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3ème Salon Spécialisé sur « les Services de l'Enseignement
Supérieur dans les Etats Membres de l'OCI»
9-12 mai 2016, Dakar – République du Sénégal

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République du Sénégal
et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) ont organisé le 3ème
Salon Spécialisé sur « les Services de l'Enseignement Supérieur dans les États Membres de
l’OCI », et ce du 9 au 12 mai 2016 au Centre International du Commerce Extérieur du
Sénégal (CICES) à Dakar – République du Sénégal.
Le salon a duré 4 jours, sur une superficie de 3000 m², a été ouvert au grand public et aux
professionnels des services de l’enseignement supérieur de 09.00 heures à 18.00 heures.
85 exposants en provenance de 12 pays y ont pris part.
Le salon a également enregistré la participation de 53 institutions étrangères dont 38
marocaines et 24 institutions privées sénégalaises et 8 institutions publiques.
Cette 3ème édition du Salon sur les services de l’enseignement supérieur a enregistré la
participation des Etats Membres de l’OCI suivants :












République du Benin
Burkina Faso
République Islamique de la Gambie
République islamique d'Iran
Malaisie
Royaume du Maroc (pays invité d’honneur)
République fédérale du Nigeria
République d'Ouganda
République islamique du Pakistan
République Tunisienne
République du Sénégal.

Le Salon a connu également la participation de la République du Rwanda et du Japon.
1.
Cérémonie d’ouverture :
La cérémonie d'ouverture du Salon a eu lieu le lundi 9 Mai 2016 à 10.00 heures dans la
salle de l’Unité Africaine du Centre international du Commerce Extérieur du Sénégal
(CICES), et a été présidée par S.E Excellence Monsieur Mary Teuw NIANE, Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République du Sénégal en présence de
SE Monsieur Lahcen DAOUDI, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres du Royaume du Maroc, de S.E.M. Ministre
malaisien de l’Enseignement Supérieur, de Monsieur Cheikh NDIAYE, Directeur Général
du CICES et du Dr El Hassane HZAINE, Directeur Général du CIDC, des Ambassadeurs de
certains Etats Membres de l’OCI accrédités à Dakar et des chefs de délégation et
Responsables des Stands des pays participants à ce salon.
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Après les allocutions, S.E Monsieur Mary Teuw NIANE, a officiellement ouvert ce salon. Il a
été procédé à la remise de Prix par le CICES aux personnalités suivantes :
 S.E Excellence Professeur Lahcen DAOUDI, Ministre de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres du
Royaume du Maroc ;
 S.E.M. Ministre malaisien de l’Enseignement Supérieur ;
 Dr El Hassane HZAINE, Directeur Général du CIDC ;
 Au représentant d’International Consulting ;
S.E Monsieur Mary Teuw NIANE, accompagné des différentes personnalités ont effectué la
tournée dans les différents stands du salon et ont pu se renseigner sur l’offre de
l’enseignement supérieur dans les Etats Membres de l’OCI.
Les participants ont fortement apprécié la tenue en marge de ce Salon des panels liés à
l’enseignement supérieur et des rencontres B2B entre les différents participants.
Il est à signaler que la cérémonie d’ouverture du Salon a fait l’objet d’une large couverture
médiatique par les chaînes de télévision, les journaux et d’autres organes de presse de la
République du Sénégal.
2.

Activités en marge :

En marge du Forum, plusieurs panels ont été organisés en plusieurs sessions :
Le Panel ministériel a porté sur les Echanges d’expériences du Maroc, de la Malaisie et du
Sénégal sur :
 L’accès à l'enseignement supérieur ;
 La qualité dans l'enseignement supérieur ;
 Le financement de l'enseignement supérieur ;
 La professionnalisation dans l'enseignement supérieur ;
 Le numérique dans l'enseignement supérieur ;
 La gouvernance de l'enseignement supérieur ;
 La prise en compte de l'enseignement arabo-islamique.
Session 1 : Echanges d’expériences entre institutions dans les domaines de l’éducation,
formation et emploi
SESSION 2 : Professionnalisation de l’enseignement supérieur
SESSION 3 : Politique d’assurance qualité dans l’enseignement supérieur : partage de
bonnes pratiques
SESSION 4 : le numérique dans l’enseignement supérieur : défis et opportunités dans les
domaines de la formation et de l’emploi
A travers ces différents panels, les participants ont mis en exergue les problèmes que
rencontrent le secteur, notamment le manque d’investissement et de la formation pour les
opérateurs du secteur. Ils ont exhorté la multiplication de l’organisation des foires et salon
dédiés à ce secteur. Ils ont souhaité la mise en place d’une stratégie et d’un plan d’action
pour le développement l’enseignement supérieur au niveau de l’OCI et le renforcement de
la collaboration en matière de formation dans les services de l’enseignement supérieur et
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l’échange d’expériences entre les Etats Membres (reverse linkage).
Le jeudi 12 Mai 2016, était consacré à la séance de clôture présidée par le Ministre Mary
Teuw NIANE et son homologue Malaisien qui a offert une quarantaine de bourses d’études
à la République du Sénégal.
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10ème Edition du Salon des Industries Agro-Alimentaires des
Etats Membres de l’OCI
23 -26 Avril 2017, Djeddah – Royaume d’Arabie Saoudite

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de coopération, signé entre le Centre
Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et la Société Saoudienne El
Harithy Ltd des Foires Expositions en Mai 2008, les deux parties ont organisé sous le
patronage du Ministère de l’Agriculture du Royaume d’Arabie Saoudite, la 10ème édition
du Salon des Industries agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI, en concomitance
avec, la 22ème édition de la Foire Saoudienne de l’Alimentation, l’hôtellerie et l’hospitalité,
et ce, du 23 au 26 Avril 2017 au Centre des Forums et Expositions de Djeddah en Arabie
Saoudite.
Le CIDC était représenté à cette manifestation par Monsieur ALAMI Abdelaziz, Chef du
Département Marketing.
Ce salon a duré quatre jours et était ouvert aussi bien au public qu’au professionnel de 16
heures à 22 heures.
Il a été tenu sur une superficie de 4500 m² et enregistré la participation de 350
entreprises représentant les Etats Membres suivants : Royaume d’Arabie Saoudite,
République Arabe d’Egypte, République d’Indonésie, Malaisie, République Libanaise,
République de Turquie, Royaume de Bahreïn, République Populaire de Bangladesh, Etat
du Koweït, République du Turkménistan, Etat des Emirats Arabes Unis, et le Royaume du
Maroc.
Etaient également présents les représentants des communautés musulmanes suivantes :
Brésil, Pologne, Éthiopie, Afrique du Sud, Italie et la Chine.
1- CEREMONIE D’OUVERTURE
Le salon qui s’est tenu au Centre des Expositions de Djeddah a été inauguré officiellement
le 23 Avril 2017 à 17 heures par Son Excellence M. Mohammed Al Amri, Directeur Général
de la Commission Saoudienne pour le Tourisme et le Patrimoine National - Province de
Makkah, accompagné par Mr Zahoor SIDDIQUE, vice-président de la Société Saoudienne
Al Harithy Ltd des Foires et Expositions, les représentants du corps diplomatique
accrédité à Ryad, responsables des pavillons des pays participants, et hommes d’affaires
des Etats membres opérant dans le secteur de l’agro-industrie. Après la coupure du ruban
inaugural, les officiels ont fait le tour des pavillons des pays participants et pris
connaissance des développements enregistrés par les Etats Membres de l’OCI en matière
de l’industrie agro-alimentaire.
Son Excellence M. Mohammed Al Amri a souligné que l’industrie agro-alimentaire et les
aspects liés à l’hôtellerie contribuent de manière effective au développement du
commerce et la promotion du tourisme, ajoutant que les secteurs du commerce et du

