Administration ou au Secrétaire Général de la CICIA, 

ou les confier, au cas échéant. 

Développement de Halal :  

La question du Halal inquiète tous les musulmans. Lors de la création de la Société Halal par 

la CICIA, elle ne fera pas concurrence à ses membres mais travaillera à l’organisation du 

marché et se concentrera sur l’accréditation, la supervision et l’évaluation. L'entreprise 

disposera d'une application mobile ayant pour objectif de définir la norme pour l'entreprise 

intéressée de manière à en garantir la précision. De plus, la dimension éthique est la principale 

motivation du projet, avant toute dimension commerciale. L’objectif est d’atteindre le 

consommateur final et de s’assurer que le produit est conforme à la Charia. Dans ses efforts, la 

CICIA collabore avec toutes les personnes concernées afin de travailler en harmonie dans leurs 

domaines respectifs. La CICIA organisera également des Séminaires et des Conférences sur le 

Halal.  

 

Atelier Régional sur le Système de Préférences Commerciales entre les États Membres 

de l'Organisation de la Coopération Islamique (TPS-OCI) et le Système Commercial 

Multilatéral à Khartoum - République du Soudan, du 17 au 18 décembre 2018 

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

avec le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et le Ministère du 

Commerce de la République du Soudan, avait organisé un “Atelier Régional sur le Système de 

Préférence Commerciale“ à l’intention des États Membres de l’Organisation de la Coopération 

Islamique (TPS / OCI) et le Système Commercial Multilatéral“ à Khartoum - République du 

Soudan, du 17 au 18 décembre 2018. 

L’Atelier avait pour objectif de sensibiliser les États Membres sur l’importance du Système de 

Préférences Commerciales de l’Organisation de la Coopération Islamique (TPS / OCI) et ses 

protocoles et de l’évolution récente du Système Commercial Multilatéral, y compris l’adhésion 

du Soudan à l’OMC. Cet Atelier a été très bénéfique en expliquant le Système de Préférences 

Commerciales pour le Secteur Privé, qui peut contribuer à l’élargissement des relations 

commerciales entre les Pays Membres. 

La CICIA a fait une présentation sur le “Rôle du Secteur Privé dans l’Opérationnalisation du 

TPS / OCI” et a mis en exergue le rôle qui lui revient d’accroître le niveau du Commerce Intra-
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Islamique ainsi que de sensibiliser à propos de divers accords de l’OCI visant à renforcer la 

coopération économique, en particulier le Système de Préférences Commerciales entre les États 

Membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (SPC-OCI). 

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

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

mesures nécessaires pour compléter les démarches nécessaires à l’obtention de l’approbation 

du Cabinet et de l’approbation du Parlement dans les meilleurs délais que possible. 

 

Forum du Secteur Privé Arabe à  

Beyrouth, au Liban, du 16 au 17 janvier 2019 : 

La CICIA a participé au Forum du Secteur Privé Arabe, qui a eu lieu du 16 au 17 janvier 2019 

à Beyrouth en vue du Quatrième Sommet du Développement Economique et Social Arabe. Il 

était organisé conjointement par la Ligue des États Arabes, l'Union des Chambres Arabes, 

l'Union des Chambres Libanaises et le Groupe “Al-Iktissad wal Aamal“. Le Forum a été 

inauguré par S.E. Saad Hariri, Premier Ministre du Liban, et a réuni plus de 400 participants 

venus de 24 Pays Arabes et étrangers. Des hauts fonctionnaires Libanais et ministres Arabes, 

des députés libanais, des ambassadeurs, des diplomates, des délégations de Chambres et de 

Chambres mixtes Arabes, des Hommes d'Affaires et des Investisseurs Arabes et des 

représentants d'Organisations Internationales et Régionales ont également assisté à la réunion 

Le Forum a abordé cinq thèmes, à savoir : 1) le rôle du secteur privé et des institutions de 

financement dans le développement durable, le commerce entre entreprises et la reconstruction, 

2) la Quatrième Révolution Industrielle et la prochaine phase économique, 3) les Femmes 

Arabes et l’Autonomie Economique., (4) l’Entrepreneuriat et les Petites et Moyennes 

Entreprises : la Clé de la Transition vers l'Economie du Savoir et (5) Le Liban et le Partenariat 

après la Conférence Cedar. 

