
 

 

 
La 16ème Réunion du Secteur Privé pour les Pays Membres de l'OCI 
“Les Avantages de Système de Préférence Commerciale SPC-OCI 

pour la Promotion du Commerce Intra-Islamique” 
à Sharjah, aux Emirats Arabes Unis, du 19 au 20 Mars 2014 

 
Récommandations 

Préambule 

À la suite de plusieurs séances de travail mettant en lumière les avantages de Système de 
Préférences Commerciales (SPC) pour la Promotion du Commerce Intra-Islamique, la 16ème 
Réunion du Secteur Privé  pour les Pays membres de l'OCI, organisée conjointement par la 
Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture et la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Sharjah a présenté les recommandations suivantes dans le cadre de la 
Déclaration Economique de Sharjah: 

- A souligné le rôle en raison du secteur privé du Monde Islamique pour 
renforcer davantage leur coopération économique et commerciale avec l'objectif 
de renforcer le niveau actuel du Commerce Intra-Islamique à 20% d’ici l'an 2015. 

- A invité les Chambres Membres d’encourager le Secteur Privé de prendre 
dûment en considération l'utilisation des différents Accords Commerciaux 
Multilatéraux de l'OCI, spécialement l'accord général pour la coopération 
économique et technique. 

-  A souligné la nécessité d'un appui donné par le Sommet Islamique, le Conseil 
des Ministres des Affaires étrangères, la Commission Islamique et le COMCEC 
aux recommandations des Réunions du Secteur Privé. 

- A apprécié l'état de Sharjah en tant que la Capitale de la Culture Islamique 
pour son rôle distinctif dans le renforcement et le développement de tous les 
aspects de la Culture Islamique et des Beaux-arts. 

 
Déclaration Economique de Sharjah 

1. Inviter les États membres de l'OCI qui n'ont pas encore signé et ratifié le 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 de bénéficier de la demande 
confiée à la CICIA à formuler les programmes de formation spécifiques et les 
cours qui sont dirigés vers des secteurs identifiés. 

2. Souligner l'importance de la Banque Islamique comme un mode de financement 
du commerce et a réaffirmé la nécessité d'introduire le système dans les pays qui 
ne dispose pas actuellement ce mode, et invoquent le Groupe de la BID et d'autres 
Banques et Institutions Financières connexes de donner leur appui nécessaire. 

 
3. Compte tenu de la diversité géographique, des États Membres de l'OCI, l'accent 

soit mis sur la coordination et les liens au niveau intra-régional et appellent les 



agences Multilatérales telles que la Société Financière Internationale (SFI), pour 
aider à développer les liens entre les pays et les banques régionales basées. 

4. Se félicite de la création d'Al-Masfaq en Arabie Saoudite comme une initiative 
efficace de faciliter les procédures et développer les différents domaines 
d'activités économiques, à travers le secteur privé et appelle pour la réplication 
dudit mécanisme dans d'autres Pays Islamiques. 

5. Se félicite du Portail de Données Ouvertes d’être mis en place par la CICIA et la 
Chambre de Djeddah pour tous les Pays de l'OCI, y compris tous les indicateurs et 
les données statistiques relatives aux produits du commerce extérieur. 

6. Apprécie l’aimable geste de la Chambre de Sharjah en accueillant une Exposition 
Permanente Islamique pour les Pays Islamiques et invite toutes les parties 
prenantes concernées à se manifester et collectivement contribuer à cette 
initiative.  

7. Mettre en œuvre la stratégie existante sur les PME, qui pourrait développer le 
secteur à travers l’élévation de l'esprit d'entrepreneuriat et de fournir des occasions 
de la gestion des réseaux entre les PME et les entrepreneurs dans le Monde 
Islamique. 

8. Organiser le forum annuel pour les PME dans le Monde Islamique pour discuter 
de diverses questions connexes, telles que la gestion des réseaux Affaires aux 
Affaires et de la possibilité des banques spécialisées pour fournir des programmes 
de soutien financier aux PME. 

9. Invite la CICIA et d'autres parties prenantes pertinentes de mener des programmes 
de formation réguliers visant sur le partage des connaissances, l'adoption des 
meilleures pratiques et l'échange de la technologie. Inviter le Secteur Privé de 
mettre l'accent sur la nécessité de produits diversifiés et trouver de nouveaux 
marchés dans les États Membres. 

10. Accorder au secteur privé son rôle naturel et novateur dans les plans et 
programmes de développement et fournir un soutien législatif et institutionnel 
nécessaire pour exploiter le potentiel de ce secteur comme base fondamentale 
pour la libération de l'activité économique dans les pays Islamiques et développer 
la performance des divers secteurs économiques et secteurs de services. 

11. Envoyer une lettre de remerciements à Son Altesse Royale, Cheikh Dr Sultan Bin 
Mohammed Al Qassimi, Membre du Conseil Suprême et Souverain de Sharjah 
pour son aimable patronage de la 16ème Réunion du Secteur Privé et à Son Altesse 
Royale, Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qassimi, le Prince Héritier et 
vice-gouverneur de Sharjah d'avoir honoré la séance inaugurale de sa présence. 

12. Les participants expriment leurs remerciements et leurs gratitudes à S.E. Ahmed 
Mohammed Al Midfa, le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Sharjah et à tous les Membres du Conseil de la Chambre de Sharjah et à M. 
Hussain Mohamed Al Mahmoudi, Directeur Général et aux cadres supérieurs ainsi 
qu’à leur personnel pour l'hospitalité offerte aux délégués et pour les excellentes 
dispositions qui ont abouti à la réussite de cette manifestation économique 
Islamique unique. 
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