6

tourisme contribuent à la réalisation des Objectifs de la Stratégie Nationale du Royaume
d'Arabie Saoudite (Vision 2030). Il a également rappelé que le Salon offre des
opportunités de promotion pour les entreprises participantes, du fait qu’il offre la
possibilité aux opérateurs économiques de rencontrer tous les intervenants dans le
domaine de l’approvisionnement relatif aux secteurs de l’industrie agro-alimentaire et de
l’hôtellerie.
D'autre part, Mr Zahoor a indiqué que ce Salon qui connait une évolution constante,
constitue une plateforme pour tous les acteurs économiques œuvrant dans les secteurs de
l'industrie alimentaire et de l’hôtellerie, ainsi que pour les experts du domaine afin qu’ils
puissent communiquer et échanger de leur expériences, de s’enquérir des innovations et
de créer des partenariats visant à renforcer leur relations commerciales.
Il est à noter que le salon et les manifestations concomitantes ont bénéficié d’une large
couverture médiatique en Arabie Saoudite (presse écrite et audio-visuelle).
2- ACTIVITÉS EN MARGE
En marge du salon, une compétition a été organisée sur l’art culinaire, à laquelle ont
participé des chefs cuisiniers de renommée internationale qui ont fait la réputation de
plusieurs hôtels et restaurants en Arabie Saoudite. La compétition s’est déroulée sous
l’arbitrage d’experts en la matière.
Saisissant cette occasion, le représentant du CIDC a fait campagne de sensibilisation aux
activités et services du Centre. Il a recueilli auprès des pavillons nationaux les brochures,
dépliants et autres matériels promotionnels des produits et services fournis par les Etats
Membres, afin de les promouvoir au niveau de la Foire Virtuelle développée par le Centre
sur son site web
3- EVALUATION DU SALON
La superficie nette d’exposition a été estimée à 4500 m² et le salon a connu une affluence
de 300 hommes d’affaire en quête d’opportunités commerciales et de partenariat et de
8000 visiteurs qui ont tous exprimé leur satisfaction quant à la bonne organisation du
salon et les commodités et services mis à leur disposition, qui répondent aux normes
internationales en la matière.
La première lecture des opinions recueillies donne à penser que plusieurs transactions
commerciales ont été conclues. Les exposants ont en outre exprimé un désir réel de
bénéficier des services du Centre, en vue de promouvoir leurs produits et services à
travers la Foire virtuelle et de participer aux foires et expositions futures du Centre.
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Préparatifs de la 16ème Foire Commerciale
Des Etats Membres de l’OCI
2019, Bagdad - République d’Irak
Conformément à la résolution de la 31ème Session Ministérielle du Comité Permanent pour
la Coopération Economique et Commerciale de l’Organisation de la Coopération Islamique
(OCI), tenue du 23 au 26 Novembre 2015 à Istanbul- République de Turquie, qui a
accueilli favorablement l’offre de la République d’Irak pour abriter la 16ème édition de la
Foire commerciale des Etats Membres de l’OCI en 2017 , le Ministère du Commerce de la
République d’Irak et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)
organisent, sous le Haut patronage du Chef du Gouvernement Irakien, et en collaboration
avec la Compagnie Générale Irakienne des Foires et des Services Commerciaux (State
Company for Iraqi Fairs and Commercial Services), la 16ème édition de la Foire
Commerciale des Etats Membres de l’OCI , et ce, du 2 au 7 Avril 2017 au parc des
Expositions Internationales de Bagdad – République d’Irak.
La 1ère réunion de coordination a été tenue entre le CIDC et la Compagnie Générale
Irakienne des Foires et des Services Commerciaux les 7 et 8 Mars 2016 au siège du CIDC à
Casablanca, et a été consacrée à l’examen des différents articles du MOU relatif à
l’organisation de cette Foire et aux modalités de participation des Etats Membres et la 2ème
a été tenue le 22 Novembre 2016 à Istanbul en marge de la 32ème Session Ministérielle du
COMCEC, et qui a été couronnée par la signature du MOU relatif à l’organisation de cette
Foire.
La 3ème réunion de coordination, a été tenue le 18 Janvier 2017 au siège du CIDC à
Casablanca et a été consacrée aux modalités de promotion de la Foire et aux mesures
incitatives accordées aux Etats Membres pour assurer leur participation d’une manière
significative.
En raison du faible taux de participation des Etats membres à cette Foire, il a été décidé de
reporter son organisation en 2019. Dans ce contexte et conformément au calendrier de la
Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI, c’est la République de Guinée qui devrait
accueillir la Foire en 2019.
A cet égard et en se référant à la note verbale de S.E Mr le Ministre du Commerce de la
République de Guinée en date du 11 Octobre 2017, la République de Guinée s’est désistée
au profit de la République d’Irak pour organiser la 16ème Foire Commerciale des Etats
Membres de l’OCI en 2019, tout en gardant son droit d’organiser l’Edition de 2020 ou
2021.
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Rapport du 8ème Edition « Muslim World Biz »,
18-21 Septembre 2017, Kuala Lumpur, Malaisie

