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Le Rapport sur les Activités de la Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture 

pour soumettre à la 29
ème

 Réunion du Comité de Suivi du COMCEC, du 14 au 15 mai 2013, à 

Ankara, République de Turquie 

  

Introduction:  

 

L'année 2013 marque la 34
ème

  année de la création de la Chambre Islamique de 

Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) en tant qu'Institution affiliée de l'Organisation de 

la Coopération Islamique (OCI). 

 

En accord avec le Programme Décennal dAction de l'OCI, la CICIA a mis au point son 

Plan Décennal de Travail, en tant qu’un mécanisme pour aider à la mise en œuvre du Programme 

d'Action de l'OCI. 

 

Comme la CICIA représente le secteur privé dans les pays de l'OCI, elle défend les 

intérêts du secteur privé dans les différents Foras de l’OCI. Le Secteur Privé est le véhicule de la 

croissance économique et, d’où, le rôle de la CICIA gagne plus d'importance. Il est également 

considéré, à travailler essentiellement comme un service à but non lucratif fournissant 

l’organisation. Sur la base de cette notion et au fil des ans, la CICIA s'efforce d'aider les 

entrepreneurs des pays de l'OCI dans les capacités de développement pour la promotion du 

commerce durable et le développement industriel. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Décennal de Travail et dans ses efforts 

pour servir le Secteur Privé, la Chambre Islamique a développé de nombreux buts et a également 

établi aspirations éthiques et pratiques sur lesquelles les nations avancées se penchent d’aller de 

l'avant vers un plus grand progrès. Ainsi, tous les secrétariats travaillent à la réalisation de ces 

objectifs dans divers domaines. 

 

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

organisant les activités suivantes: - 

 

 L’Organisation de forums d'affaires pour le secteur privé 

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

l'utilisation de la microfinance, le développement de l'Entrepreneuriat, notamment 

chez les jeunes. 

 Jouer un rôle pour augmenter le niveau du Commerce Intra Islamique à 20% d'ici 

2015. 

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

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

développement des PME 

 

Le Secrétariat Général de la Coordination travaille également en étroite collaboration 

avec l'OCI et toutes les Institutions pertinentes de mettre en œuvre le Programme Décennal 

d'Action. Il est nécessaire de maintenir une relation de travail étroite avec l'OCI et les Institutions 

concernées de l'OCI, de manière à faire partie des activités importantes et en même temps de 

renforcer la réputation de la CICIA, dans l’OCI, ses Institutions et les Pays Membres, dont la 

CICIA est une Institution majeure traitant avec le secteur privé.  Il soumet régulièrement ses 

rapports aux diverses réunions économiques de l'OCI. Grâce à ces Rapports, la CICIA met en 
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avant les points de vue du secteur privé, avec des recommandations sur la façon dont le rôle du 

secteur privé peut être renforcé. 

 

Ci-dessous mentionnés sont les grands domaines et des aspects saillants des activités.  

 

Les Réunions du Secteur Privé / les Forums des Femmes d'Affaires: 

 

 La CICIA a jusqu'ici tenu 14 Réunions du Secteur Privé. Le résultat de ces réunions a été 

productif, en fournissant une plate-forme commune pour la communauté des affaires des 

57 Etats membres d’explorer davantage les possibilités pour le commerce et 

l’investissement. La part du commerce intra-OCI dans les États Membres a connu une 

augmentation de 2,28% passant de 16,65% en 2009 à 17,03% en 2010. On espère 

maintenant que ce niveau de commerce intra Islamique d'environ 17% augmenterait 

encore, avec l'entrée en vigueur du Système de Préférences Commerciales entre les Etats 

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

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

économique, ne reflète pas le potentiel. Cela peut être attribué à l'emplacement 

géographique et le divers et varié niveau socio-économique de développement desdits 

Etats membres. Peut-être une approche transversale pour les États membres n'est pas 

réalisable et applicable. Par conséquent, les États membres sont encouragés à travailler 

les arrangements bilatéraux sur l'octroi de concessions pour l'établissement des affaires et 

l'expansion du commerce 

 Dans le cadre du Programme d'Action de l'OCI pour l'autonomisation économique des 

femmes, la CICIA a tenu cinq (6) Forums des Femmes d'Affaires. Ces Forums ont fourni 

aux femmes la possibilité d'interagir avec leurs homologues et d'apprendre les unes des 

autres histoires de réussite. 

 Dans ses efforts pour l’autonomisation (l'émancipation) économique des Femmes, la 

CICIA a organisé le 6
ème

 Forum des Femmes d'Affaires dans les pays islamiques à 

Manama, au Royaume de Bahreïn du 12 au 14 décembre 2012. Le Forum a été organisé 

en collaboration avec la Banque Islamique de Développement(BID), le Fonds 

Fidéicommis Perez-Guerrero/le Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et le Bureau 

de la Promotion d’Investissements et de la Technologie (BPIT) de Bahreïn, la Société des 

Femmes d'Affaires de Bahreïn (BBS), le Conseil Suprême pour les Femme de Bahreïn, la 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bahreïn (BCCI) et la Banque de Développement 

de Bahreïn (BDB). 

 Le Forum a été organisé sous le haut patronage de Son Altesse Royale, la Princesse 

Sabika Bint Ebrahim Al Khalifa, épouse de Sa Majesté le Roi et le Président du Conseil 

Suprême pour les Femmes et a réuni environ 150 participants venus de 36 Pays Membres, 

des représentants du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) et de la 

Société Internationale de Finance (IFC) du Groupe de la Banque Mondiale et d'autres 

institutions locales et internationales. 

 

L’Organisation Internationale du Zakat 

Une entité contemporain provenant de dispositions morales pour le Zakat de, mettre en 

évidence son Takaful social, ainsi que ses aspects socio-économiques de développement. 
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Les Principales Activités: 

  Le Secrétariat Général pour les Affaires Economiques, en collaboration avec l'Institut 

Supérieur des Sciences du Zakat du Soudan a organisé conjointement un cours de formation 

pour la création du Fonds du Zakat en Sierra Leone du 19 au 23 mai 2012 en présence du 

représentant du Président de la République de Sierra Leone. Le cours a pour but d’enseigner 

la structure administrative et organisationnelle de l’Institution du Zakat comme “Structure 

Proposée" et types de collections et les dépenses du Zakat. Ce cours se présente comme 

ouvrant la voie à l'exploitation réelle de l’Institution du  Zakat de la Sierra Leone. 

