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WEBINAIRE SUR L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR 

L’INTEGRATION REGIONALE DU COMMERCE ET DES 

INVESTISSEMENTS INTRA-OCI 

 

Note de Synthèse  

 

Contexte 

La pandémie de la COVID-19 a impacté négativement toutes les chaines de valeur 
mondiales, contribué à l’amenuisement des plans budgétaires de Etats et atténué 
l’organisation des rencontres bilatérales, régionales et multilatérales relatives aux 
négociations commerciales et d’investissement intergouvernementales et privées. 

Les Etats ont été amenés à repenser leur système de gouvernance des accords de 
coopération, les stratégies nationales de production, d’exportations et d’attraction 
des investisseurs étrangers. A cet effet, plusieurs pays ont fait le choix de la maitrise 
de leurs chaines de valeur de production et de consommation nationales, voire 
régionales pour faire face à la crise actuelle et développer leur résilience face à 
d’éventuelles crises dans le futur. 

Ainsi, les Secrétariats Généraux des Groupements Economiques des pays de l’OCI en 
collaboration avec leur Gouvernement, leurs Institutions et Partenaires se doivent 
d’initier des stratégies de relance économique afin d’investir dans des plans de 
production régionaux en vue de satisfaire les demandes locales selon les ressources 
de chaque Etat.   

Sous l’égide du Département des Affaires Economiques du Secrétariat Général de 
l’OCI, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) en 
collaboration avec  le Département de la Stratégie Pays et de la Coopération de la 
Banque Islamique de Développement (BID),  la Communauté Economique Des Etats 
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Ligue des Etats Arabes (LAS) et la Commission 
Economique et Sociale pour l’Asie Occidentale (ESCWA) ont organisé un webinaire 
sur l’impact de la COVID-19 sur l’Intégration Régionale du Commerce et des 
Investissements Intra-OCI et ce,  le 23 Juillet 2020 via la plateforme Zoom.  

Ce webinaire a été modéré par M. Khaireddine Ramoul, Haut Cadre à la CNUCED. 

Objectif 

L’objectif de ce webinaire fût l’échange des expériences des Groupements 
Economiques Régionaux (GERs) en matière d’intégration régionale et des stratégies 
développées pour atténuer l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur les 
économies nationales en particulier les chaines valeurs régionales en collaboration 
avec les partenaires au développement local et régional. 
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Les panelistes y ont débattu des obstacles freinant le développement des flux 
commerciaux et d’investissement régionaux et ont proposé des activités concrètes 
émanant desdites institutions en collaboration avec le secteur privé des Etats 
Membres de l’OCI. 

Participants 

Plus de 80 personnes ont pris part à ce webinaire en provenance des Ministères des 
Affaires Etrangères, des Finances, du Commerce, de l’Industrie, du Tourisme, des 
Institutions financières telles que les banques et les assurances, des Ambassades, des 
Centres de Promotion du Commerce et des Investissements, ainsi que des 
universitaires, des consultants, des représentants des Institutions de l’OCI et des 
organisations régionales et internationales et des représentants du secteur privé. 

Déroulement du Webinaire  

Après le mot de bienvenue de Mme Latifa Elbouabdellaoui, Directrice Générale du 
CIDC, les autres panelistes à savoir, S.E. Ambassadeur Ahmed SSENYOMO, 
Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires Economiques de l’OCI, S.E. Dr. Mansur 
Muhtar, Vice-Président, des Programmes Pays du Groupe de la BID, S.E. Amb. Dr. 
Kamal Hassan Ali, Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires Economiques de la 
Ligue des Etats Arabe, S.E. Dr. Rola Dashti, Secrétaire Exécutive de l’UNESCWA et 
M. Téi Konzi, Commissaire, chargé du département des Douanes, du Commerce et 
de la Libre circulation au sein de la CEDEAO, ont présenté leurs Institutions 
respectives et mis en exergue leurs rôles stratégiques en matière d’intégration 
régionale et les stratégies développées pour atténuer l’impact de la pandémie du 
COVID-19 sur les économies nationales et en particulier les chaines de valeurs 
régionales et les activités programmées post-COVID.  

Par ailleurs, les participants ont souligné la nécessité d’une coordination régionale 
plus soutenue, de l’intégration des chaines de valeurs régionales ainsi que le partage 
des bonnes pratiques, particulièrement essentielles en cette période de récession 
économique due aux effets de la pandémie. Ils ont également mis l'accent sur 
l’importance d’investir dans les secteurs agricoles et de la santé pour éviter les 
situations de pénuries. 

Enfin les participants se sont réjouis de l’organisation et du bon déroulement de ce 
webinaire et ont félicité le CIDC et le Secrétariat Général pour les Affaires 
Economiques de l’OCI ainsi que leurs partenaires panelistes pour le succès de cet 
évènement. 