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce a participé à la 8ème édition de
« Muslim World Biz » organisée par la Société Malaisienne « OIC International Business
Center » en collaboration avec le CIDC, à Kuala Lumpur du 18 au 21 septembre 2017.
Le CIDC était représenté par une équipe composée par le Dr El Hassane HZAINE, Directeur
Général, Dr Mokhtar WARIDA, Directeur Général Assistant et M. Mamoudou Bocar SALL,
Chef du Département des études et de la formation. Le Dr HZAINE et M. Mohamad Taleb Bin
Dr Abdullah Raja ont procédé à l’inauguration de nombreux forums ainsi qu’au lancement
officiel de cette 8ème édition.
Plus de 500 entrepreneurs, 35 pays, 1200 délégués, ainsi que 200 conférenciers ont assisté à ce
plus grand événement du monde musulman, avec plus de 300 participants lors de chaque panel
de discussion et d’environ 10.000 visiteurs.
Les pays suivants de l'OCI ont assisté aux différents Forums et Expo associés à cet événement à
savoir : Indonésie, Iran, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Kirghizistan, Maroc, Qatar, EAU,
Yémen, Turquie, Bangladesh, Pakistan, Somalie et Malaisie.
Les forums suivants ont également été organisés :
 Conférence sur l'infrastructure et l'investissement dans le monde musulman 2017;
 Forum économique et commercial OCI-ASIE-AFRIQUE par le CIDC et « OIC
International Business Center » qui identifie les opportunités et les barrières
commerciales et d'investissement entre les pays asiatiques et africains.
La délégation du CIDC a présenté des documents de travail sur le potentiel commercial
Afrique-Asie, le commerce des services Afrique-Asie, Industrie agroalimentaire et halal
dans les États membres Asiatiques et Africains de l'OCI, Faire des affaires dans les États
membres Asiatiques et Africains de l'OCI et l'image de marque du tourisme favorable
aux musulmans sur le marché mondial ;
 Conférence et exposition sur le « Tourisme islamique mondial»;
 Muslim World Women’s Summit 2017;
 La table ronde sur « the Jewels of Muslim World Movers and Shakers 2017”;
 La Foire de l'enseignement supérieur de l'OCI 2017.
En outre, tous les orateurs ont participé à des discussions approfondies et ont présenté des
documents axés sur les moyens de renforcer le commerce et les investissements intra-OCI ainsi
qu'avec les pays non-Musulmans.
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Préparatifs de la 3ème Foire du Tourisme des
Etats Membres de l’OCI
Octobre 2018, Le Caire – République Arabe d’Égypte
Conformément aux recommandations de la 9ème Session de la Conférence Islamique des
Ministres du Tourisme, tenue du 21 au 23 Décembre 2015 à Niamey – République du
Niger, qui ont accueilli favorablement la proposition de la République Arabe d’Egypte
pour abriter la 3ème Foire du Tourisme des Etats Membres de l’OCI en 2017, le CIDC et
l’Autorité Egyptienne pour la promotion touristique organisent en collaboration avec
l’Autorité Egyptienne pour l’organisation des Foires et Congrès (EECA), la 3ème Foire du
Tourisme des Etats Membres de l’OCI, et ce, du 18 au 21 Octobre 2017 au Caire sous le
thème «OICTOURISM : Message de paix entre les peuples».
L’objectif de cette foire est de renforcer la coopération entre les Etats Membres de l’OCI
dans le secteur du tourisme, promouvoir les monuments historiques et sites touristiques
des Etats Membres, et encourager l’investissement dans ce secteur.
Et pour entourer cette Foire de toutes les conditions de succès, les organisateurs ont tenu
deux réunions de coordinations au Caire et Casablanca respectivement le 22 Décembre
2015 et le 27 Janvier 2016. Ces deux réunions ont été consacrées aux modalités
d’organisation, de participation et de promotion de ladite Foire auprès des Etats
Membres. La 2ème réunion de coordination a été couronnée par la Signature du MOU relatif
à l’organisation de cette Foire en présence de S.E l’Ambassadeur de la République Arabe
d’Egypte accréditée au Maroc. La 3ème réunion de coordination, tenue entre le CIDC et
EECA le 18 Janvier 2017 au siège du CIDC à Casablanca, s’est attelée sur les modalités
d’organisation et à la répartition des tâches entre les organisateurs pour la promotion de
ladite Foire.
En marge de cette Foire, seront organisées les activités suivantes :

-

Forum des « investisseurs publics et privés dans le domaine du tourisme », 18
Octobre 2017

-

Célébration de la ville d’Almadina Almounawara, entant que capitale du tourisme
Islamique en 2017, et ce par l’octroi à la ville de Médine d’un Stand à titre gracieux
par les organisateurs pour promouvoir la ville de Médine entant que destination
religieuse et touristique.

Se référant à la note verbale du Ministère du Commerce et de l'Industrie de la République
Arabe d'Egypte en date du 24 Septembre 2017 indiquant le souhait des autorités
égyptiennes concernées de reporter l’organisation de cette foire ainsi que le Forum à une
date ultérieure, les organisateurs ont décidé de reporter l’organisation des deux
événements en Octobre 2018 (au Caire). Une recommandation devrait être soumise pour
adoption à la 10ème Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) prévue à
Daka- République Populaire du Bangladesh.
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Rapport du 1er Salon de l’Economie Verte des
Etats Membres de l’OCI
26-29 Octobre 2017, Dakar –République du Sénégal
Conformément à la résolution adoptée par la 32ème Session Ministérielle du Comité
Permanent pour la Coopération économique et Commerciale des Etats Membres de l’OCI,
tenue du 21 au 24 Novembre 2016 à Istanbul – République de Turquie, qui a accueilli
favorablement l'offre de la République du Sénégal pour abriter le salon de l’économie
verte des Etats Membres de l’OCI , le Centre Islamique pour le Développement du
Commerce (CIDC) et l’Agence Nationale pour les Energies Renouvelables du Sénégal
(ANER) ont organisé en collaboration avec la société Sénégalaise (EXCAF
Communication), sous l’égide du Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable et du Ministère de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables de
la République du Sénégal la 1ère édition du Salon de l’Economie verte des Etats
Membres de l’OCI, et ce du 26 au 29 Octobre 2017 au parc des expositions du CICES, en
concomitance avec le Salon International des Energies Renouvelables et de
l'Environnement en Afrique (SIERA). Cette édition a porté sur le thème : "Vers
l'économie verte : énergies renouvelables et développement durable".
Ce salon a accueilli les acteurs de l’économie verte dans les pays de l’OCI (Administrations
publiques, décideurs
et entreprises privées dans les sous-secteurs : Energies
renouvelables; Construction écologique, optimisation de l’utilisation des énergies fossiles
en contrôlant les émissions de gaz à effet de serre, assainissement de l’eau, Gestion des
déchets et aménagement du territoire par la préservation des écosystèmes et l'intégrité
de la Biodiversité, l'agriculture biologique,). Cet événement a servi de plateforme pour les
entreprises et acteurs pour promouvoir leurs produits et services et nouer des relations
d’affaires et de partenariats entre les opérateurs économiques des secteurs liés à
l’économie verte dans les Etats Membres de l’OCI.
Le salon a duré 4 jours, sur une superficie de 3000 m² brute dont 1200 m² net, a été
ouvert au grand public et aux professionnels de 09.00 heures à 18.00 heures. Cette 1ère
édition Salon de l’Economie Verte des États Membres de l’OCI a enregistré la
participation des Etats Membres de l’OCI suivants :
• la République du Benin
• les Emirats Arabes Unis
• la République du Cameroun
• la République de Côte d’Ivoire
• le Royaume du Maroc (pays invité d’honneur)
• la République du Mali
• la République Islamique de Mauritanie
• la République du Sénégal
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Le Salon a connu également la participation de la France, du Canada, de l’Italie,
l'Allemagne et du Cap Vert.
Les organisations régionales suivantes : le Bureau de la Banque Africaine de
Développement à Dakar, la CEDEAO, l’UEMOA et la CNUCED.
•

Cérémonie d’ouverture :

