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Introduction 

La Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA), un organe 
affilié de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), marque sa 35ème année de 
l'établissement en 2014. 

Conscient de l'environnement économique difficile, la CICIA se concentre sur les 
activités susceptibles de mieux répondre aux besoins du secteur privé. Elle a son Plan de Travail, 
qui est fait en accord avec le Programme d'Action de l'OCI et gardant à l'esprit les défis 
économiques mondiaux. 

Comme la CICIA représente le secteur privé dans les pays de l'OCI, elle défend les 
intérêts du secteur privé à divers Foras de l’OCI. Le Secteur Privé est le véhicule de la 
croissance économique et, d’où, le rôle de la CICIA porte plus d'importance. La CICIA s'efforce 
d'aider les entrepreneurs des pays de l'OCI dans le développement des capacités pour la 
promotion du commerce durable et le développement industriel. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Travail et dans ses efforts pour servir le 
Secteur Privé, la Chambre Islamique a développé de nombreux buts et a également établi des 
aspirations éthiques et pratiques sur lesquels les nations avancées s’appuient à aller de l'avant 
vers des progrès supplémentaires. 

Le Secrétariat Général de la CICIA entreprend des activités en ligne avec son objectif de 
maintenir les activités suivantes: - 

• Organisation de forums d'affaires pour le secteur privé 

• Les Ateliers, les Programmes de Formation sur le renforcement des capacités, la 
réduction de la pauvreté, l'amélioration de la commercialisation et la gestion des 
compétences, la valeur ajoutée, le développement du genre, l'autonomisation 
économique des femmes, la promotion et le développement de Petites et Moyennes 
Entreprises, l'utilisation de la microfinance, le développement de l’Entrepreneuriat, en 
particulier les femmes et les jeunes. 

• Jouer un rôle pour augmenter le niveau de commerce Intra-Islamique à 20% d’ici 
2015. 

• La sensibilisation sur les différents accords de l'OCI pour renforcer la coopération 
économique, en particulier le Système de Préférences Commerciales entre les Etats 
Membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (SPC-OCI). 

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

•  Coopérer avec l'OCI et d'autres Organisations Internationales connexes pour le 
développement des PME 

• Mise en place d'un Centre de Développement d’Affaires (d’Entreprises) (Al-Masfaq) 

• Nouveau site web 

• Étude du Marché Halal 
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Ci-dessous mentionnés sont les grands domaines et les aspects saillants des activités: 
 
Réunions du Secteur Privé / Forums des Femmes d'Affaires: 

• Compte tenu des ressources, des 57 Etats Membres de l'OCI, le niveau de la coopération 
économique, ne reflète pas les possibilités. Cela peut être attribué à l'emplacement 
géographique et le niveau socio-économique différent et varié du développement de ces 
Etats membres. Peut-être tient le conseil d'administration approche pour les États 
membres n'est pas réalisable et applicable. Par conséquent, les États membres sont 
encouragés de travailler sur des accords bilatéraux sur l'octroi de concessions 
d'établissement des entreprises et l'expansion du commerce. 

• Afin de répondre à la question et de combler le vide d’information, la CICIA organise 
des Forums d’Affaires, telles que les Réunions du Secteur Privé et les Forums des 
Femmes d'Affaires. La CICIA a jusqu'ici tenu Quinze (15) Réunions du Secteur Privé et 
Sept (7) Forums d'Affaires.  

• La prochaine 16ème Réunion du Secteur Privé pour les Pays Membres de l'OCI se tiendra 
en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah, aux Emirats 
Arabes Unis du 19 au 20 Mars 2014. La réunion se tiendra sous le haut patronage de Son 
Altesse Royale, Cheikh Docteur Sultan Bin Mohamed Al-Qasimi, Membre du Conseil de 
Gouvernement des Émirats Arabes Unis et Souverain de l’Emirat de Sharjah, afin de 
marquer la célébration de l'occasion de Sharjah, étant la Capitale Islamique Culturelle et 
la Semaine Internationale du Commerce. 

