
  

 
  

 

WEBINAIRE SUR L'IMPACT DU COVID-19 SUR L'ASSURANCE AUX 

INVESTISSEMENTS ET LES CREDITS A L'EXPORTATION POUR LE 

RENFORCEMENT DU COMMERCE ET L'INVESTISSEMENT INTRA-OCI 

 

Note de Synthèse  

 

********** 

Contexte 

L’assurance et le crédit à l’export jouent un rôle capital dans la couverture des 
risques liés aux transactions commerciales Nationales et Internationales. C’est 
dans ce cadre que la Société Islamique pour l’Assurance des Investissements et 
des Crédits à l’Exportation (ICIEC) et les Agences Nationales de Crédit à 
l'Exportation ont déployé des efforts considérables pour la sécurisation des 
opérations de commerce extérieur des opérateurs économiques des Etats 
Membres de l’OCI et vis-à-vis de leurs partenaires internationaux.  

A cet égard, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) 
et l’ICIEC ont organisé en collaboration avec la Société Unifiée d’Assurance du 
Soudan (UIC), la Banque de Crédit à l’Export de Turquie (TÜRK EXIMBANK) 
et Crédit Oman et SMAEX (Maroc), un webinaire sur l'Impact de la COVID-19 
sur l'Assurance aux Investissements et les Crédits à l'Exportation pour renforcer 
le commerce et les investissements Intra-OCI et avec le reste du monde. Le 
Webinaire a été modéré par M. Massimo Falcioni, Directeur Général de 
l’Assurance-Crédit Etihad (ECI), Emirats Arabes Unis. 

Objectif 

L’objectif de ce webinaire est de mettre en exergue l’importance du secteur de 
l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation dans la couverture 
du risque au niveau des pays, des entreprises locales et des partenaires 
commerciaux internationaux.    

Participants 

Plus de 200 personnes ont pris part à ce webinaire en provenance des Ministères 
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 représentants du secteur privé. 

 



 

Déroulement du Webinaire  

Après le mot de bienvenue de Mme Latifa Elbouabdellaoui, Directrice Générale 
du CIDC, les panelistes à savoir, Dr. Oussama Abdel-Rahman Kaissi, Directeur 
Général de l’ICIEC, M. Enis Gultekin, Directeur Général Adjoint de la Banque 
de Crédit à l’Export de Turquie (TÜRK EXIMBANK), M. Sheikh Khalil Bin-
Ahmed Al-Harthy, Directeur Général du Crédit Oman et M. Tarig Khalil 
Osman, Président de la Société Unifiée d’Assurance du Soudan, ont présenté 
leur Institution respective et mis en exergue leurs rôles stratégiques en matière 
d’investissement et d’assurance de crédit à l’exportation dans les pays de l’OCI.  

Par ailleurs, les participants ont présenté les mesures de facilitation et 
d’allègement des modalités de remboursement et d’accès au crédit mis à la 
disposition des pays de l’OCI pour faire face à la pandémie ainsi que les autres 
initiatives relatives à la création de fonds de soutien adaptés. Ils ont également 
souligné l’importance d’investir dans les secteurs stratégiques tels la santé, 
l’agriculture, l’énergie, l’infrastructure, le tourisme, l’e-commerce, le télétravail 
et la digitalisation et de soutenir la compétitivité des PME. 

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


