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PREAMBULE  
Les foires, expositions et les autres actions du soutien du secteur privé des pays de l’OCI 
constituent l’outil essentiel de la promotion du commerce et des investissements dans 
l’espace OCI.  

Conscients de l’importance de cet outil, les Etats Membres de l’OCI y font référence dans 
plusieurs documents officiels. En effet, l’Accord Général de Coopération Economique, 
Technique et Commerciale stipule dans son article 10 que : 

« Les Etats Membres s’efforceront d’organiser les foires et expositions dont le but est 
d’exposer et de commercialiser leurs produits et services sur les marchés des autres Etats. 
De même, ils s’efforceront de participer aux foires et expositions internationales 
organisées dans les Etats Membres, afin d’aider à faire connaître leurs produits et 
d’augmenter les chances de développement des échanges commerciaux entre eux,…». 

Outre les Foires commerciales générales, le CIDC organise des foires spécialisées 
touchant à d’autres secteurs à fort potentiel d’échanges entre les pays de l’OCI. Ces 
secteurs concernent notamment :  la Santé, l’agro-industrie, l’ameublement et décoration, 
le tourisme, la construction et immobilier, les produits Halal, le coton et textile).    

Le Centre a également initié des activités en faveurs d’opérateurs économiques en 
organisant des forums et des missions d’Affaires dans plusieurs pays tels que l’Arabie 
Saoudite, le Bangladesh, l’Indonésie et la Cote d’Ivoire). 

Le CIDC mène les actions de promotion commerciale en coordination avec les autres 
institutions de l’OCI, dans le cadre du sous-Comité du Commerce et des Investissements 
(TISC), avec une logique intégrée de synergie et de complémentarité.  Les principaux 
projets concernent : 

 La Foire Commerciale des Pays Islamiques 

 Les salons spécialisés et les ateliers acheteurs/vendeurs sur les produits à fort 
potentiel d’échanges 

 Les forums et missions d’hommes d’affaires 

 La foire virtuelle 

 L’information commerciale 

 Le renforcement des capacités et accompagnement des organes de promotion du 
commerce.  

La mise en œuvre des projets de promotion du commerce et des investissements menés 
par le CIDC s’inscrit dans le cadre la réalisation des objectifs du Plan d’Action Décennal 
2016/2025 de l’OCI fixés par le 13e Sommet Islamique tenu à Istanbul en avril 2016 et qui 
vise à porter le commerce intra-OCI dans le commerce global des pays membres de l’OCI 
à 25% à l’horizon 2025. 

Il y a lieu de noter qu’en raison de la pandémie liée au Covid-19, certains événements ont 
été annulés, à la suite des restrictions sanitaires. A cet effet, le CIDC a fait le choix 
d’organiser des évènements par la voie virtuelle afin de poursuivre les efforts visant la 
promotion du commerce et des investissements intra-OCI.   
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Par ailleurs, le CIDC procède à une évaluation de la Foire Islamique, en vue de proposer 
les pistes de son amélioration qui prennent en considération l’évolution de l’économie 
internationale et les dernières techniques relatives aux industries des foires, durant les 
dernières années.  

FOIRES ET SALONS: 
Outre la foire islamique à caractère multisectoriel, les foires et salons organisés 
concernent des activités clés de développement économiques et social dans les pays de 
l’OCI. Les programmes promotionnels annuels ont concerné les secteurs des produits 
Halal, ceux de l’artisanat et le décor, le tourisme, la santé, l’habitat et les travaux public le 
coton et textile..   

Conformément à la résolution adoptée par la 34ème Session Ministérielle du Comité 
Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l’Organisation de la 
Coopération Islamique (COMCEC),(novembre 2018) et en application des 
recommandations de la 35ème Session ordinaire du Conseil d’Administration du CIDC,   
(Mars 2018), le CIDC a organisé plusieurs salons et foires juste avant le déclenchement 
du COVID19.  Une Foire virtuelle portant sur l’agro-industrie a été organisée en vue de 
s’adapter aux conditions liées à la pandémie. D’autres Salons ont été reportées à cause 
des restrictions liées COVID19 et son programmées pour les deux prochaines années. Ces 
activités se résument comme suit :  

1) 7ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, 28 Novembre -1 
Décembre 2019, Istanbul- République de la Turquie.  

Le CIDC et l’Institut de Normalisation et 
de Métrologie des Pays Islamiques 
(SMIIC) ont organisé, le 7ème Salon des 
Produits Halal des Etats Membres de 
l’OCI, du 28 au 1 Décembre 2019 au 
Centre «Eurasia Show and Art» 
d’Istanbul, en concomitance avec «le 
Sommet mondial Halal».  
L’objectif de ce Salon est de promouvoir 
le commerce intra-OCI des biens et 
services ainsi que les investissements 
dans les secteurs Halal. Ce salon a 
enregistré la participation de 350 
Exposants, sur une superficie de 7000 m2.  
35 pays de l’OCI ont été représentés.  
Outre les rencontres B2B organisées dans 
le cadre de ce Salon, le SMIIC a tenu des 
ateliers et conférences thématiques dédiés 
à la standardisation et la qualité des 
infrastructures, certification et 
accréditation de l’industrie Halal, 
Finances islamiques, Halal et la Santé. 