• Le Thème de la 16ème Réunion du Secteur Privé  sera “Avantages du Système de 
Préférence Commerciale SPC-OCI pour la Promotion du Commerce Intra-Islamique”. La 
Réunion examinera et mettra en évidence les avantages du Système de Préférence 
Commerciale SPC-OCI pour la promotion du commerce Intra-Islamique. Deux Sessions 
ont été consacrées à cet égard, à savoir, "Introduction du SPC-OCI, Résultat du 1er et 2ème 
Tour de Négociations Commerciales" et "Impact du SPC-OCI sur les Economies des 
Etats Membres de l'OCI et les Implications Juridiques du  SPC-OCI". Les 
recommandations ont été adoptées sous la forme de la Déclaration Economique de 
Sharjah. Certaines des recommandations importantes ont appelé à: 

⇒ Appeler les États membres de l'OCI qui n'ont pas encore signé et ratifié du SPC-OCI 
de le faire, et ceux qui ont, de bien vouloir remplir les exigences et par la suite faire 
connaître et encourager leurs secteurs privés à en bénéficier et confier la CICIA à 
formuler un des programmes de formation et des cours spécifiques qui sont dirigés à 
identifier les secteurs. 

⇒ Mettre en œuvre la stratégie existante sur les PME, qui pourrait développer le secteur 
grâce à nourrir l'esprit d'entrepreneuriat et fournir des occasions de réseautage entre 
les PME et les entrepreneurs dans le Monde Islamique. 

⇒ Demande la CICIA et d'autres parties prenantes pertinentes de mener des programmes 
de formation réguliers mettant l'accent sur le partage des connaissances, en adoptant 
des meilleures pratiques et l'échange de technologie. Appeler le Secteur Privé de 
mettre l'accent sur la nécessité de produits diversifiés et de trouver de nouveaux 
marchés dans les États Membres. 
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La Déclaration Economique de Sharjah est ci-jointe à la présente. 

• Le 8e Forum d'Affaires aura lieu dans le deuxième semestre de 2014. La CICIA à travers 
le Forum des Femmes d'affaires a mis l'accent sur la nécessité de renforcer 
économiquement les femmes vers une plus grande autonomie et indépendance 
économique. 

• Le résultat de ces réunions a été productif, dans la création de deux Banques au Pakistan 
et au Soudan et le Centre d'Incubation et l’Achat de Maison au Pakistan et en plus fournir 
une plate-forme commune pour la communauté d'affaires des 57 Etats membres 
d’explorer les grandes possibilités pour le commerce et l’investissement. Les activités de 
la CICIA, se tiennent avec l’appui de la Banque Islamique de Développement et les 
agences des Nations Unies, etc Ces activités s'avèrent être une plate-forme importante 
pour la communauté d'affaires d'interagir et de discuter sur une base bilatérale et 
multilatérale leurs possibilités de coopération. La part du commerce intra-OCI dans les 
États Membres a connu une augmentation en 2012 de 18,45%, de 17,80% en 2011. On 
espère maintenant que ce niveau du commerce intra Islamique serait encore augmenter, 
avec l'entrée en vigueur du Système de Préférences Commerciales entre les Etats 
Membres de l'Organisation de la Coopération Islamique "(SPC-OCI) 

 
Centre de Développement d’Affaires (d’Entreprises) Al-Masfaq): 
Al-Masfaq est un mot arabe pour le lieu où les transactions ont lieu. Il est un modèle de 
collaboration entre les Chambres de Commerce et la CICIA. La première mise en œuvre de l'idée 
a commencé en collaboration avec la Chambre Commerce et d'Industrie de Djeddah (CCID). Le 
principal objectif de la CICIA est de répliquer ce modèle avec de nombreux Etats Membres de 
l'OCI. 