 Le Secrétariat Général pour les Affaires Economiques, en collaboration avec l'Institut 

Supérieur des Sciences du Zakat du Soudan a organisé conjointement un cours de formation 

sur le Zakat et son rôle dans le développement social. Il s'est tenu à Yaoundé – au Cameroun, 

du 23 au 27 juin 2012 en présence du représentant du ministère des Affaires Sociales de la 

République du Cameroun. Le cours a pour but d’enseigner la structure administrative et 

organisationnelle de l’Institution du Zakat comme "Structure Proposée" et types de 

collections et les dépenses du Zakat. Ce cours se présente comme ouvrant la voie à 

l'exploitation réelle de l’Institution du  Zakat du Cameroun. 

 Les contacts sont pris avec l'autorité officielle dans le Royaume Hachémite de Jordanie et la 

Chambre de Commerce de Jordanie en ce qui concerne le début des mesures pour établir 

l’Institution du Zakat en Jordanie 

 Un nombre de suivi de correspondants et de communications ont été pris avec certains pays 

Africains, qui avaient déjà conclu des Accords du Zakat avec IZO, il est prévu que certaines 

des activités de l’IZO exemple les branches régionales de IZO débutera en Mauritanie, en 

Sierra Leone et au Koweït au cours de l'année 2013. 

 Le Secrétariat Economique de la CICIA avait rédigé les arrêtés et règlements du fonds 

principal du Zakat pour les indigents et les pauvres (Al Fugara / Al Masakeen), et a 

également préparé les principaux arrêtés et règlements du Fonds de Zakat pour les personnes 

endettées (Algharmeen) en coopération avec la chambre de commerce de Djeddah. 

  Dans le cadre du partenariat stratégique avec la Chambre du Zakat au Soudan à côté de la 

mise en œuvre de ses termes et conditions, l'IZO a co-organisé une promotion réussie de 

l'atelier des programmes du Zakat Figh dans l'enseignement général, ainsi qu’au niveau des 

universités. L'atelier a eu lieu sous les auspices du Président de la République du Soudan. 

L'objectif de cette atelier est de promouvoir le Zakat Figh et mise à jour les programmes 

d'enseignement des écoles, des collèges et des universités conformément avec le Zakat en se 

concentrant également sur la recherche du Zakat, la promotion de recherches sonores 

institutionnels (Ijtihad) ainsi que de véritables recherches de la charia sur le compte du Zakat 

et aussi l'administration du Zakat. 

 Selon le deuxième Atelier régional pour les organisations du Zakat en Afrique. Il sera 

organisé en 2013, incha Allah. La portée de partenariat sera élargie pour couvrir les Pays 

Membres de l'OCI en dehors de l'Afrique. 

 Les contacts ont été pris avec nos collègues dans les médias et relations publiques du 

Secrétariat Général, dans le but de concevoir et de mettre en place un site web du Zakat, il 

devrait être mis en œuvre prochainement incha Allah. 
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L’Institution Internationale Non Gouvernementale Awqaf: 

  Dans le cadre de l'amélioration des relations avec les organismes officiels et privés qui 

s'occupent de l’Awqaf. Le Secrétariat Economique de la CICIA a formulé des arrêtés 

réglementaires pour les avantages de la Chambre de commerce de Djeddah, sur la base de 

l'approbation du ministère saoudien des Affaires Islamiques et des fonds de dotation, de créer 

des fonds Waqfs sous les auspices des Chambres Saoudiennes de Commerce. 

 La collecte de données et l'examen d'un site Awqaf proposé, distingué est actuellement en 

cours, car il existe actuellement un certain nombre de sites Waqfs similaires ici et là. 

La Supervision sur le Commerce Halal: 

  En marge de sa Réunions de l'Assemblée Générale qui s'est tenue à Istanbul – en Turquie, le 

11 Avril 2012, la CICIA avait signé un certain nombre d'accords avec un certain nombre de 

chambres et fédérations membres ainsi que d'autres organisations travaillant dans le domaine 

du Commerce Halal et ceci vient d'insister sur les objectifs communs entre la CICIA et ces 

organisations et chambres dans le soutien, la promotion et le renforcement des échanges 

commerciaux des services et du commerce entre les Etats Membres de l'OCI et les minorités 

islamiques dans les pays qui ne sont pas membres de l'OCI. En outre, il souligne la nécessité 

d'une coordination entre la CICIA et cette organisation dans le domaine de la supervision et 

de la délivrance de contrôle du Certificat Halal et l’attestation de la même, de manière à 

assurer une bonne mise en œuvre des Normes Halal qui sont approuvées par la CICIA qui 

sont basées sur les Normes du Groupe d'Experts Halal de l'OCI. La signature de ces accords 

est une activation du rôle de la CICIA, qui a débuté les mesures concrètes pour la promotion 

des avantages de renforcer le Commerce Halal et la sensibilisation au sujet de la signification 

religieuse de manger des produits Halal par les musulmans. L'organisation a signé les accords 

qui sont: 

o Le Conseil des Chambres Saoudiennes de Commerce et d'Industrie 

o Les Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Mauritanie 

o La Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie du Pakistan (FPCCI) et le 

Conseil du Développement des Produits du Pakistan (PHPDB) 

o La Chambre Islamique de Commerce Irlandaise. 

 Sur le règlement du Conseil d'Administration de la CICIA pour l'activation et la délivrance 

des Certificats d’Aliment Halal, le Conseil des Chambres Saoudiennes de Commerce, en 

coordination avec le ministère Saoudien du Commerce et de l'Industrie et l'Autorité 

Saoudienne pour l’Aliments et les Drogues. Un détachement spécial mixte composé de la 

CICIA et desdites Autorités Saoudiennes pour discuter les voies et moyens pour l'unification 

de la situation au niveau du Royaume d'Arabie Saoudite. 