 

1er Forum Arabe de la Citoyenneté d'Entreprise 

Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le 23 janvier 2019 : 

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

Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA) étudie également d’autres domaines de 

coopération avec d’autres Institutions partageant les mêmes idées et traitant de problèmes 

communs dans l’intérêt général des membres de la Chambre Islamique.  

Dans ce contexte, la CICIA a co-organisé le «1er Forum Arabe de la Citoyenneté d’Entreprise» 

sous le titre «Vers une Croissance Durable», à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. le 23 

janvier 2019 en collaboration avec le CSR Arabic, le Conseil des Femmes d’Affaires Emiraties 

et le Conseil Economique des Femmes d’Affaires, les chambres de commerce égyptiennes, le 

Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), le 

Bureau du réseau de la Promotion d'Investissement et de la Technologie de l'ONU (ITPO), le 

Centre International Arabe pour l'Entrepreneuriat et l'Investissement. Un grand nombre 

d'hommes d'affaires, d'ONG et de représentants des gouvernements ont assisté audit forum. 

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

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

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

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

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

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

renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, dans différentes industries      afin de 

parvenir à un développement durable. 
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La 2ème Conférence et Exposition pour les Femmes d'Affaires Arabes et Africaines 

du 13 au 14 février 2019, à Marrakech, au Royaume du Maroc 

La CICIA a participé à la “2e Conférence et Exposition pour les Femmes Arabes et Africaines”, 

qui a eu lieu du 13 au 14 février 2019 à Marrakech, au Royaume du Maroc. La Conférence a 

été organisée par l’Union Arabe pour le Développement des Exportations Industrielles en 

coopération avec l’ONUDI / ITPO Bahreïn, dans le cadre du thème” Atteindre les Objectifs de 

Développement Durable en soutenant les Femmes Entrepreneurs et” sous le haut patronage de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc. 

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

soutien technique, une formation et des services bancaires tels que des prêts flexibles, un 

soutien gouvernemental aux secteurs émergents du marché du travail et la protection des 

femmes contre l’exploitation. En outre, il a également mis en lumière les efforts 

d’autonomisation économique visant à améliorer la capacité des femmes arabes et africaines à 

avoir accès à des experts en commerce, au renforcement des capacités et à des centres de 

formation professionnelle dans le secteur industriel. 

La CICIA a présenté un exposé sur les “Meilleures Pratiques pour soutenir les Femmes 

Entrepreneurs“ et a souligné son rôle dans les domaines du renforcement des capacités, du 

développement du leadership des entreprises, de la réduction de la pauvreté, du développement 

de l’agriculture, de la chaîne de valeur, de l’amélioration des compétences en marketing et en 

gestion, de la valeur ajoutée, du développement du genre, de la promotion et du développement 

des Petites et Moyennes Entreprises, l’utilisation de la microfinance, la promotion de 

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

l'information, en mettant l'accent sur les femmes. 

 

Promotion du Tourisme : 

 

Compte tenu de l’importance du tourisme en tant que secteur pouvant contribuer de manière 

considérable aux économies des pays de l’OCI, la Chambre Islamique a mis en place un portail 

sur le tourisme. Ce portail sensibilise les visiteurs potentiels, les lieux d’intérêt et d’autres 

informations pertinentes. 

 

Partage des Meilleures Pratiques au Profit du Secteur Privé :    

Family Bank : 

 

L'un des résultats positifs des Forums des Femmes d'Affaires organisés par la CICIA a conduit 

à la création d'une banque : Family Bank au Soudan dotée d'un capital de 35 millions de Dollars 

US. Le portefeuille de ladite banque fournit un microfinancement aux conditions de la Charia 

aux jeunes entreprises, aux familles productives, aux femmes et aux jeunes. La Banque s'est 

développée dans tout le Soudan avec 41 branches, offrant des services au segment ciblé de la 

société. 