Al- Masfaq est un Centre de Développement (d’Entreprises) d’Affaires, actuellement établi à 
Djeddah, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Djeddah. Ce modèle 
après son achèvement et la mise en œuvre réussie pourrait être exécuté en collaboration avec 
l'une des Chambres de Commerce des Etats Membres de l’OCI. Son principal objectif est de 
développer l'économie et d'offrir des possibilités d'emploi par le biais de l'élaboration d'un plan 
d'investissement de la ville, où Al- Masfaq fonctionne, de manière à donner une image claire aux 
investisseurs potentiels d’explorer les opportunités d'investissement réels et réalisables. Il vise 
également d’être l’un des arrêts du magasin qui fournit toutes les autorisations nécessaires, les 
patrons et les CNO qui sont nécessaires des autorités gouvernementales concernées. Al- Masfaq 
sera un lieu où les jeunes avec des idées créatives peuvent rencontrer des entrepreneurs qui sont 
prêts à aider à l'investissement et le bien-être de la communauté. Le rôle principal d'Al- Masfaq 
n'est pas seulement l’investissement, mais aussi de rassembler les gens sous un même toit et de 
faciliter les procédures et créer un développement dans les différents domaines d’activités  
économiques. 
 
Réunion des Consuls Généraux à Djeddah 
La CICIA a organisé en Février 2014 une Réunion sous la présidence du S.E. Cheikh Saleh 
Kamel, Président de la CICIA, qui a rassemblé Leurs Excellences les Chefs des Missions 
Diplomatiques ainsi que les Consuls Généraux basés à Djeddah de 23 Pays Membres. Les 
discussions ont porté sur les moyens de renforcer les échanges commerciaux plus afin de 
construire le niveau du Commerce intra-Islamique. En outre, les activités de la CICIA ont été 
mises en évidence, y compris l'idée d'Al-Masfaq comme un modèle pratique pour la réalisation 
de l'objectif du commerce intra-Islamique. 
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Des discussions ont porté sur l'objectif de la façon d'améliorer les échanges commerciaux plus 
entre les pays membres et les activités de la CICIA à cet égard. L'idée d'Al-Masfaq avait été 
présentée comme un modèle pratique pour la réalisation de cet objectif. 

La CICIA a préparé un questionnaire sur la principale importation et exportation des Pays 
Islamiques Membres dans le but de recueillir des informations exactes, étudier et mettre en 
œuvre les mêmes activités pour accroître les liens commerciaux entre les États Membres. Il a été 
décidé de cibler l'Arabie Saoudite au cours de 2014 et une occasion sera donnée aux hommes 
d'affaires dans le domaine des produits alimentaires (importateurs / exportateurs). 
 
Nouveau Site Web: 

• La CICIA s'efforce d'établir un nouveau portail sur l’Internet. L'idée est d'utiliser un portail 
interactif qui interagit avec les gens du pays et les clients internationaux, en tenant compte 
des différentes catégories / l’intérêt des utilisateurs / des clients, conformément aux services 
qui leur sont offerts dans une approche interactive et conviviale. Les objectifs du nouveau 
site sont: 

o Cela veut dire pour introduire la CICIA et ses activités, les réalisations et les nouvelles. 

o Base de données fournissant des informations, des chiffres, des statistiques et des 
rapports pertinents sur le commerce et les investissements intra-islamique basés sur l'état 
de l'économie. 

o Plate-forme pour le lancement de nouveaux projets et idées et de faire connaître les 
opportunités d'affaires et d'investissement. 

o Un lieu pour l'introduction et l'interaction entre les membres ayant des intérêts communs. 

o moyen pour faire connaître les activités des Chambres Membres et leurs Pays ainsi que 
leurs projets. 

o Fournir un site Web multilingue. 
 
La CICIA a terminé les phases de la préparation d'une étude technique et le contenu envisagées, 
en plus des grandes sections et a identifié les exigences techniques. Les offres ont été recueillies 
auprès de diverses entreprises spécialisées et a étudié leurs aspects financiers et techniques et 
l'offre la plus adaptée a été acceptée. Maintenant la CICIA est sur le point de signer le contrat et 
commencer la mise en œuvre 
 
Etude du Marché Halal: 

• La CICIA est l'entité autorisée qui est chargée avec le Marché Halal du point de vue du 
Secteur Privé des Pays Membres, selon les Résolutions du Sommet Islamique, ainsi que le 
Conseil des Ministres des Affaires Etrangères. 