 Les travaux sont terminés pour le lancement du site Web de la CICIA sur la supervision du 

Commerce et de l'Industrie d’Aliment Halal, très bientôt. Le site vise à éduquer le profane 

musulman sur le concept de la nourriture Halal et les juridictions Islamiques sur la nourriture, 

ce qui est permis et interdit de manger par les musulmans. Il vise également à sensibiliser les 

entreprises travaillant dans les produits Halals au sujet des conditions conformes authentiques 

à la charia, de manière à avoir une méthodologie pour eux d'adhérer à tout en produisant leurs 

produits alimentaires, ainsi que faire connaître les normes approuvées par l'OCI. Le site 

pourrait aussi ouvrir des possibilités de coopération et de participation avec toutes les entités 
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concernées avec l'Aliment Halal dans les Etats de l'OCI et les informer sur les activités de la 

CICIA dans ce domaine. 

 La participation et le co-parrainage de la 1
ère

 Conférence Internationale et Exposition sur le 

Contrôle d’Aliments Halal, qui a été organisée par l'Autorité Saoudienne pour l’Aliments et 

les Drogues du Royaume d'Arabie Saoudite, du 12 du 15 février 2012 à Riyadh, qui a été 

suivi par un certain nombre de chercheur et des institutions concernées qui travaillent dans le 

contrôle de recherche de différents pays du monde, particulièrement les Etats musulmans 

dans l’objectif d'élaborer des recommandations qui contribueraient à renforcer le mouvement 

des échanges commerciaux entre les États et l'unification des exigences et conditions 

d’Aliment Halal ainsi que les moyens de contrôle et de supervision de la même. 

 Les efforts sont en cours pour élaborer un protocole d'entente trilatéral sur la coopération 

dans le domaine du Commerce et de l'Industrie Halal entre la CICIA, le Conseil des 

Chambres Saoudiennes et l'Autorité d’Aliments et Drogues du Royaume d'Arabie Saoudite  

 Un autre projet de protocole d'entente qui sera signé avec la Chambre Islamique de 

Commerce et d'Industrie du Brésil. 

 Les négociations sont en cours avec la Ligue Islamique Mondiale sur la coopération dans le 

domaine de Halal. 

 La participation à la 1
 ère

 Conférence d’industrie Halal et ses services du Golfe, qui s'est tenue 

au Koweït. L'ordre du jour de cette conférence a été centré sur la charia, la science, 

l'économie et les dimensions du commerce Halal. Des accords ont été conclus avec un certain 

nombre d'institutions Halal expérimentés. Le Président de la CICIA a assisté à ladite 

conférence et a prononcé le mot de la CICIA. 

 Une réunion s'est tenue avec l’Association Arabo-chinoise & le Conseil  d’Echange Culturel 

& le Centre International de Commerce de la Certification pour l’Aliment Halal. Le principal 

ordre du jour de ladite réunion était de favoriser et de réactiver des échanges commerciaux 

Halal entre la Chine et les pays membres de l'OCI une compréhension élémentaire a été 

atteinte à conclure un accord global à cet égard. L'accord a été préparé et sera bientôt signé 

avec ledit Conseil. 

 Une réunion a été organisée avec le représentant de la chambre de commerce Arabo-

brésilienne, dans le but de collaboration dans le domaine du commerce Halal. Le procès-

verbal de la réunion a été signé par les deux parties. Les domaines les plus importants de 

délibération étaient les suivants: 

o L'échange de données qui concernent les activités pertinentes qui seront organisent 

par les deux parties. 

o Un accord a été conclu pour favoriser et accroître le volume des échanges 

commerciaux entre le Brésil et les pays Islamiques ainsi que d'encourager les 

investissements Brésiliens dans les pays Islamiques. 

o Un accord a été conclu sur la formulation d'un protocole de collaboration dans le 

domaine des produits Halal d’utiliser le Logo de la CICIA conformément aux 

procédures détaillées qui seront discutés mutuellement tard. 

  Dans le cadre d'un mécanisme de régulation de la base de la façon de distribuer les revenus 

nets et la somme générées par le commerce Halal sur un avant-projet préliminaire a été 

préparé de servir le projet de fabricant Halal et le commerce Halal avec le Monde Islamique. 
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Il est considéré comme l'activité d'investissement de la CICIA dans le domaine de Halal 

ladite activité est pensive de ressembler à une source essentielle de revenus de la CICIA qui 

génère un considérable. Les arrangements conclus avec les organismes réaliseront le projet 

qui est actuellement en cours, il est prévu d’être accompli d'ici l'an prochain. 

 Les procédures officielles ont commencé pour l'enregistrement du logo d’Halal de la CICIA. 

 Une brochure à propos de la supervision de la CICIA sur le Commerce et l’Industrie 

d’Aliment Halal a été préparée et publiée. Elle couvre également la méthodologie de la 

Chambre Islamique sur le sujet. 

 Une grande partie de la matière de brochures de la promotion Halal a été achevée. 

Les Autres activités: 

 La Banque Islamique Mega  

Dans le cadre du Plan Décennal de Travail de la CICIA concernant la création de la 

Banque Internationale Emar et grâce à l'initiative de S.E. Cheikh Saleh Kamel, Président 

de la Chambre Islamique, un accord a été signé pour l'Union des actionnaires finançant  

de la Banque Islamique Mega avec l'Etat du Qatar, représenté par le Ministère de 

l'Economie et des Finances et le Groupe de la BID 

 La Relance des valeurs éthiques 

Par la grâce d'Allah, la préparation d'un certain nombre de méthodes complètes de valeurs 

éthiques des professions ont été préparées, et ont couvert les éléments suivants: 

o Les Valeurs Professionnelles pour les Enseignants 

o Les Valeurs Professionnelles pour les Médecins 

o Les Valeurs Professionnelles pour les spécialistes du Marketing 

o Les Valeurs Professionnelles pour les Avocats. 

o Les Valeurs Professionnelles pour les Administrations d'affaires 

o Les Valeurs Professionnelles pour les Comptables. 

o Les Valeurs Professionnelles pour les Ingénieurs. 

o Les Valeurs Professionnelles pour les Infirmiers. 