La cérémonie d'ouverture du Salon a eu lieu le jeudi 26 octobre 2017 à 09.30 heures dans
la salle de Conférence du pavillon Sénégal du Centre international du Commerce Extérieur
du Sénégal (CICES), et a été présidée par S.E Mme Sokhna Dieng NDIAYE, Secrétaire
Général du Ministère de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables de la
République du Sénégal. Y ont également pris part, M. Abderrahim EL HAFIDI, Secrétaire
Général du Ministère des Mines, de l'Energie et du Développement Durable du Royaume
du MAROC, du Dr El Hassane HZAINE, Directeur Général du CIDC, de M. Djiby NDIAYE,
Directeur Général de l'ANER de M. Sidy DIAGN, PDG de EXCAF, en présence des
Ambassadeurs de certains Etats Membres de l’OCI accrédités à Dakar et des chefs de
délégation et Responsables des Stands des pays participants à ce salon.
Après les allocutions, Mme Sokhna Dieng NDIAYE, a officiellement ouvert ce salon et a
souhaité plein succès dans les différents panels qui allaient suivre.
Les officiels ont procédé à la coupure du ruban pour officiellement lancer cette 1ère
édition du Salon de l’Economie verte des Etats Membres de l’OCI, en concomitance
avec le Salon International des Energies Renouvelables et de l'Environnement en Afrique
(SIERA).
Mme Sokhna Dieng NDIAYE, M. Abderrahim EL HAFIDI, Secrétaire Général du Ministère
des Mines, de l'Energie et du Développement Durable, de SE Taleb BERRADA,
Ambassasadeur du Royaume du Maroc, du Dr. HZAINE, M. Djiby NDIAYE, Directeur
Général de l'ANER, accompagnés des différentes personnalités ont effectué la tournée
dans les différents stands du salon et ont pu se renseigner sur la diversité des produits et
des services exposés et sur le potentiel des échanges entre les Etats Membres dans le
domaine des énergies renouvelables et de l’économie verte.
Il est à signaler que la cérémonie d’ouverture du Salon a fait l’objet d’une large couverture
médiatique par les chaînes de télévision, les journaux et d’autres organes de presse de la
République du Sénégal.
• Activités en marge :
Des rencontres B2B et un colloque scientifique ont été organisés au profit des
professionnels du secteur des énergies renouvelables et de l’économie verte.
Pour ce qui est du Forum, quatre sessions ont été organisés en 9 panels :
SESSION DE TRAVAIL I : Politiques énergétiques et énergies durables. Cette session a
essentiellement porté sur :
Panel 1 : Energies renouvelables et efficacité énergétique pour une croissance
économique
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Panel 2 : Problématique de la stabilité des réseaux intégrant des centrales de production
d’énergies renouvelables.
SESSION DE TRAVAIL II : Energies renouvelables et usages productifs. Cette session a
essentiellement été axé sur :
Panel 3 : Substitution du pompage diesel par des systèmes de pompage à Energies
Renouvelables pour booster le secteur agricole
Panel 4 : Développement de villes vertes : place de l’éclairage public par voie solaire
SESSION DE TRAVAIL III : Stockage d’énergie / Gestion des déchets. Cette session a
essentiellement porté sur :
Panel5 : Stockage des énergies renouvelables et compétitivité de la filière
Panel 6 : Traitement, recyclage et valorisation des déchets
SESSION DE TRAVAIL IV : Gestion durable des ressources naturelles Cette session a
essentiellement consacré à :
Panel 7 : Aménagement et gestion durable des forêts
Panel 8 : Préservation de la biodiversité (aires marines protégées, réserves naturelles) ;
Panel 9 : Gestion environnementale dans les projets miniers pour un développement
durable
A travers ces différents panels, les participants ont mis en exergue les problèmes que
rencontrent le secteur, notamment le manque d’investissement et de la formation pour les
opérateurs du secteur. Ils ont exhorté la multiplication de l’organisation des foires et salon
dédiés à ce secteur et des séminaires de formation en vue d’une meilleure appropriation
des énergies renouvelables. Ils ont souhaité la mise en place d’une stratégie et d’un plan
d’action pour le développement de l’économie verte au niveau de l’OCI et le renforcement
de la collaboration en matière de formation dans la filière des énergies renouvelables et
l’échange d’expériences entre les Etats Membres (reverse linkage).
Les exposants ont exprimé le souhait de voir le salon se pérenniser et partant de pouvoir
bénéficier des services du Centre notamment en ce qui concerne la promotion de leurs
produits et services à travers la Foire virtuelle du CIDC.
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5ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI
23-25 Novembre 2017, Istanbul– République de Turquie
Conformément à la résolution adoptée par la 32ème Session Ministérielle du Comité
Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l’Organisation de la
Coopération Islamique (COMCEC), tenue du 21 au 24 Novembre 2016 à Istanbul –
République de Turquie et suite au succès enregistré par les éditions précédentes tenues à
Sharjah - Etat des Emirats Arabes Unis, le Centre Islamique pour le Développement du
Commerce (CIDC) et l’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques
(SMIIC) ont organisé en collaboration avec la Société Turque «Discover Events», le 5ème
Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, et ce, du 23 au 25 Novembre 2017 à
«Istanbul Lutfi Kirdar International Congress and Convention Centre» - République de
Turquie.
Ce salon avait pour objectifs d’accueillir les acteurs de la filière Halal, en quête
d’opportunités d’affaires et de partenariat dans les pays de l’OCI, représente une
opportunité pour les entreprises et acteurs de la filière Halal pour promouvoir leurs
produits et services et développer les investissements dans ce secteur. Ce salon a
enregistré la participation d’experts, entrepreneurs et institutions publiques et privées,
qui ont traité des sujets relatifs à l’industrie Halal.
Le Salon qui a duré trois jours, a été ouvert au public et aux professionnels et a enregistré
la participation de 12 Etats Membres de l’OCI ainsi que d’autres pays non Membres de
l’OCI (Autriche, Ghana, USA, Australie, Italie, Japon, Allemagne,) sur une superficie de
2000 m2. Des institutions opérant dans le domaine des normes des produits Halal ont
également pris part à ce Salon.
SMIIC et Discover Events ont organisé en marge de ce Salon, plusieurs conférences
thématiques, notamment sur les bienfaits de la Boucherie HALAL sur la santé ainsi que les
différents systèmes de certification et d’accréditation en vue d’accélérer la reconnaissance
mutuelle des certificats Halal entre les Etats Membres de l’OCI.
Le CIDC a saisi cette occasion pour promouvoir les services du Centre auprès des
exposants des Etats Membres participants et a assuré la promotion des Foires et Salons
suivants :
 L’édition exceptionnelle de la Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI, 6 - 10
Février 2018, Koweït City – Etat du Koweït ;
 11ème édition du Salon des Industries Agro-Alimentaires des Etats Membres de
l’OCI, 20-23 Mars 2018, Djeddah – Royaume d’Arabie Saoudite ;
 La 18ème édition est prévue en 2018 à Istanbul-République de Turquie.

