
 
 

 

WEBINAIRE SUR L’IMPACT DU COVID-19 SUR LE FINANCEMENT DU 

COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT DES STRATEGIES EN VUE DU 

RENFORCEMENT DU COMMERCE ET DES INVESTISSEMENTS ENTRE LES 

PAYS MEMBRES DE L’OCI 

***** 

Note de Synthèse  

 

Contexte 

Faisant suite aux recommandations du Secrétariat Général de l’OCI à ses institutions 
relatives à l’assistance et à l’accompagnement des Etats Membres dans le cadre 
d’atténuer les effets de la crise sanitaire de la COVID-19, le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) en collaboration avec la Société Internationale 
de Financement du Commerce (ITFC), la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA), la Banque Africaine d’Import-Export 
(Afreximbank) et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), ont organisé 
un webinaire sur l’impact du COVID-19 sur le financement du commerce et le 
développement des stratégies en vue du renforcement du commerce et des 
investissements entre les Etats Membres de l’OCI et ce le 1er Juillet 2020, via la 
plateforme Zoom. 

Objectif 

L’objectif de ce webinaire est de partager les expériences de l’ITFC, de la BADEA, de 
l’AFREXIMBANK et de la BOAD en matière de financement du commerce dans les 
Etats Membres de l’OCI et les plans d’urgence initiés par ces Institutions durant la 
pandémie et des programmes post-Covid-19 au profit des entreprises en particulier les 
PME de la zone.  Ces programmes étaient concentrés à l’assistance à 
l’approvisionnement, à la production des produits médicaux, de protection 
personnelle et alimentaires dans les pays affectés. 

  Participants 

Plus de120 personnes ont pris part à ce webinaire en provenance des Ministères des 
Finances, du Commerce, de l’Industrie, du Tourisme, des Institutions financières, des 
Ambassades, des Centres de Promotion du Commerce et des Investissements, des 
Chambres de Commerce, des universitaires et des consultants, en plus des Institutions 
de l’OCI et Organisations régionales et internationales et du secteur privé. 

 

 

 

 



Déroulement du Webinaire  

Après le mot de bienvenue de Mme Latifa Elbouabdellaoui,  Directrice Générale du 
CIDC, les panelistes à savoir Ing Hani Sonbol, Directeur Général de l’ITFC, Dr Sidi 
Ould Tah, Directeur Général de la BADEA, Dr Amr Kamel, Vice-président 
d’AFREXIMBANK et de M. Moustapha Ben Barka, Vice-Président de la BOAD, ont 
présenté leur Insitution, l’impact du COVID-19 sur le financement du commerce, les 
programmes d’urgence développés durant la pandémie et les activités programmés 
post-COVID-19 dans la zone Arabe et Africaine. 

Ces programmes ont contribué à soutenir les Etats Membres de l’OCI dans leurs 
engagements de financement d’approvisionnement et de production de produits 
médicaux, de protection et agro-alimentaires.  

Par ailleurs, les participants ont mis en exergue les secteurs impactés tels que :  le 
transport et la logistique, le tourisme, les chaines de valeur régionales et 
internationales, l’agro-alimentaire, l’industrie médicale, par contre les services liés à la 
digitalisation en particulier le commerce électronique ont connu un essor significatif 
durant la crise sanitaire. 

Enfin les participants se sont réjouis de l’organisation et du bon déroulement de ce 
webinaire et ont félicité le CIDC et ses partenaires panelistes. 

Le webinaire a été présidé par M. Mohamed H’Midouche, Vice-Président de l’ASMEX. 