  

Le Développement de la chaîne de Valeur dans le secteur Agribusiness et la Sécurité 

Alimentaire dans les Etats Membres de l'OCI: 

 

 Compte tenu de l'importance de la sécurité alimentaire pour les pays de l'OCI, il ya un besoin 

de valeur ajoutée. Ceci est encore significatif en ajoutant le nom de “l’Agriculture” à la 

nomenclature de la Chambre Islamique, la Chambre nécessite d’entreprendre quelques 

initiatives à cet égard. Il est nécessaire d'ajouter la valeur et la chaîne de valeur et la sécurité 

alimentaire dans lesquelles les pays Islamiques peuvent jouer un rôle majeur car il ya 

beaucoup de production locale, mais malheureusement, en raison d'un manque de capacités et 

de l'expertise technique du secteur de la fabrication, la production locale ne peut pas faire la 

contribution désirée au revenu. La CICIA peut prendre certaines mesures de transférer 
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l'expertise, le savoir-faire et le financement des pays en développement vers les pays qui ont 

besoin de cette assistance. Pour cela, une étude doit être préparée pour évaluer les besoins 

globaux des pays de l'OCI en termes de la sécurité alimentaire et puis trouver comment ils 

peuvent être satisfaits par quels moyens et procédures. 

 En outre, la CICIA a aussi abordé les diverses entités pour la tenue d'un Atelier sur l'Analyse 

de la Chaîne de Valeur. Dans ce contexte, la BID a déclaré qu'il informera lorsque l'Atelier 

peut être incorporé dans leur Budget. 

 Le Forum pour le Développement de l'AgriBusiness (FDEA), qui fut l'un des résultats de 

l'Atelier a été mis en place. L'objectif général du FDEA est de fournir une plate-forme 

cohérente pour l'ensemble des acteurs agricoles au Pakistan, aux niveaux micro, méso et 

macro. Le FDEA donnera une voix aux préoccupations au niveau politique, ainsi que 

d'incubation des projets pilotes novateurs au niveau local, en utilisant une approche de la 

Chaîne de Valeur hybride. Les premières et deuxièmes séries du Forum ont déjà eu lieu à 

Lahore et à Karachi, au Pakistan. Il est à espérer que les forums similaires seront ainsi 

développés dans d'autres pays membres. Dans ce contexte, la coopération de l'Academia et 

multinationale dans le traitement Agricole est recherchée. Une fois de plus, la CICIA a 

abordé les Multinationales et l’Academia dans certains des Etats membres, mais en raison de 

contraintes financières, ces Forums n’ont pas eu lieu dans les Etats membres. 

 Cependant lors de la 15
ème

 Réunion du Conseil qui s'est tenue à Istanbul, le Président de la 

Fédération d’Hommes d’Affaires et d’Employeurs Soudanais a montré leur intérêt pour 

l'organisation d'un Atelier sur l'Agro-industrie (Agribusiness). Le Secrétariat Général est en 

contact avec ladite Chambre concernant la tenue de l'Atelier 

 

La Coopération avec le SS-Gate: 

 

 Afin d'élargir ses activités de couvrir non seulement la région de l'OCI, mais d'autres 

régions, où il ya une forte population musulmane, la CICIA coopère avec les éléments 

Actifs Mondiaux et de la Technologie d’Echange Sud-Sud (SS-GATE). Il s'agit d'une 

plate-forme virtuelle et physique où les entrepreneurs des pays en développement peuvent 

interagir et obtenir la technologie nécessaire, d'actifs et de la finance dans un 

environnement sécurisé. Le SS-GATE facilite la réalisation de la transaction commerciale 

réelle grâce à un mécanisme de marché, en offrant à la fois en ligne et hors ligne de bout 

en bout des services de soutien. 

 La CICIA reçoit les projets du secteur privé des pays membres et les télécharge sur le 

système SS-Gate pour un éventuel financement ou partenaires des projets conjoints. 

 Le Site web de SS-Gate sur des projets est prêt de recevoir tous les projets des chambres 

membres de la CICIA. Il est également prêt à donner une formation au personnel de la 

Chambre quant à la façon de télécharger des projets selon leur format sur le système SS-

Gate. 

 Sur les initiatives de la CICIA, la délégation de SS-Gate a visité Djeddah et a eu une 

réunion de consultation avec le Groupe de la BID. Ladite réunion s’est mis d’accord de 

plusieurs domaines potentiels de collaboration entre le Groupe de la BID (GBID) / la 

CICIA et le SS-GATE pour la coopération économique entre les Etats membres de l'OCI. 
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La Coopération avec les  Organisations Internationales: 

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

internationales, telles que: 

 Le Fonds Fidéicommis Perez-Guerrero (PGTF); 

 L’Unité Spéciale pour la Coopération Sud-Sud du Programme des Nations Unies pour 

le Développement (PNUD-USCSS); 

 L’Organisation d’Aliment et d’Agriculture (FAO), 

 La Société Internationale de finance du Groupe de la Banque Mondiale. 

 L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, le Bureau de la 

Promotion des Investissements et de la Technologie (BPIT), de Bahreïn 

En conséquence de cette coopération, les Institutions ci-dessus ont étendu le soutien 

technique en organisant des Programmes de Formation et des Ateliers et en parrainant les 

participants et les personnes ressources. 

 

Le Développement des PME entre les États Membres et les Pays de la CEI: 

 

 Dans le domaine des PME, la CICIA a plusieurs initiatives et est en train de les réaliser. 

 En outre, la CICIA en collaboration avec KOSGEB, essaie d'entreprendre des programmes de 

formation dans les pays de la CEI. Cependant, certaines chambres membres dans ces pays ont 

répondu, exprimant leurs difficultés financières, en raison de laquelle elles sont incapables de 

coopérer. 

 La CICIA est également en contact avec la CIM du Groupe de la BID, qui a des fonds 

spéciaux pour l'évolution des PME dans les pays de la CEI. La CICIA a offert de trouver les 

parties concernées pour ces Fonds, pour l'utilisation et la surveillance adéquate. Dans ce 

contexte, la CICIA a contacté les chambres membres du Maroc, de la Jordanie et de l'Egypte, 

où la CIM souhaite explorer les possibilités. La Réponse est attendue. 