14

PROCHAINS SALONS ET FOIRES
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PREPARATIFS DE L’EDITION EXCEPTIONNELLE DE LA FOIRE
COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES DE L’OCI
6-10 Février 2018, Koweït City – Etat du Koweït
Conformément à la résolution adoptée par la 32ème Session Ministérielle du Comité
Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale des Etats Membres de l’OCI
(COMCEC), tenue du 21 au 24 Novembre 2016 à Istanbul – République de Turquie, qui a
accueillie favorablement l'offre de l’Etat du Koweït pour abriter une édition
exceptionnelle de la Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI ; le Centre Islamique
pour le Développement du Commerce (CIDC) et le Ministère du Commerce et d’Industrie
de l’Etat du Koweït, organisent en collaboration avec «Kuwait International Fair
Company», une édition exceptionnelle de la Foire Commerciale des Etats Membres de
l’OCI, et ce, du 6 au 10 Février 2018 au «International Fairs Ground of Kuwait City (KIF)
KIF », en concomitance avec la Foire Internationale du Koweït (International Kuwait
Trade Fair).
Le MOU relatif à l’organisation de cette foire a été signé lors de la 1ère réunion de
coordination tenue les 22 et 23 Novembre 2016 à Istanbul, en marge de la 32ème Session
Ministérielle du COMCEC et la 2ème réunion de coordination entre le CIDC et KIF, a été
tenue le 18 Janvier 2017 au siège du CIDC à Casablanca et a été dédiée aux modalités
d’organisation et à l’élaboration du plan de promotion de la Foire auprès des Etats
Membres de l’OCI.
La 3ème réunion a été tenue entre les organisateurs les 22 et 23 Septembre 2017 à
Casablanca et a été consacrée à l’évaluation de la participation des Etats Membres et à la
campagne promotionnelle de ladite Foire auprès des pays de l’OCI
En concomitance avec cette foire, seront organisées les activités suivantes :
- 35ème Session du Conseil d’ Administration du CIDC, 5-6 Février 2018 ;
- Forum des Secrétariats Généraux des OPC des Etats Membres et Forum des
Agences de Promotion des Investissements (API) des Etats Membres de l'OCI, 7
Février 2018 ;
- Atelier de formation sur le Commerce des services, 8-9 Février 2018
- Réunion du secteur privé des Etats Membres de l’OCI, qui sera organisé par la
Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (ICCIA) en
collaboration avec la Chambre du Commerce et d’Industrie du Koweït.
- Rencontres (B2B) entre les Hommes d’affaires des pays de l’OCI.
Le prix du mètre carré des espaces d’exposition a été fixé comme suit :
Le mètre carré équipé (shell scheme) : 140 US $.
Le mètre carré non équipé (indoor bare space) : 120 US $.
Le mètre carré équipé (outdoor) : 70 US $.
Le mètre carré non équipé (outdoor) : 50 US $.
Les détails relatifs à cette foire sont disponibles sur le lien suivant : www.itf-kw.com.
Pour toute information ou réservation, les services concernés dans les Etats Membres
peuvent contacter :
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Madame Basma Yousif Al –Dehaiem
Responsable des ventes et Directeur Marketing
Kuwait International Fair
Tel : +965 2538 7100 / +965 977 291 11/ 999 90 998 / 997 888 52 / 500 224 23
Fax: +965 2539 3872/ 2539 8123
E-mail : internationalkuwaittradefair@gmail.com ; b.al-dehaiem@kif.net
Site Web: u www.itf-kw.com.
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2ème Salon de l’Ameublement et
Décoration Intérieure des Etats Membres de l’OCI
13-16 Mars 2018, Djeddah – Royaume d’Arabie Saoudite

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan D’Action Décennal de l’OCI (2016-2025) visant
à porter la part du commerce intra-OCI à 25% du commerce global des pays de l’OCI à
l’horizon 2025, le CIDC projette d’organiser en collaboration avec la Société Saoudienne
«Al Harithy Company for Exhibitions Ltd», la «2ème édition du Salon de l’Ameublement et
Décoration Intérieure des Etats Membres de l’OCI», en concomitance avec la 27ème édition
du «Saudi Building & Interiors Exhibition» et ce, du 13 au 16 Mars 2018 au Centre des
Forums et Expositions de Djeddah (Djeddah Centre For Forum & Events ) – Royaume
d’Arabie Saoudite.
Ce salon professionnel constituera une opportunité pour les pays participants pour
promouvoir leurs produits et services et pour se renseigner sur les derniers
développements en matière d’innovations technologiques dans l’industrie de
l’ameublement et l’Architecture Intérieure. Cette manifestation sera également une
occasion pour les exposants, architectes, entrepreneurs et responsables
gouvernementaux des Etats Membres, de prendre connaissance du savoir-faire et des
expériences des Etats participants dans les secteurs couverts par le Salon et de
sélectionner les meilleurs produits et services à intégrer dans leurs projets futurs ou en
cours d’exécution
Les détails relatifs à ce Salon sont disponibles sur le lien suivant :
www.sbie-arabia.com
Pour toute information ou réservation, les organismes concernés dans les Etats Membres
peuvent contacter :
Zahoor Siddique
Vice Président
Al Harithy Company for Exhibitions (ACE)
Boîte Postale : 40740 Djeddah: 21511
Royaume d’Arabie Saoudite
Tel: +966 12 654 6384 Ext: 130 ; Fax: +966 12 654 6853
Email: zahoor@acexpos.com ; ace@acexpos.com
Site Web : www.acexpos.com
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11ème édition du Salon des Industries
Agro-Alimentaires des Etats Membres de l’OCI
20-23 Mars 2018, Djeddah - Royaume d’Arabie Saoudite

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de coopération, signé entre le Centre
Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et la Société Saoudienne «Al
Harithy Company for Exhibitions Ltd» en Mai 2008, les deux parties organisent sous le
patronage du Ministère de l’Agriculture du Royaume d’Arabie Saoudite, la 11ème édition
du Salon des Industries agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI, en concomitance
avec la 23ème édition de la Foire Saoudienne de l’Alimentation, l’hôtellerie et l’hospitalité
(Saudi food, hotel & hospitality), et ce, du 20 au 23 Mars 2018 au Centre des Forums et
Expositions de Djeddah (Djeddah Centre For Forum & Events ) – Royaume d’Arabie
Saoudite.
Ce salon représente une opportunité pour tous les opérateurs de ce secteur (produits
alimentaires, boissons, approvisionnement, emballage et conditionnement etc…) dans les
Etats Membres de l’OCI et des communautés musulmanes dans les Etats non Membres de
promouvoir leurs produits et services, nouer des relations d’affaires et de partenariat
dans cet important secteur.
Le prix du mètre carré de l’espace d’exposition a été fixé comme suit :
-

Le mètre carré équipé (shell scheme): 465 US $.

-

Le mètre carré non équipé (indoor bare space) :415 US $.