• A la volonté de la CICIA d’activer son rôle dans le Marché Halal dans une telle manière 
qu’ajoute la réelle valeur au Marché et aider à améliorer la même sans mettre charge 
financière supplémentaire pour la Chambre. Le Secrétariat Général de la CICIA a confié 
l'une des sociétés de conseil spécialisées pour mener une étude sur le Marché Halal et de 
préparer une stratégie de travail qui convient à la situation du marché et de fournir un rôle 
qui convient à la CICIA, et lui permettre de générer suffisamment de revenus qui permettrait 
d'assurer la contribution de son rôle. 
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                Le travail de la compagnie couvre trois grandes phases: 

1) Proposer une stratégie de travailler dans le marché Halal; 

2) Préparer un plan de travail pour la 1ère  année; et 

3) Donner des estimations pour les revenus et les coûts prévus liés à la mise en œuvre. 

• En l'an 2014, la CICIA signera le protocole d'accord avec THIQA du Groupe de la BID, dans 
le domaine de l'échange d'informations et la mise en œuvre de projets en collaboration avec 
les États Membres de l'OCI et d'organiser des conférences et des séminaires pour l’avantage 
du secteur privé des Etats Membres de l'OCI. 

• En l'an 2014, la CICIA signera également le protocole d'accord avec la Chambre de 
Commerce de Djeddah, de manière à accueillir le Bureau Régional de la CICIA et de 
coopérer dans le domaine de l'échange d'informations sur les opportunités d'investissement 
qui pourraient être mises en œuvre conjointement par les hommes d'affaires dans le Royaume 
de Arabie Saoudite et leurs homologues dans les autres États Membres de l'OCI, en 
organisant les programmes de formation, l'échange de délégations commerciales et aussi 
dans le domaine de la recherche et des études. 

 
    Coopération avec SS-Gate: 

•  Afin d'étendre ses activités pour couvrir non seulement la région de l'OCI mais d'autres 
régions, où il ya une importante 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, l'actif et la finance dans un environnement 
sécurisé. Le SS-GATE facilite la réalisation de la transaction d'affaires réelle à travers un 
mécanisme de marché, offrant à la fois en ligne et hors ligne de bout en bout des services de 
soutien. 

• La CICIA reçoit des projets du secteur privé des pays membres et les télécharge sur le 
système SS-Gate pour un éventuel financement ou partenaires de projets conjoints. 

•  Le site SS-Gate sur les projets est prêt à recevoir les projets des chambres membres de la 
CICIA. Il est également prêt à donner une formation au personnel de la Chambre sur la façon 
de télécharger les projets selon leur format sur le système SS-Gate. 

• La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) est une 
Organisation Participante des éléments Actifs Mondiaux et de la Technologie 
d’Echange Sud-Sud (SS-GATE), sert de passerelle vers les 57 Pays Membres de l’OCI. 
Grâce à son réseau croissant de Centres de Pays (CCS), la CICIA s'efforce de promouvoir les 
partenariats et les joint-ventures entre les entreprises des Pays Membres de l’OCI, et entre 
eux et les entreprises d'autres pays en développement couverts par le réseau SS GATE. Sous 
ce système, les Centres de Pays enregistrent des propositions de partenariat d'entreprises 
commerciales locales et, suivant un examen initial, télécharger les propositions sur le site 
Web de SS GATE. Le personnel de l'établissement SS- GATE à Shanghai à ce moment-là 
d’identifier des partenaires potentiels et de faciliter les négociations qui aboutissent à la 
conclusion de coentreprises ou de partenariats conjoints mutuellement avantageux. Dans le 
cadre SS- GATE, la CICIA encourage le Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-
Sud (UNOSSC) a sponsorisé  Un Million des Femmes d'Affaires Initiative Mondiale Sud 
Enligne (OMBOL) dans les Pays Membres de l'OCI impliquant ainsi, et bénéficiant, les 
femmes d’affaires en tête dans le processus de partenariat. 
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• Dans le cadre du présent projet, la CICIA, en collaboration avec l’UNOSSC, cherche de 
renforcer le travail de Centres des Pays de SS-GATE et à travers eux, l'Initiative OMBOL, 
d'abord dans 5 Pays Membres de l'OCI sélectionnés – l’Egypte, le Pakistan, le Soudan, 
l’Ouganda et la Turquie - de servir de modèles pour d'autres à suivre à l'avenir. 