 

La Coopération avec la Société Internationale de Finance (SIF) du Groupe de la Banque 

Mondiale: 

 Afin d’utiliser l'expérience et l'expertise des Agences Internationales, telles que la Société 

Internationale de Finance (IFC) du Groupe de la Banque mondiale. La CICIA a l'intention 

de profiter de l'expertise de la Société Internationale de Finance (IFC) et de l'expérience 

dans la lutte contre la pauvreté et d'améliorer leur vie grâce à la mobilisation d'autres 

sources de finance pour le développement des entreprises privées. 

 Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) constituent un axe essentiel du travail de la 

Société Internationale de Finance (IFC). Les soutenir est l'un des moyens les plus 

importants de la Société Internationale de Finance (IFC) est de réaliser son objectif de 

créer des opportunités là où il est plus nécessaire.   

 La CICIA peut coopérer avec la Société Internationale de Finance (IFC) dans le domaine 

du développement des PME. Depuis les PME sont en critique pour le développement 

économique et social des marchés émergents. Elles jouent un rôle majeur dans la création 
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d'emplois et générer des revenus pour les personnes à faible revenu; ils favorisent la 

croissance économique, la stabilité sociale et de contribuer au développement d'un secteur 

privé dynamique. La CICIA a formulé le Plan Stratégique pour le Développement de ce 

secteur crucial, et par conséquent, elle espère une coopération fructueuse avec la Société 

Internationale de Finance (IFC) dans la réalisation des objectifs maximaux possibles de 

ce Plan Stratégique. 

 La Société Internationale de Finance (IFC) a dans de nombreux pays soutenu les PME, où 

elles se sont concentrées sur les produits du terroir et maintenant la denrée particulière est 

devenue la première industrie. 

Le Plan d'Action de l’OCI pour la Coopération avec l'Asie Centrale: 

 Dans le cadre du Plan de Travail pour les pays de la Communauté des Etats Indépendants 

(CEI), la CICIA, a été en contact avec ses chambres membres. À cet égard, la mise en 

œuvre  du Plan Stratégique sur les PME de la CICIA et dans le respect de la 

recommandation de la 28
ème

 Réunion du Comité de Suivi du COMCEC, la CICIA prévoit 

d'organiser un Programme de Formation de 2 jours pour le Développement du Secteur des 

PME des Pays de la Communauté des Etats Indépendants (CEI), en collaboration avec 

l’Organisation du Développement  des Petites et Moyennes Entreprises (KOSGEB) de la 

Turquie. 

 Cependant, malgré tous les efforts, y compris le parrainage de leurs déplacements pour 

assister aux Ateliers et Forums, le suivi ou la participation de leur propre chef n'est pas 

très encourageant. 

  Pour que le Plan de Travail pour les pays de la Communauté des Etats Indépendants 

(CEI) soit effectivement mis en œuvre, l'engagement sérieux et des parties prenantes 

pertinentes dans ces pays est nécessaire. 

 

La sensibilisation de l'utilité des divers Accords de l'OCI: 

La CICIA a également l'intention de tenir le(s) Séminaire(s) pour le secteur privé pour leur 

expliquer l'utilité et les avantages des différents Accords de l'OCI pour la promotion du 

commerce intra-Islamique. Dans ce contexte, la CICIA invite toutes les Institutions de l'OCI à 

coopérer dans cet effort. Lors de la 15
ème

 Réunion du Conseil qui s'est tenue à Istanbul, le 

Président de la Fédération d’Hommes d’Affaires et d’Employeurs Soudanais a montré leur intérêt 

pour l'organisation du Séminaire sur la sensibilisation des Accords de l'OCI. Le Secrétariat 

Général est en contact avec ladite Chambre concernant la tenue du Séminaire 

La Promotion de l'entreprenariat dans les États Membres de l'OCI: 

 L'entreprenariat est un aspect important de la croissance économique et l'épine dorsale de 

tout pays pour son développement. Il est l'un des moyens les plus importants pour 

l'amélioration du bien-être économique des individus et des sociétés. Des études ont 

montré une relation positive entre l'entreprenariat et la croissance économique globale. 

Stimuler l'entreprenariat dans les États Membres de l'OCI fait partie de la politique de 

renforcement des capacités de CICIA qui vise à offrir des possibilités de réseautage en 

entrée et l'expansion des affaires. 
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 La  CICIA entreprend des activités qui seraient directement ou indirectement conduites à 

développer les économies des États Membres. Conformément à la Résolution n ° 78 de la 

28ème séance  du COMCEC, quiappelle la  CICCIA à accroître ses programmes de 

renforcement des capacités, des Affaires aux Affaires (B2B) et des événements de 

Partenariat Public-Privé, la  CICIA  entreprend des activités pertinentes. 

 En collaboration avec une Ecole d’Apprentissage basée à Karachi (OHSOL), la CICIA 

organise une série de programmes de formation sur le développement de l’entreprenariat. 

En outre, un Congrès International sur l’Entreprenariat a également été tenu ... 

 1. Ce programme s'adresse aux jeunes entrepreneurs et vise sur la manière dont 

l'entreprenariat déclenche, les carburants et propulse le moteur de la croissance 

économique vers l'autonomie, le progrès et la prospérité. 

 2. Il vise également à élever l'esprit de changement et de leadership et d'encourager les 

jeunes à trouver des moyens novateurs et imaginatifs pour trouver des solutions aux 

nombreux problèmes qui affligent les pays en développement de l'OCI et en fin de 

compte changer le cercle vicieux de la pauvreté dans un cercle vertueux de la 

prospérité 

 Un plan détaillé est en cours et l'idée est de développer des modules spécifiques qui 

conviennent aux conditions d'un certain nombre de pays membres les moins 

développés et mettre en œuvre les mêmes en collaboration avec les chambres 

membres et grâce au parrainage de certaines banques locales et financiers  

 La CICIA a tenu un Programme de Formation sur le Développement de 

l'Entrepreneuriat pour les Pays de l'OCI à Sharjah, aux Emirats Arabes Unis, du 18 au 

20 mars 2013, en collaboration avec le Fonds Fidéicommis Pérez-Guerrero (PGTF) / 

du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Sharjah. Ce Programme de Formation a fourni une plate-

forme pour les participants des Etats membres, pour améliorer davantage leurs 

connaissances, leurs compétences et leur apprendre la façon d’établir / de développer 

leurs affaires de manière à contribuer à terme à la réduction de la pauvreté et de 

renforcement des capacités. Les Recommandations principales du Programme de 

Formation sont données ci-dessous:- 

 Inviter les Chambres de Commerce de mettre en place des Centres d'Incubation, à des 

services de pré-incubation, incubation et post-incubation, de manière à faciliter de 

nouvelles entreprises. 