 

Le Projet a été soumis à la 7ème Conférence Ministérielle sur le Rôle des Femmes dans le 

Développement des États Membres de l'OCI, qui a eu lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso, 

en novembre 2018. La Conférence a adopté une résolution appelant à la possibilité de créer des 

entités similaires dans d'autres Pays de l'OCI, au profit des femmes et des jeunes. Dans ce 

contexte, la Chambre Islamique en contact avec le Groupe de la BID pour aider à organiser des 

Programmes de Formation dans les Pays Membres concernés afin de se familiariser avec 

l'adoption des meilleures pratiques de la Family Bank du Soudan. 
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Le Bureau de Promotion des Investissements et de la Technologie de l'ONUDI (ONUDI / 

ITPO) à Bahreïn a également manifesté son intérêt pour aider le Programme de Formation 

pouvant être organisé en vue de la création d'entités de microcrédit sur le modèle de la Family 

Bank. 

 

De même, pour l’Union Arabe pour le Développement des Exportations Industrielles, l’Égypte 

propose également de collaborer avec la CICIA pour dispenser une formation dans des 

domaines d’intérêt commun, en particulier dans les Pays Africains. Ils ont également montré 

la possibilité d'entreprendre des programmes de formation dans les Pays de la CEI. 

 

En outre, compte tenu de l’approche utile et pratique de la Family Bank dans le domaine de la 

microfinance, le Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS) a publié 

l’Histoire couronnée de Succès de la Family Bank dans sa publication “Bonnes Pratiques en 

matière de Développement Durable et Coopération Triangulaire Sud-Sud” , qui a été traduit en 

plusieurs langues et diffusé dans le monde entier, a été lancé le 12 septembre 2018 à New York 

à l'occasion de la Journée de la Coopération Sud-Sud des Nations Unies. 

 

Participation de la CICIA à l’Expo GSSD  

 

La CICIA élargit son champ de travail et représente le Secteur Privé dans les Forums 

internationaux. Compte tenu de son étroite collaboration avec le Bureau des Nations Unies 

pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS) visant à renforcer les capacités et à renforcer les 

économies des pays en développement, la CICIA a participé à l'Exposition Mondiale pour le 

Développement Sud-Sud (GSSD Expo 2018) qui a eu lieu à New York, du 28 au 30 novembre 

2018. Au cours de son intervention lors du Forum de Solution sur la Promotion du 

Développement Durable en associant les jeunes et les femmes à la coopération Sud-Sud, la 

CICIA a mis en exergue ses programmes et activités visant à engager les jeunes et les femmes 

dans la promotion de la Coopération Sud-Sud. 

 

Compte tenu de ses activités et de sa coopération exemplaire, la Chambre Islamique a, avec le 

Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (BNUCSS), l’honneur, en tant que 

première Institution représentant le Secteur Privé des Pays de l’OCI, d’avoir une publication 

sur ses activités centrée sur le Secteur Privé. Ce Magazine est publié en collaboration avec 

BNUCSS et a été lancé lors de l'Exposition Mondiale pour le Développement Sud-Sud 2018, 

qui a eu lieu au Siège de l'ONU du 28 au 30 novembre 2018. Des fonctionnaires de l'ONU, des 

représentants d'Organisations Internationales, la Société Civile, les ONG et les représentants 

du Secteur des Entreprises ont assisté au lancement. 

  

Au fil des ans, les publications consacrées aux questions de la coopération Sud-Sud ont été des 

publications académiques, des rapports officiels de l’ONU, des comptes rendus de réunions et 

de séminaires, ou des conclusions de travaux de recherche. Cependant, dernièrement, le 

BNUCSS (anciennement l'Unité Spéciale pour la Coopération Sud-Sud), en collaboration avec 

d'autres institutions, a publié des documents sur le thème de Sud-Sud en Action. Ces séries de 

publications mettent en lumière les activités des institutions partenaires du BNUCSS axées sur 

la Coopération Sud-Sud. Dans ce contexte, le BNUCSS a également dédicacé une publication 

entièrement consacrée aux activités de la Chambre Islamique sous le thème de Sud-Sud en 

Action Renforçant des Entreprises du Secteur Privé dans les Pays Membres de l'OCI. 