Les détails relatifs à ce Salon sont disponibles sur le lien suivant :
http://sfhh-arabia.com/
Pour toute information ou réservation, les organismes concernés dans les Etats Membres
peuvent contacter :
Zahoor Siddique
Vice Président
Al Harithy Company for Exhibitions (ACE)
Boîte Postale : 40740 Djeddah: 21511
Royaume d’Arabie Saoudite
Tel: +966 12 654 6384 Ext: 130 ; Fax: +966 12 654 6853
Email: zahoor@acexpos.com ; ace@acexpos.com
Site Web : www.acexpos.com
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Préparatifs du 1er Salon de la Pêche &
de l’Economie Maritime des Etats Membres de l’OCI
Mai 2018, Dakar – République du Sénégal

Conformément à la résolution adoptée par la 33ème Session du Comité de Suivi du Comité
pour la Coopération économique et Commerciale des Etats Membres de l’OCI (COMCEC),
tenue du 10 au 11 Mai 2017 à Ankara– République de Turquie, qui a accueilli
favorablement l'offre de la République du Sénégal pour abriter le Salon des Produits
Maritimes des Etats Membres, le Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime (MPEM)
de la République du Sénégal et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce
(CIDC) organisent sous l’égide du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de
l’Extérieur (MAESE), le Salon de la Pêche et de l’Economie Maritime des Etats Membres
de l’OCI, et ce, en Mai 2018 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD)
de Diamniadio, Dakar -République du Sénégal.
L’objectif de ce Salon est de servir de plateforme de rencontre d’affaires entre les
intervenants et acteurs du secteur de la pêche (Ministères en charge de la pêche, de
l’aquaculture, des transports maritimes et des activités portuaires, partenaires techniques
et financiers nationaux et internationaux, associations professionnelles du secteur,
Instituts de R&D dans le secteur , etc…) dans les Etats Membres de l’OCI en vue de
promouvoir leurs produits et services et développer les investissements dans ce secteur
et s’enquérir des dernières techniques de l’industrie de la pêche et assurer un
développement durable du secteur.
A cet égard, les organisateurs ont tenu deux réunions de coordination le 4 Février 2016 et
le 9 Mai 2016, respectivement au siège du CIDC à Casablanca et au Ministère de la Pêche et
de l’Economie Maritime de la République du Sénégal, qui ont été dédiées aux modalités
d’organisation et de participation des Etats Membres à ce Salon. La 3ème réunion de
coordination tenue entre le CIDC et le (MPEM) s’est tenue le 18 Janvier 2017 au siège du
CIDC et a été essentiellement consacrée aux modalités d’organisation et à l’examen des
différents articles du MOU relatif à l’organisation de ce Salon.
Le prix du mètre carré des espaces d’exposition a été fixé comme suit :
-

Le mètre carré équipé (shell scheme) : 150 €
Le mètre carré non équipé (indoor bare space) : 100 € ;
Le mètre carré en plein air : 75 €.

Les détails relatifs à ce Salon sont disponibles
http://icdtevents.org/1st-oic-fisheries-maritime-expo/
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sur

le

lien

suivant :

Pour toute information ou réservation, les organismes concernés dans les Etats Membres
peuvent contacter :
M. Papa Namsa KEITA
Comité du pilotage du 1er Salon des Produits Maritimes dans les
Etats Membres de l’OCI (SPM-EMOCI)
Tél : 00 221 77 638 39 11
E-mail : pnkeita@gmail.com
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Conférence et Exposition
Arabo-Africaine sur les Transports et la Logistique
25-27 Avril 2018, Rabat – Royaume du Maroc
Dans le cadre de la coopération entre le CIDC et les organisations régionales dans les
domaines d’intérêts communs visant à développer les échanges commerciaux entre les
pays de l’OCI , le CIDC et l'Union Arabe pour le Développement des Exportations
Industrielles (AUIED) organisent sous l’égide du Ministère de l’Equipement, du Transport,
de la Logistique et de l’Eau du Royaume du Maroc , la "Conférence et Exposition araboafricaine sur les transports et la logistique" et ce du 25 au 27 Avril 2018 à Rabat –
Royaume du Maroc
La Conférence examinera d’une part les opportunités et les défis de l’industrie du
transport et de la logistique dans les pays arabes et en Afrique subsaharienne à la lumière
de la révolution numérique mondiale et d’autre part les opportunités qu’offre le Maroc en
tant que Hub logistique pour accéder aux marchés africains.
Participeront à cette conférence les ministres des transports arabes et africains, les hauts
fonctionnaires, les entreprises de transport et de logistique, les spécialistes, les
consultants et les experts, ainsi que les représentants des gouvernements, les
investisseurs, les banques et les fonds de financement arabes, africains et internationaux.
Les détails relatifs à la Conférence sont disponibles sur le lien suivant :
www.translogmorocco.com.
Pour plus d’information et réservation au salon, les départements concernés dans les pays
Membres sont priés de réserver l’espace d’exposition en ligne sur le lien suivant :
www.translogmorocco.com/book-your-stand/
Pour toute information ou réservation, les organismes concernés dans les Etats Membres
peuvent contacter :
Mr Ahmed El-Dib
Consultant - AUIED
Mobile : +201146744777
Tel: +202-22752189 -22754312 - 22734950
Fax : +202-22754312 – 22734950
E-mail : aeldib@outlook.com ; auied@auied.com
Web Site : www.auied.com
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Salon & Forum sur
«Textiles, vêtements et la mode dans les pays de l’OCI »

Dans le cadre de la célébration de la Ville de Tabriz comme capitale du Tourisme
Islamique en 2018, le CIDC prévoit d'organiser en collaboration avec les autorités
iraniennes, le Secrétariat Général de l'OCI, l'IRCICA, l'ISESCO, le SESRIC et le Groupe IDB,
des activités afin de développer la visibilité des ressources touristiques de la ville de
Tabriz auprès des Etats Membres de l’OCI.
A cette occasion, le CIDC projette d’organiser avec les autorités iraniennes concernées et
en collaboration avec la société iranienne ‘Hamayeshgaran Sam Exhibition Company’ un
Salon et Forum sur « Textiles, vêtements et la mode dans les pays de l’OCI », et ce, du 22
au 25 Avril 2018.
A cet égard, le CIDC organisera des réunions de coordinations avec les autorités
iraniennes concernées et transmettra des lettres aux ministères et organismes de
promotion chargés du tourisme, du commerce et de l'investissement dans les pays de
l'OCI, ainsi qu'au secteur privé et aux organisations régionales et internationales
spécialisées pour les inviter à prendre part à ce Salon. En outre, le Centre publiera un
numéro spécial sur cette ville dans son magazine Tijaris et diffusera des informations sur
son site Web et accordera gratuitement un stand équipé aux autorités de Tabriz lors de
l’édition exceptionnelle de la Foire Commerciale des États Membres de l'OCI, prévue du 6
au 10 Février 2018 à Koweït city – Etat du Koweït. En plus de ce Salon, le Centre publiera
un numéro spécial du magazine « Tijaris » sur Tabriz en 2018 afin de promouvoir les
ressources touristiques de cette ville auprès des Etats Membres.
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4ème Salon Spécialisé sur
« Les Services de l'Enseignement Supérieur dans
les Etats Membres de l'OCI »,
Mai 2018, Casablanca - Royaume du Maroc