 Organiser des forums, des conférences, des ateliers et des programmes de formation 

spécialisés pour partager les meilleures pratiques et de faciliter les liens entre les 

organisations locales, régionales et internationales. 

 Etablir le Réseau d’Entrepreneuriat des Pays de l'OCI à travers un BLOG. Cela leur 

donnera de nombreuses possibilités de rester en contact les uns avec les autres et aussi 

d'échanger des expériences entre les cultures. Ce BLOG peut être utilisé comme une 
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plate-forme d'inviter les entrepreneurs d'échanger non seulement des idées d’affaires, 

mais aussi le capital de risque. 

 Prenant en considération que les personnes à faible revenu ont besoin d'être éduqués 

et éclairés pour faire des affaires, le Secrétariat Général, en collaboration avec une 

ONG locale (Kashf Fondation) a organisé un atelier de deux jours, pour les gens du 

niveau de la racine de l'herbe. Pour la plupart des participants, c'était la première fois 

qu'ils aient vu l'intérieur d'un bureau et aient appris au sujet de dépenses et d'épargne 

et comment utiliser au mieux leurs ressources et capital limité. L'atelier a mis l'accent 

sur l'éthique des affaires et s'est également concentré en faisant des affaires avec les 

matières premières disponibles pour réduire les coûts et aussi les éléments qui sont 

nécessaires pendant toute l'année. Il est à espérer que dans un proche avenir le 

concept de ciblage du niveau de la racine de l'herbe pourrait ainsi être encouragé dans 

d'autres pays membres. 

 Le Secrétariat Général pour la Coordination invite les chambres membres à 

manifester leur intérêt pour l'organisation de ces ateliers dans leurs Chambres, pour 

les strates de gens mentionnés ci-dessus. 

 

Les Programmes de l’Académie de la Chambre  

 La CICIA en collaboration avec l'Union des Chambres et des Bourses de Turquie (TOBB) 

et la Société Islamique Internationale de Commerce et de Finance (ITFC) a lancé un 

programme de renforcement des capacités de la Chambre des Pays Membres de l'OCI. 

Cette mise en réseau et un programme de renforcement des capacités a été conçu 

exclusivement pour les supérieurs et la gestion de haut niveau des Chambres des Etats 

Membres de l'OCI en vue de soutenir leur développement institutionnel ainsi qu’accroitre 

la coopération et la collaboration entre eux. Ce programme intensif de formation non 

seulement aide les participants à mettre à jour et améliorer leurs connaissances sur les 

métiers de base des chambres, mais leur fournit également des informations sur les 

produits et services innovateurs développés par les chambres couronnées de succès à 

travers le monde. Le Premier Programme a eu lieu, du 20 au 24 juin 2011 et le Deuxième 

Programme a eu lieu, du 9 au 12 octobre 2012 à Ankara, en Turquie. 

L’Atelier We-Reach du Marketing de l’Internet de la WIEF-CICIA 

 La Fondation du Forum Économique du Monde Islamique  (WIEF), un organisme sans 

but lucratif basé à Kuala Lumpur, organise le Forum Économique annuel du Monde 

Islamique et exécute des programmes des diverses initiatives de la Fondation qui 

renforcent le partenariat des gens et l'échange de connaissances entre les communautés 

musulmanes et non musulmanes à travers le monde. La fondation a pour but de s'attaquer 

aux problèmes mondiaux strictement du point de vue des affaires, et de construire des 

ponts à travers les affaires entre le monde musulman et non-musulman. La CICIA, 

conjointement avec la Fondation du Forum Économique du Monde Islamique  (WIEF) 

organisent l'Atelier Web-Reach Marketing Internet à Karachi, au Pakistan, en mars 2013. 

L'Atelier aidera les entreprises à réaliser la présence en ligne et augmenter leur 

pénétration du marché par le biais de diverses stratégies de marketing en ligne. 
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Le Développement du Commerce Intra-Islamique et de la Promotion du Commerce 

Electronique (E-commerce):  

 Les activités de la CICIA, en ce qui concerne les Forums des Affaires, les Ateliers 

continuent, avec l'appui des autres Organisations, la Banque Islamique de 

Développement, les Agences des Nations Unies, etc Ces activités génèrent un revenu 

moyen, mais se révèlent être une plate-forme importante pour la communauté des affaires 

d'interagir et de discuter sur une base bilatérale et multilatérale leurs avenues de 

coopération. 

 

Les Médias et l’Information 

 E-Magazine 

 Le Site Web 

 Le Bulletin d'information 

 Les Communiqués de Presse 

 Les Entrevues à la T.V.  

 La Fondation Zakat d’Egypte 

 

Premièrement: E-Magazine 

 Il contribue à la réalisation et à faire connaître les objectifs et les activités de la Chambre 

et de ses membres à travers la promotion de leurs activités 

 Chaque numéro met en lumière l'un des pays Islamiques et sa richesse, ses ressources et 

les possibilités qui s'offrent à elle. 

 Il est envoyé aux fédérations des chambres de commerce dans les pays membres de l'OCI, 

aux ambassades, aux hommes d'affaires et aux organismes compétents. 

  Etant donné que l'Internet devient le moyen le plus en vue et le plus efficace de 

communication et d'échanges commerciaux, nous avons constaté que le E-Magazine sera 

plus pratique et plus efficace que le magazine d'impression. Par conséquent, w.e.f. Avril 

2013, le Secrétariat Général pour les Médias et l'Information publiera régulièrement son 

E-Magazine sur une base mensuelle. Le site du Magazine est www.chambermag.com. 