 

 



5 
 
 

2) Salon Exceptionnel de la Foire du Tourisme de l’Artisanat et du Décor des 
Etats Membres de l’OCI, 17-23 Décembre 2019, Etat du Koweït 

 

Le Ministère du Commerce et 
d’Industrie de l’Etat du Koweït et le 
Centre Islamique pour  le 
Développement du Commerce (CIDC) 
ont organisé en collaboration avec 
«Kuwait International Fair Company», 
une édition exceptionnelle de la Foire 
du Tourisme et de l’Artisanat des Etats 
Membres de l’OCI, du 17 au 23 
Décembre 2019 au « International Fairs 
Ground of Kuwait City», et ce en 
concomitance avec les Salons suivants : 
«Artisanat, Construction , Santé et 
cosmétiques».  

L’objectif de cette Foire était de renforcer la coopération entre les Etats Membres de l’OCI 
dans le secteur du tourisme et de l’Artisanat, promouvoir les monuments historiques et 
sites touristiques des Etats Membres, et encourager l’investissement dans ce secteur. Il a 
accueilli également les acteurs du secteur de l’Artisanat dans les Etats Membres de l’OCI, 
à la recherche d’opportunités d’affaires et de partenariat. 
Le Salon a  enregistré la participation des pays de l’OCI suivants : Royaume du Bahreïn, 
République de Turquie, Tunisie, Sultanat d’Oman, Liban, Egypte, Qatar, Pakistan et des 
minorités musulmanes dans les pays non-membres suivants : France, Grande Bretagne et 
Sri Lanka.   

3) Forum/Salon virtuel d’Affaires Arabo Africain sur les produits agro-
alimentaires 6-8 juillet 2021 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC et la Banque Arabe 
pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), ont co-organisé le Forum 
d’affaire virtuel arabo-africain des Produits Agro-alimentaire du 6 au 8 juillet 2021. Ce 
forum qui s’insère dans le cadre de la coopération et de l’assistance technique en faveur 
des pays de la région arabo-africaine vient palier à l’annulation de l’organisation en 
mode présentiel des salons du secteur agro-alimentaire, vu les restrictions liées à la 
pandémie du covid-19.   
 Ce forum a connu la tenue de trois panels thématiques, des rencontres d’affaires B to B 
et un salon virtuel des produits et services dans le secteur agro-alimentaire.  Ont pris part 
à ce Forum 600 participants, 160 entreprises en provenance de 68 pays de l’Afrique, Asie 
et pays arabes.     
Les participants à ce Forum ont recommandé l’initiation de programmes comportant des 
projets bancables de production, d’industrialisation et de commercialisation des produits 
agroalimentaires entre les pays arabes et africains via des chaines valeurs régionales 
complémentaires, en vue de développer le secteur de l’agro-alimentaire. 
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4) 2ème édition du Salon des Produits Biologiques et du Terroir des Etats 
Membres de l’OCI, 26- 31 Octobre 2021, Tunis - République Tunisienne  

Le CIDC a organisé avec l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) , la 
2ème édition du  Salon des produits biologiques et du terroir des Etats Membres de 
l’OCI, et ce du 26 au 31 Octobre 2021 au Parc des expositions du Kram à Tunis, en 
concomitance avec la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture, du 
Machinisme Agricole et de la Pêche (SIAMAP 2021). 
Ce Salon a accueilli les acteurs de la filière Bio et des produits de terroir (fruits et 
légumes, boissons, charcuterie, viande et poissons, produits laitiers, produits naturels 
sans additifs industriels ou chimiques, cosmétiques biologiques, soins et hygiène 
personnelle, engrais et fertilisants, …,) dans les pays de l’OCI.  
Cette manifestation était une occasion pour les entreprises et acteurs de la filière Bio et 
petits agriculteurs pour promouvoir leurs produits et services.    
Plusieurs ateliers thématiques et rencontres B2B ont été tenus en marge de ce Salon, sur 
l’importance du commerce des produits biologiques et la sécurité alimentaires ainsi 
qu’aux modalités de promotion et de commercialisation des produits biologiques 

5) 8ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, 25-28 Novembre 
2021, Istanbul – République de Turquie 

Conformément à la résolution adoptée par la 36ème Session Ministérielle du COMCEC 
(Novembre 2020 à Istanbul ), le CIDC  et l’Institut de Normalisation et de Métrologie des 
Pays Islamiques (SMIIC) ont organisé  sous le Patronage de la Présidence de la 
République de Turquie, le 8ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, et 
ce du 25 au 28 Novembre 2021 à Istanbul en concomitance avec le «World Halal Summit 
2021». 