Dans le cadre des activités visant à promouvoir les services entre les Etats Membres de
l’OCI et après le franc succès des éditions précédentes, le CIDC projette d’organiser sous
l’égide du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Royaume du Maroc et en
collaboration avec le ‘Groupe de l’Etudiant, la 4ème édition du Salon Spécialisé sur « les
Services de l'Enseignement Supérieur dans les Etats Membres de l'OCI » à Casablanca en
2018
L’objectif de ce Salon est de promouvoir les services de l'Enseignement Supérieur des
États Membres de l'OCI, créer des contacts directs entre les différents intervenants dans le
domaine de la formation et de l’enseignement supérieur, promouvoir les investissements
dans ce secteur et développer des partenariats entre les universités des États Membres de
l'OCI, notamment à travers l'échange d'étudiants et de formateurs.
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9ème Edition du « Muslim World BIZ »
Kuala Lumpur– Malaisie, 2018
Dans le cadre de leur programme de coopération, le Centre d’affaires Malaisien « OIC
International Business Centre» (OICBC) et le CIDC organisent depuis 2013 le Forum et le
Salon « Muslim World BIZ » ainsi que le Forum Economique et Commercial OCI/Asie dans
le but de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats Membres de l’OCI.
L’objectif de cette manifestation est d’une part, de sensibiliser les opérateurs
économiques sur les opportunités d’affaires du monde musulman et d’autre part, de faire
connaître aux participants les différents services et produits offerts à la communauté
d’affaires, les Institutions de l’OCI, et les Organisations Régionales et Internationales.
Cette manifestation organisée annuellement rassemble les autorités publiques, les
dirigeants, les hommes d'affaires et les représentants du secteur privé des pays
musulmans et aborde les développements relatifs aux secteurs économiques clés tels que
le Halal, les services de l’enseignement supérieur et le tourisme.
Cet événement comprend les activités suivantes :
 Salon «MUSLIM World BIZ» ;
 Forum Economique et Commercial OCI/Asie
 Table ronde des décideurs et hommes d'affaires du monde islamique ;
 Forums et Salons concernant les principaux secteurs économiques.
A noter qu’en marge de ces événements sera également organisé le « Jewels of the Muslim
World Award », Cérémonie destinée à honorer les Personnalités ayant contribuées au
développement et au bien-être de la Oummah Islamique.
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6ème Salon des Produits Halal des
Etats Membres de l’OCI
Istanbul 2018 – République de Turquie

Conformément aux recommandations de la 34ème Session Ordinaire du Conseil
d’Administration du CIDC, tenue les 7 et 8 Mars 2017 à Casablanca, le CIDC et l’Institut de
Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC) organisent en collaboration
avec «Discover Events», le 6ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, à
Istanbul en 2018 - République de Turquie.
Ce Salon qui sera dédié au commerce halal, aux normes Halal à la production et la
logistique, sera une excellente occasion pour les acteurs de la filière Halal pour
promouvoir leurs produits et services et développer le commerce et les investissements
dans cet important secteur.
Le prix du mètre carré de l’espace d’exposition a été fixé comme suit :


Le mètre carré équipé (shell scheme) : 300 US $.



Le mètre carré non équipé (indoor bare space) :270 US $.

Pour toute information ou réservation, les services concernés dans les pays Membres
peuvent contacter :

Ms. Betul BOSTAN
Project Officer
Discover Events
Mobile : 0090 554 887 87 20
Tel : 0090 212 485 82 10
Fax : 0090 212 485 55 79
E-mail :betul@discoverevents.com.tr ; info@discoverevents.com.tr
Website : www.helalexpo.com.tr; worldhalalsummit.com.tr
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Réunion Préparatoire pour l’organisation du Salon de
l’Economie Sociale et Solidaire des Etats Membres de l’OCI

Dans le cadre de la dynamisation de la coopération entre la République de Côte d’Ivoire et
le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) pour l’organisation
commune d’activités programmées en 2018/2019, le Centre et les autorités ivoiriennes
concernées ont tenu une réunion de coordination à laquelle ont pris part :
 Ministère de l’Entreprenariat National, de l’Artisanat et de la Promotion des PME
de la République de Côte d’Ivoire ;
 L’Office des Foires et des Expositions de Casablanca (OFEC).
Durant ces réunions, les participants ont convenu de l’organisation du Salon de
l’Economie Sociale et Solidaire des Etats Membres de l’OCI, en 2018 ou 2019 à
Abidjan- République de Côte d’Ivoire. IL sera organisé par le Ministère de l’Entreprenariat
National, de l’Artisanat et de la Promotion des PME de la République de Côte d’Ivoire, le
CIDC en collaboration avec le (Fonds Islamique de Solidarité pour le Développement /
Groupe de la BID) et l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC), à Abidjan en
2018/2019, en concomitance avec le Salon du Marché ivoirien de l'artisanat (MIVA) 2018.
Ce Salon réunira les acteurs de l'économie sociale et solidaire dont les activités sont
fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale, ayant pour objectifs d’éradiquer la
pauvreté et d’assurer un développement durable (associations et coopératives,
producteurs de produits biologiques, artisanat, etc…). Ces entreprises qui adoptent des
modes de gestion participatifs et encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles
réalisent en les réinvestissant, auront une occasion pour trouver des débouchés à leurs
productions et pour présenter leurs projets aux investisseurs pour assurer leur croissance
et leur pérennité.
En marge du Salon, seront organisés des rencontres B2B, un séminaire de sensibilisation
sur les voies et moyens de promouvoir, de commercialiser les productions de l’économie
sociale et solidaire par l’utilisation des nouvelles technologies (création de sites Web et
promotion à travers les réseaux sociaux).