 

Deuxièmement: le Site Web de la CICIA (www.iccionline.net) 

  Un nouveau dessein pour le site principal de la CICIA a été lancé en mai 2009, il 

contient des informations sur la Chambre, ses objectifs, sa mission, ses plans, ses 

informations sur les chambres membres, et des informations générales sur les pays 

membres, qui couvrent la géographie, la typographie, l'histoire, le climat d'investissement 

et les opportunités en général. 

 Selon les statistiques internationales de 2012, la moyenne de visiteurs, a atteint 

2.085.950, ce qui signifie dépassé les 2 millions de visiteurs. 

  Au début de 2013, le nombre de visiteurs a augmenté de 290.122. 

  Le nombre total de pays qui entrent dans le site est 138 pays. 

 Le site est disponible en trois langues arabe / anglais / français. Il contient une base de 

données complète sur les chambres membres et les pays. 
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 Il ya des informations sur tous les projets et activités de la Chambre Islamique qui est mis 

à jour instantanément, ainsi que d'une couverture complète par des photographies et des 

vidéos pour tous les grands événements et des conférences de la Chambre et les entrevus 

avec ses dirigeants. 

 Lien pour les investisseurs qui fournit toutes les informations nécessaires, y compris le 

droit d’investissements et le climat dans les pays Islamiques. Les informations suffisantes 

sur les pays. 

  Il ya un espace pour la publicité accessible que par le plan global pour les produits du 

Secrétariat et il fonctionne actuellement avec plus d'une annonce. 

Le Bulletin d'information 

  Le bulletin d’information de la Chambre a été créé depuis juillet 2008. Il est publié en 

langues arabe et anglaise. Son site Internet actuellement est mis à jour, afin de publier le 

premier numéro d'une nouvelle forme w.e.f en Avril 2013. 

 Il comprend des sections fixes, couvrant les nouvelles économiques de la Chambre, des 

fédérations des chambres de commerce dans les pays membres de l'OCI, et le monde 

entier. 

 Il est envoyé aux fédérations des chambres dans les pays de l'OCI, à certaines 

compagnies, hommes d'affaires, les grandes institutions économiques et organismes 

concernés. 

 Sa conception graphique change régulièrement. 

 

Les Communiqués de presse 

Délivrance des différentes actualités et communiqués de presse, en plus de la communication 

avec les journaux imprimés et électroniques. 

 

Les Entrevus à la T.V 

A travers les différents types de médias, le Secrétariat s’efforce de faire connaître la Chambre et 

ses objectifs à travers l'exposition médiatique intensive pour la direction de la Chambre. 

 

LA FONDATION ZAKAT D’EGYPTE 

Activer le modèle Egyptien de l'Organisation Internationale du Zakat (Fondation Zakat d'Egypte). 

Les principaux domaines où la Fondation Zakat d'Egypte fonctionne comme suit: 

 

(Santé - Education - Développement (Formation - Emploi - Takaful - Gharmeen)) 

  Premièrement la Santé: 

Avec le Zakat, nous luttons contre les maladies et les soins pour affronter la maladie avec 

l'objectif d'améliorer l'état de santé de la communauté Egyptienne dans chaque province. 

(1) Le Projet d'équiper et de développer l'unité de soins intensifs dans la section d'urgence de 

la faculté de médecine de Bine Suef sous le nom de la Fondation Zakat d’Egypte. 

(2) Le Projet de combattre contre la cécité et la réalisation de plusieurs caravanes pour un 

certain nombre de provinces moins développées, avec l'aide de la Fondation Maghreby 

Noor. 



ICCIA            14 

(3) Traitant les patients en ophtalmologie, en menant des opérations chirurgicales et d'autres 

domaines de la maladie et leur fournir le traitement nécessaire. 

(4) Le Projet pour l'achat de valves de cardiologie en collaboration avec l'unité de cardiologie 

de l'hôpital Al-Qasar Ainy. 

(5) Activer le Projet de Santé Amana, avec la Société Hôpital Rabia Al-Adawia et l’Hôpital 

Ophtalmologique Al-Maghreby par voie de transfert des cas qui nécessitent un traitement 

médical dans tous les types de cas. 

 Deuxiemement l’Education: 

Avec le Zakat, nous enseignons à nos enfants et investissons en eux comme une arme par 

laquelle nous luttons contre l'ignorance et l'alphabétisation. Nous le faisons à travers plusieurs 

activités et projets qui sont adoptés par la Fondation pour soutenir l'éducation et garantir un 

environnement propice pour les étudiants. 

(1) La distribution annuelle des sacs d'école, notamment: sac + exigences scolaires dans 

toutes les provinces de la République Arabe d'Egypte pour les deux phases : primaires et 

secondaires. 

(2) Le paiement des frais de scolarité pour les étudiants incapables dans un certain nombre de 

provinces. 

(3) La  Fourniture de l'uniforme scolaire et de sport pour les enfants orphelins chaque année à 

la célébration de la Journée d’Orphelin en collaboration avec un certain nombre de 

sociétés de bien-être. 

(4) Le Protocole de Coopération a été signé avec l'Université de Ain Shams pour le paiement 

de frais de scolarité pour un nombre d'étudiants incapables du Collège de Commerce. Et 

également le paiement a été fait pour les frais d'hébergement dans la Cité Universitaire 

pour un grand nombre d'étudiantes. 

 Troisièmement le Développement: 

 Nous travaillons pour atteindre l'objectif de développement de la Fondation comme nous 

travaillons pour fournir des possibilités d'emploi et la création de petits projets pour les 

nécessiteux et les pauvres, afin de les aider à passer d'un segment qui mérite le Zakat à un 

segment qui paie le zakat à travers tous les programmes de développement. 

(1) La Formation 

Un projet de formation professionnelle qui couvre la couture et fournir des machines de couture 

en collaboration avec la Société de la Famille Productive et à financer l'achat de machines de 

couture pour les stagiaires afin de leur permettre de produire et avoir un revenu constant pour 

eux-mêmes et leurs familles. 