• Dans ce contexte, un Programme de Formation du Centre du  Pays a eu lieu au cours de la 
"10ème  Foire Internationale des Petites et Moyennes Entreprises de Chine (FIPME)" à 
Guangzhou, la Province du Guangdong, en Chine, du 24 au 28 Septembre 2013, où les 
représentants des Centres de Pays de l'Egypte, du Pakistan, du Soudan et de l'Ouganda ainsi 
que le représentant de la CICIA a participé. Ledit Programme de Formation a été mené par 
les éléments Actifs Mondiaux et de la Technologie d’Echange Sud-Sud (SS-GATE). 
Les formateurs experts de SS-GATE ont conféré la formation sur les principes de gestion de 
l'exploitation des Centres de Pays, la gestion de projet, le processus d'inscription, en ligne et 
hors ligne du jumelage de projet et le processus de négociation du projet. 

• La CICIA a également présenté 21 projets reçus des Centres de Pays de l'Egypte, du 
Pakistan, du Soudan et de l'Ouganda. Ces projets ont également été affichés au cours de la 10 

ème Foire Internationale des PME de Chine et maintenant le SS-GATE trouvera les 
partenaires pertinents. 

• En sa qualité d’Organisation Participante (PO) du SS- GATE, la CICIA a joué un rôle actif 
dans l’Expo Mondiale du Développement Sud-Sud, qui s'est tenue récemment à Nairobi – au 
Kenya, du 28 Octobre 2013 au 1er  Novembre 2013. La CICIA a offert une occasion aux 
représentants du secteur privé d’afficher leurs projets et leurs services, dans son stand. Il 
s'agissait d'une plate-forme très efficace pour les Centres de Pays de commercialiser leurs 
projets et discuter d’entreprendre des activités conjointes avec ses homologues intéressés. Il 
est pertinent de mentionner que, pendant les Sessions de Jumelage d'Affaires organisées par 
la CICIA et le SS-GATE, quatre (4) protocoles d'entente pour quatre projets de l'Ouganda et 
un protocole d'entente pour cinq projets pour l'Egypte ont été signés en présence de hauts 
fonctionnaires du SS- GATE, du PNUD et de la CICIA. Cette initiative devrait faciliter la 
mise en place de projets, qui aboutirait à la réalisation des objectifs pour la Coopération Sud- 
Sud que la CICIA a entrepris sous l'égide du Bureau des Nations Unies pour la Coopération 
Sud-Sud (UNOSSC). 

• Compte tenu de la réussite de l'Expo de Nairobi, la CICIA a également assisté et participé à 
la Première Expo Régionale des Etats Arabes de Développement Sud-Sud de 2014 à Doha, 
au Qatar, du 18 au 20 Février 2014. L'événement a été organisé par le Bureau des Nations 
Unies pour la Coopération Sud-Sud (UNOSSC) et le Bureau Régional des Nations Unies 
pour le Programme de Développement pour les États Arabes et organisé par le 
Gouvernement de l'Etat du Qatar. 

• En tant que représentant du Secteur Privé de l'OCI, le Bureau des Nations Unies pour la 
Coopération Sud-Sud (UNOSSC) a invité la CICIA d’organiser et coordonner une Session 
Plénière Spéciale sur le “Rôle du Secteur Privé dans l’intensification de la Coopération Sud-
Sud dans l'Investissement des Gens Centrés", dans la région Arabe. Les orateurs ont souligné 
le rôle du Secteur Privé dans la promotion de la Coopération Sud-Sud et la contribution de 
leurs organisations respectives dans les projets et programmes entrepris qui ont porté sur 
l’investissement des personnes centrées pour l'extension des économies. Ils ont souligné les 
difficultés rencontrées par les économies des pays de la région Arabe et ont souligné que la 
promotion du commerce et du développement des PME était importante pour la coopération 
sud-sud. En outre, il y avait une nécessité pour le secteur privé, de prendre un rôle plus 
proactif, à la fois localement et régionalement. 
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• Afin de promouvoir davantage le travail de SS-GATE, les Centres de Pays ont été également 
mis en place au Bangladesh, en Iran, au Qatar, en Turquie et au Yémen. La formation a été 
communiquée aux représentants des Centres de Pays, des pays mentionnés au cours de 
l'Expo qui s'est tenue à Doha.  