27

FORUMS ET MISSIONS D’AFFAIRES

1. Forum d’Affaires Maroco-Saoudien, 19 Novembre 2015, Casablanca.
Dans le cadre de son programme de coopération avec les Etats Membres de l’OCI, le
Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé en
collaboration avec le Ministère du Commerce et des investissements du Royaume d’Arabie
Saoudite et l’Autorité Saoudienne du Développement des Exportations, une Mission
d’Hommes d’Affaires Maroco-Saoudien le 19 Novembre 2015 à Casablanca – Royaume du
Maroc.
L’objectif de cette Mission commerciale a été d’organiser des rencontres B2B entre des
exportateurs Saoudiens et importateurs marocains dans les secteurs suivants : l’industrie
agro-alimentaire, les produits chimiques et polymères, les produits pharmaceutiques, les
matériaux de construction, les métaux précieux et bijoux, l'emballage, les biens de
consommation divers.
Ont pris part également à ces rencontres l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à
Rabat, la Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM), les Chambres du
Commerce du Maroc et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX).
Un sondage d’opinion auprès des Hommes d’Affaires a permis de dégager un sentiment
général de satisfaction, quant à la qualité d’organisation de cette Mission et au nombre de
transactions commerciales conclues. A cet égard, l’Autorité Saoudienne du
Développement des Exportations a sollicité le Centre pour l’accompagner dans d’autres
Missions d’Hommes d’Afrique en Afrique de l’Est et de l’Ouest.
2. Forum d’Affaires Maroco-Malaisien, 2 Juin 2016, Casablanca – Royaume du Maroc
Dans le cadre de Son programme de coopération avec les Etats Membres de l’OCI, le
Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé à son siège le
Jeudi 2 Juin 2016 un Forum d’Affaires Marocco-Malaisien. A cette occasion, la délégation
malaisienne était conduite par leurs Excellences Jamal BEN HASSAN, Ambassadeur de la
Malaisie au Royaume du Maroc et Mahmud DZULKIFLI, Président Directeur Général de
l’Agence de promotion du commerce de la Malaisie « MATRADE ».
L’objectif de cette visite est d’organiser des réunions B2B entre les Hommes d’Affaires
Malaisiens et leurs Homologues Marocains. La délégation malaisienne était composée de
sociétés couvrant les secteurs suivants : l’industrie agro-alimentaire (céréales, conserves,
produits en bouteille, snacks, sauces, nourriture instantanée), les produits
pharmaceutiques en latex, l’équipement automobile (haut-parleurs, accessoires et pièces
de voiture), la construction (peinture, revêtement) et la literie.
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Ont également pris part à cette importante manifestation le Ministère Chargé du
Commerce Extérieur du Maroc, Maroc Export, l’Administration des Douanes et Impôts
indirects du Maroc, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI) de
même que les membres de la Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM),
de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca et des Fédérations
professionnelles concernées.
3.

Forum d’Affaires Maroco-Indonésien, 28-29 Septembre 2016, Casablanca Royaume du Maroc.

Dans le cadre de son programme de coopération avec les Etats Membres de l’OCI, le
Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé en
collaboration avec l’Ambassade de la République d’Indonésie et les autorités
indonésiennes, un Forum d’affaires Marocco-Indonésien. La délégation indonésienne a été
conduite par S.E. Mr. Alwi SHIHAB, l'envoyé spécial du Président de la République
d’Indonésie pour nouer des relations d’affaires avec leurs homologues marocains, et ce les
28 et 29 Septembre 2016 à Casablanca – Royaume du Maroc.
Ce forum a vu l’organisation d’un séminaire et de rencontres B2B entre les opérateurs
économiques marocains et indonésiens dans les secteurs suivants : l’industrie agroalimentaire, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les matériaux de
construction, Artisanat, ameublement et décoration les biens de consommation divers.
Ont pris part également à ces rencontres l’Ambassade de la République d’Indonésie à
Rabat, la Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM), L’Agence Nationale
pour la Promotion de la PME (ANPME), les associations professionnelles marocaines, les
Chambres du Commerce du Maroc et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX).
4. Forum d’Affaires Maroco-Gabonais, 14-15 Septembre 2017, Rabat -Royaume du
Maroc.
Dans le cadre de son programme de coopération avec les Etats Membres de l’OCI, le
Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé en
collaboration avec l’Ambassade de la République Du Gabon accréditée à Rabat et les
autorités marocaine, un Forum d’Affaires Maroco-Gabonais dans les locaux de
l’Ambassade de la République du Gabon à Rabat, et ce les 14 et 15 Septembre 2017
Ce Forum qui avait pour objectif de dynamiser les échanges entre le Maroc et le Gabon,
était organisé en collaboration avec les ministères gabonais des Affaires Etrangères, de la
Francophonie et de l’Intégration Régionale, chargé des gabonais de l’étranger ; et de la
Promotion des investissements privés, du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie ; et les
ministères marocains de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Numérique ; des
Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.
De nombreux opérateurs économiques marocains et gabonais ont participé à ce Forum,
dont l’objectif majeur est de consolider les échanges économiques et commerciaux entre
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Libreville et Rabat. Pays en pleine mutation, le Gabon souhaite investir 21 milliards USD
sur les prochaines années pour renforcer les infrastructures et soutenir les pôles de
croissance hors pétrole.
Le Forum a permis notamment aux investisseurs marocains de découvrir les opportunités
d’investissement offertes par le Gabon et aux Agences, parties prenantes de la nouvelle
stratégie de développement du Gabon, de venir expliciter à divers opérateurs et acteurs
marocains, leur fonctionnement, ainsi que leurs attentes.
Deux panels ont été organisés :
 Les potentiels du Maroc et du Gabon, et les opportunités d’investissement.
 Le rôle des Agences, Fonds Souverains, et Caisses de Dépôts dans le développement
des économies et la dynamisation des échanges.
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NOTE SUR LA PARTICIPATION DES PAYS DE L’OCI
AUX FOIRES ET SALONS
Fort de constater ces dernières années que la participation des pays Membres de l’OCI aux
Foires aux Salons organisés par le CIDC a connu une baisse, le Centre a mené une enquête
pour déceler les raisons derrières cette léthargie, qui a conclu à l’identification des causes
suivantes, d’ailleurs énumérées également par l’Association Mondiale de l'industrie des
Foires (UFI), basée à Paris :
 Utilisation du marketing électronique via les réseaux sociaux et les
expositions virtuelles qui sont devenus des outils pour promouvoir les
produits et services à faible coût.
 De nombreuses sociétés d’événementiels sont passées de leur métier
principal, c'est-à-dire les médias et les publicités à l'organisation des foires et
expositions, en conduisant à une concurrence féroce dans cette industrie.
 Privatisation de l'industrie et augmentation du nombre d'expositions dans
les mêmes secteurs.
 La crise économique et financière a eu un impact négatif sur les budgets
alloués par les Organismes de promotion commerciale à la participation aux
foires et expositions.
 Une autre tendance dans l'industrie de l'exposition est la propension à
organiser des missions commerciales et des événements B2B sur le plan
bilatéral des pays.
Pour pallier à ce problème et afin d’assurer une participation massive des États membres
et des opérateurs économiques dans les différentes éditions des foires commerciales de
l'OCI, et d'améliorer leur efficacité et suite à une résolution du Conseil d'administration du
CIDC ; la 32ème Session ministérielle du COMCEC a adopté un amendement relatif au
Règlement intérieur de la Foire commerciale des pays de l'OCI en ajoutant une nouvelle
clause à l'article 2, en précisant :
 "Tout candidat (pays) pour accueillir la foire commerciale islamique ou
d'une exposition spécialisée doit respecter les conditions suivantes :
 Le lieu choisi doit avoir un parc d'expositions avec des normes
internationales ;
 La société coorganisatrice (chargée d'organiser les foires dans le pays hôte)
doit avoir une solide expérience dans l'organisation d'expositions
internationales ;
 La société coorganisatrice doit avoir une base financière solide ;
 La ville sélectionnée doit être liée par des vols réguliers ;
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