(2) L’Emploi 

Ce projet vise à réaliser le principe social de takaful et la mise en œuvre des programmes de 

développement qui permettraient d'améliorer les conditions de vie des individus, des familles et 

des jeunes et à soutenir les activités de développement dans les zones les plus démunis, surtout 

les bidonvilles et les zones de taudis dans le but d'améliorer la condition socio-économique de la 

population de ces régions en fournissant le financement nécessaire pour les micro-entreprises qui 

fourniraient des opportunités d’emploi pour les jeunes opprimés, les familles et les mères 

célibataires sans emploi ou ceux qui sont sous-payés et qui veulent entrer sur le marché du travail 

libre, en plus de pauvres gens marginalisés qui font des emplois à bas salaires, les propriétaires 
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de micro-entreprises qui souhaitent étendre leurs activités, les personnes ayant des besoins 

spéciaux qui ont le désir et la capacité pour le travail et la production. 

 

(3) Takaful 

 La Campagne Sociale Takful durant le mois sacré du Ramadan. Ce projet couvre la part 

du Zakat de (les pauvres, les nécessiteux et les nouveaux convertis), leur nombre atteint le 

quart de million de nécessiteux chaque année. 

  Aider ceux qui sont soumis à des catastrophes naturelles. 

 Le Développement des infrastructures (approvisionnement en eau potable propre et lignes 

de connexion sanitaires dans les maisons des familles pauvres dans les villages et les 

bidonvilles, l'installation de lampadaires et le raccordement de l'électricité pour les 

maisons ainsi que les toits). 

 (4)      Al-Gharmeen (ceux dans l’esclavage et de la dette) 

Activer la part d'Al-Gharmeen, c'est l'un des huit catégories de bénéficiaires, du Zakat, en payant 

des dettes de mères emprisonnées. 

  Le futur projet le plus important de la Fondation: 

(1) Le Projet de “Sponsoriser le Village Pauvre" (contribuer au développement de certains 

villages pauvres par le biais de la connexion des lignes d’eau potable propre, de 

l'électricité et fournir les toits pour leurs maisons et reconstruire les maisons 

endommagées comme les moyens pour fabriquer les principaux besoins de la famille 

pauvre) . 

(2) Le projet de “la Connaissance est un Pouvoir” en collaboration avec la Société des 

Fabricants de Vie (l’éradication de l'analphabétisme de 120.000 personnes illettrées à la 

première phase, avec la participation de 15.000 volontaires pendant une période de 8 

mois dans neuf provinces à savoir: Le Caire, Gizeh, Alexandrie, Almanofia, Alsharqia, 

Alsowais, Bine Souef, Alminia et Sohag) 

(3) Le Paiement des dettes d'Al-Gharmeen (à compléter l'apurement des dettes des femmes 

emprisonnées et faciliter leur libération, particulièrement ceux qui ont pris des prêts en 

raison de leur pauvreté). 

(4) Les petits projets (soutenir les efforts de la Fondation Egyptienne pour les PME) 

(5) Etendre la sensibilisation sur l'importance du Zakat (par l'organisation de plusieurs 

séminaires et stages de formation, de façon à mettre l'accent sur l'objectif de 

sensibilisation de la Fondation, qui est d'étendre la sensibilisation sur l'importance du 

devoir du Zakat comme un pilier majeur de l'Islam). 

(6) Le mois Sacré du Ramadan (entreprendre la campagne sociale takaful pendant le mois 

sacré du Ramadan, ce projet couvre les catégories suivantes de bénéficiaires du Zakat: les 

Nécessiteux, les Pauvres et les Nouveaux Convertis) qui représente environ un quart de 

million de nécessiteux par an. 

(7) L’Education (distribution complète de sacs scolaires qui incluent: le Sac + exigences 

scolaires dans toutes les provinces de la République Arabe d'Egypte pour les deux 

phases : primaire et secondaire – le paiement intégral par an, des frais de scolarité pour 
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les étudiants incapables - la fourniture complète d'uniformes scolaires et de vêtements 

pour les orphelins. 

(8) Les Soins de santé (mise en place complète de l'unité de soins intensifs dans la section 

d'urgence de la faculté de médecine - le traitement des patients en ophtalmologie, la 

conduite d'opérations chirurgicales et d'autres domaines de la maladie et de leur fournir le 

traitement nécessaire - la lutte contre la cécité et la réalisation de plusieurs caravanes pour 

un certain nombre de provinces moins développées 

 

L’ Union des Propriétaires d’Affaires des pays de l’OCI  

 L’effort inlassablement d'atteindre les objectifs du Plan Décennal du Travail de la CICI  

est la principale préoccupation de chaque commerçant dans tous les pays Islamiques à travers le 

plus grand portail dans les pays de l’OCI. 

Les Avantages du Portail 

 Fournit l'occasion pour les chambres membres, des organisations, des clubs de commerce, 

les ONG, les propriétaires d'affaires et d'entrepreneurs dans les pays Islamiques à 

participer à l'activation des Objectifs du Plan Décennal de Travail. 

 Encourage la communication et la connaissance parmi les propriétaires d'affaires dans les 

57 États Islamiques afin d'accroître les échanges commerciaux et les investissements 

entre les pays. 

 Présente les opportunités et les projets délibérés menés par les bureaux des membres de 

l'Union consultatif dans les pays Islamiques. 

 Affiche les opportunités d'agences commerciales et des biens des entreprises 

manufacturières de l'Union dans le monde Islamique. 

 Aide les compagnies opérant dans les pays Islamiques pour augmenter leurs ventes dans 

les pays non-musulmans. 

Les principales activités  

 Depuis mai 2011, l’Union des Propriétaires d’Affaires (BOU) invite les chambres 

membres ", les associations commerciales et les organisations à rejoindre le portail. 

 Le BOU a commencé à entrer des informations sur les chambres et associations du 

commerce sur la Banque des données du Portail en Septembre, 2011. 

 Le processus d'inscription et de classement des projets délibérés des membres sur le 

Portail de l'Union des Propriétaires d’Affaires a été mené depuis octobre 2011. 

 

------------------------------ 