Coopération avec les Organisations Internationales: 

• La CICIA continue d'explorer de nouvelles voies de coopération avec les organisations 
internationales, telles que: 

 Fonds Fidéicommis de Perez-Guerrero (PGTF); 

 Bureau des Nations Unies pour la Coopération Sud-Sud (UNOSSC) 

 Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

 Société Financière Internationale du Groupe de la Banque mondiale. 

 Organisation des Nations Unies de Développement Industriel, Bureau de la 
Promotion d'Investissement et de la Technologie (ITPO), Bahreïn. 

• À la suite de cette coopération, les Institutions ci-dessus, chaque fois que possible, apportent 
un appui technique dans l'organisation des Programmes de Formation et des Ateliers et en 
sponsorisant les participants et les personnes ressources. 

Développement des PME entre les États Membres: 

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

• En coopération avec l’Organisation du Développement  des Petites et Moyennes Entreprises 
de la République de Turquie (KOSGEB), un Programme de Formation de 2 jours pour le 
Développement des PME a eu lieu à Astana, République du Kazakhstan, du 2 au 4 Juillet 
2013. Le programme a permis de promouvoir le partage de connaissances, l'expertise et le 
renforcement des capacités, entre la Turquie et le Kazakhstan dans le domaine du 
Développement des PME. 

• Compte tenu de la réussite du Programme de Formation au Kazakhstan, la CICIA organise 
un Programme de Formation similaire en Ouganda en 2014, sur l'invitation de la Chambre 
Nationale de Commerce et d'Industrie de l'Ouganda (UNCCI). Les négociations sont en 
cours pour finaliser les dates du programme. 

• La CICIA est également en contact avec la CIM du Groupe de la BID, qui a des programmes 
pour le développement des PME dans les États Membres de l'OCI. En outre, la CICIA 
travaille avec la Société des PME du Bahreïn d’élaborer un plan, pour aider à promouvoir et 
à développer le secteur des PME. 

La Sensibilisation de l'utilité des différents Accords de l'OCI: 

• La CICIA organise également un Séminaire 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 a alloué deux sessions spéciales dans la 16ème 
Réunion du  Secteur Privé et la Semaine Internationale du Commerce qui auront lieu à 
Sharjah, du 19 au 20 Mars 2014. Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce 
(CIDC) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Sharjah ont collaboré avec la CICIA à 
cet égard. 
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Promotion de l'Entrepreneuriat dans les États Membres de l'OCI: 

•  L'entrepreneuriat est un aspect important de la croissance économique et l'épine dorsale 
de tout pays pour son développement. Il est l'un des véhicules les plus importants pour 
l'amélioration du bien-être économique des individus et des sociétés. Des études ont 
montré une relation positive entre l'entrepreneuriat et la croissance économique globale. 
Stimuler l'entrepreneuriat dans les États Membres de l'OCI fait partie de la politique de 
renforcement des capacités de la CICIA qui vise à offrir des occasions de réseautage 
d’entrer et développer les affaires. 

• La CICIA entreprend des activités qui, directement ou indirectement conduisent à 
développer les économies des Etats Membres. Conformément à la Résolution N ° 78 de la 
28ème Session du COMCEC, qui demande à la CICIA d’accroître ses programmes de 
renforcement des capacités, des Affaires aux Affaires (B2B) et des événements de 
Partenariat Public-Privé, la CICIA a entrepris les activités pertinentes. 

• Ces activités ciblent les jeunes entrepreneurs et se concentrent sur la manière dont les 
déclencheurs de l'entrepreneuriat, les carburants et propulse le moteur de la croissance 
économique vers l'autonomie, le progrès et la prospérité. 