 

 

 



Page: 7 

 

2ème Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la Coopération Sud-Sud 

(Conférence BAPA + 40) : 

 

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

Secteur Privé à la 2ème Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la Coopération Sud-

Sud - (Plan d'Action de Buenos Aires (BAPA + 40) qui a eu lieu à Buenos Aires du 20 au  22 

mars 2019 et a eu l'honneur unique de faire une déclaration au nom du Secteur Privé lors de la 

Séance d'Ouverture. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

impliqué dans le dialogue public-privé au niveau de la formulation des politiques. Il a 

également souligné la nécessité de mettre en place un cadre permettant de comprendre la 

nécessité du secteur privé dans les pays du Sud et de renforcer son potentiel en tant que moteur 

du développement durable. 

 

 En marge de la Conférence, la Chambre Islamique a organisé une manifestation parallèle sous 

le titre ”Rôle des Institutions de l'OCI pour la Promotion de la Coopération Sud-Sud entre 57 

Pays Membres” le 19 mars 2019 à Buenos Aires. L’objectif de la manifestation était de faire 

le point sur les activités des institutions de l’OCI dans la promotion de la coopération Sud-Sud 

et de passer en revue les tendances de la coopération Sud-Sud et triangulaire dans la région de 

l’OCI tout en examinant les progrès réalisés par Entités internationales, soutenant et 

promouvant la coopération Sud-Sud, à identifier de nouveaux partenariats et à apprendre les 

meilleures pratiques. 

 

La conférence BAPA + 40 a fourni à la CICIA une occasion de nouer des relations avec des 

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

pour entreprendre certains projets au profit des Chambres Membres de la CICIA 

 

Atelier sur la Promotion de la Croissance Verte et de la Technologie dans les Interfaces 

Aliment-Eau et l’Energie Nexus pour les Pays de l'OCI - Défis et Opportunités 

 

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

Atelier sur ‘’la Promotion de la Croissance Verte et de la Technologie dans le lien Aliment-

Eau et l’Energie pour les Pays de l'OCI - Défis et Opportunités » en collaboration avec le 

Fonds fidéicommis Perez-Guerrero pour la Coopération Sud-Sud (FFPG) et le Bureau 

Régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord au Caire (République Arabe 

d'Égypte) en juin 2019. 

 

Les objectifs de l'atelier sont de lutter contre la pauvreté et de progresser vers l'autosuffisance 

et la prospérité face au changement climatique et de souligner l'importance du développement 

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

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

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

dispositions institutionnelles nécessaires, ainsi que pour promouvoir une économie verte et une 
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technologie qui: minimise la dégradation de l'environnement; sûr à utiliser et favorise un 

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

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

 

Forum de Chambres de Commerce :  

 

Dans la poursuite du concept d’apprentissage des autres Chambres, la CICIA organisera des 

Forums à l’intention des Chambres de Commerce. L’objectif est de donner aux Chambres de 

Commerce l’occasion de projeter leurs histoires de succès, leurs expériences globales, afin que 

les autres Chambres puissent bénéficier de leurs meilleures pratiques. Donner des récompenses 

au nom de la Chambre Islamique pour les expériences réussies de chaque Chambre Membre 

dans son domaine de compétence. 

La CICIA est en contact avec l’Union des Chambres Turques pour organiser ledit Forum en 

Turquie à une date convenant aux deux parties en 2019. 

 

Activités Prochaines : 

1. L’Atelier sur la Promotion de la Croissance Verte et de la Technologie dans les interfaces 

Aliment-Eau et l’Energie Nexus pour les Pays de l'OCI - Défis et Opportunités, deuxième 

semestre de 2019.  

2. Le Forum des Chambres de Commerce pour l'OCI 2019.  

3. Les Ateliers spécialisés / Programmes de Formation devant se tenir en 2019 

o Développement de l'Entreprenariat 

o Promotion de l’Industrie Artisanale par l’intermédiaire des PME 

o Renforcement des Entreprises existantes par le Développement des Compétences 

o Explorer les destinations du Tourisme de Santé 

4. La 17ème Réunion du Secteur Privé pour les États Membres de l'OCI / Forum d'Echanges 

Commerciaux, 2019. 

5. Le 10ème Forum des Femmes d'Affaires dans la Chambre Islamique en 2019 

 

******** 