1. Il vise également à élever l'esprit de changement et de leadership et d'encourager les 
jeunes à trouver des voies novatrices d'accroître la valeur de la matière première 
disponible localement. Ceux-ci nous espérons travailleraient avec optimisme vers 
l'autonomie et le renforcement des capacités. 

• La CICIA a tenu un Programme de Formation sur le Développement de l'Entrepreneuriat 
pour les Pays de l'OCI à Sharjah, aux Émirats Arabes Unis, du 18 au 20 Mars 2013, en 
collaboration avec le Fonds fidéicommis Pérez-Guerrero (PGTF) / le 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, à renforcer davantage leurs connaissances, leurs compétences et leur a 
appris la façon d’établir / développer leurs activités de manière à contribuer à terme à la 
réduction de la pauvreté et le renforcement des capacités.  

• Prenant en considération que les personnes à faible revenu ont besoin d'être éduquées et 
éclairées pour faire des affaires, le Secrétariat Général, en collaboration avec une ONG 
locale (KASHF Foundation) a organisé un atelier de deux jours, pour les gens du niveau 
de la base. Pour la plupart des participants, c'était la première fois qu'ils avaient vu 
l'intérieur d'un bureau et avaient appris à propos des dépenses et de l'épargne et comment 
utiliser au mieux leurs ressources et un capital limité. L'atelier a mis l'accent sur l'éthique 
de faire des affaires et a également porté sur la façon de faire des affaires avec les 
matières premières disponibles pour réduire les coûts et aussi les éléments qui sont 
nécessaires tout au long de l'année. Il est à espérer que dans un proche avenir, le concept 
de ciblage du niveau de la racine de l'herbe pourrait être ainsi encouragé dans d'autres 
pays membres. 

• La CICIA demandera à ses chambres membres de montrer leur intérêt pour l'organisation 
de ces ateliers dans leurs Chambres, pour les strates de personnes mentionnées ci-dessus. 
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Atelier sur le Renforcement des Capacités de l'Analyse des Chaînes de Valeur pour l'Agri-
Business au Bangladesh – en Décembre 2014 

• Selon le Programme Décennal d’Action  de l'Organisation de la Coopération Islamique 
(OCI) et le rôle assigné à la Chambre Islamique pour la réduction de la pauvreté et le 
renforcement des capacités dans les Pays de l'OCI, la Chambre Islamique de Commerce, 
d’Industrie et d’Agriculture (CICIA) conduit plusieurs Programmes de Formation / Ateliers 
et qui pourraient mener à augmenter le niveau d’échanges commerciaux entre les pays de 
l'OCI. En outre, la stratégie d'entreprise de la CICIA est de se concentrer sur les activités qui 
contribuent au développement d'une économie compétitive et promouvoir le commerce 
durable et le développement industriel. 

− Suivant ce mandat, la CICIA a lancé de nombreux programmes de renforcement des 
capacités pour l’an 2014: 

− L'un des résultats de l'Atelier sur la Sécurité Alimentaire et agribusiness pour les Pays de 
l'OCI qui a eu lieu en Ouganda, du 10 au 12 Octobre 2011,  était d'organiser des Ateliers 
de Renforcement des Capacités sur l'Analyse des Chaînes de Valeur pour l'Agri-
Business.  

À cet égard, la CICIA a planifié d'organiser l'Atelier à Dhaka – au Bangladesh en 2014 
en collaboration avec le Fonds Fidéicommis Pérez-Guerrero (PGTF) et l'Université 
Islamique de Technologie (IUT). L'objectif principal de l'Atelier est de promouvoir 
l'échange d'expériences et la discussion des meilleures pratiques entre les producteurs 
primaires et les entrepreneurs de petite et moyenne échelle engagés dans le premier, 
deuxième et troisième niveau des activités agro-industrielles qui fournissent le concept 
des chaînes de valeur aux agriculteurs, de créer l'emploi non agricole, à stabiliser les 
marchés locaux, d'améliorer les normes d'hygiène pour les produits commercialisés et / 
ou de faciliter l'accès au marché. 

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