Ce salon qui a 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, a représenté une 
opportunité pour les entreprises et acteurs de la filière Halal pour promouvoir leurs 
produits et services et développer les investissements dans ce secteur.  

En marge de ce Salon, plusieurs conférences thématiques ont été organisées, notamment 
sur 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 et 
contribuant ainsi au développement du Commerce Intra-OCI. De même que le CIDC a 
fait une présentation sur le commerce des produits Halal au niveau mondial et au niveau 
des pays de l’OCI, et a mis en exergue le potentiel de ce commerce ainsi que les obstacles 
qui entravent son expansion. 

6) 17ème Foire Commerciale des Etats Membres de l’Organisation de la 
Coopération Islamique (OCI), 6-9 Décembre 2021, Dakar – République du 
Sénégal. 

Conformément aux résolutions adoptées par la 35ème et la 36ème du COMCEC le 
CIDC organise  en collaboration avec le Centre International du Commerce Extérieur du 
Sénégal (CICES), la 17ème édition de la Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI, et 
ce, du 6 au 9 Décembre 2021 au Parc des Expositions du CICES, en concomitance avec la 
29ème édition de la Foire Internationale de Dakar ( FIDAK). 
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Cette Foire multisectorielle est une plateforme destinée à la communauté d’affaires, aux 
Organes de Promotion du Commerce (OPC), aux associations professionnelles et aux 
opérateurs économiques des Etats Membres en vue de promouvoir leurs produits et 
services, conclure des transactions commerciales et nouer des relations de partenariat. 

A cet égard, pour entourer cette Foire de toutes les conditions de succès, le CIDC, le 
CICES et le Ministère du Commerce et des PME de la République du Sénégal ont tenu la 
1ère réunion de coordination pour ladite Foire le 21 janvier 2020 au Siège du CIDC à 
Casablanca. Cette réunion a été consacrée aux modalités d’organisation, de participation 
et de promotion de la Foire auprès des Etats Membres.  

En concomitance avec cette foire, seront organisées les activités suivantes : 

 Forum des Agences de Promotion des Investissements (API) des pays de 
l’Afrique subsaharienne Membres de l’OCI ; 

 Rencontres (B2B) entre les Hommes d’affaires des pays de l’OCI ; 

 Un atelier sur la certification Halal dans les pays de l’OCI, qui sera organisé 
en collaboration avec l'Institut de normalisation et de métrologie pour les 
pays Islamiques (SMIIC). 

SALONS & FOIRES PROGRAMMES :  
Les salons et foires qui ont été reportés suite aux conditions difficiles liées aux restrictions 
du COVID19, sont inscrits au programme promotionnel du CIDC pour les deux 
prochaines années. Les éléments d’informations sur ces rencontres prévues, se résument 
comme suit :    

1) 5ème salon de la santé des Etats Membres de l’OCI « 5th OIC Health Expo », 
Dakar ,2022  

Ce Salon prévue initialement en juin 2020 à Dakar, sera organisé, en 2022 à une date à 
convenir avec la partie sénégalaise, sous l’égide du Ministère chargée de la Santé de la 
République du Sénégal, en concomitance avec la 10ème édition du Salon International de 
la Santé et du Matériel médical de Dakar (SISDAK). 
Ce salon accueillera les acteurs du secteur de la Santé (industries pharmaceutiques, 
prestataires de services, professionnels de la nutrition et de la diététique, Chirurgie, soins 
du bien-être, établissements de formation médicale etc.…) dans les pays de l’OCI.  
Cet événement constitue une opportunité pour les entreprises et acteurs du secteur pour 
promouvoir leurs produits et services et nouer des relations d’affaires et de partenariats 
entre les opérateurs économiques du secteur de la santé et du matériel médical des Etats 
Membres de l’OCI. 
En préparation de ce Salon CIDC coordonne avec le Centre International du Commerce 
Extérieur du Sénégal (CICES), sur les modalités pratiques d’organisation.  Un MOU signé 
entre les deux parties, comportant les éléments d’engagement des deux parties. Les 
détails relatifs à ce Salon sont disponibles sur le lien suivant : www.cicessisdak.com  
 
 
 

http://www.cicessisdak.com/
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2) 13ème édition du Salon des Industries agro-alimentaires des Etats Membres 
de l’OCI,  

Cette édition qui devait avoir lieu du 1er au 4 Octobre 2021, à  Djeddah ( d’Arabie 
Saoudite) a été reportée sur décision des autorités saoudiennes. Il est prévu de tenir ce 
Salon en 2022.  
La 13e édition de ce Salon qui représente le fruit de l’Accord de Coopération signé entre 
le CIDC et la Société Saoudienne «Al Harithy Company for Exhibitions Ltd»  sera 
organisé sous le patronage du Ministère de l’Agriculture du Royaume d’Arabie Saoudite.   
Cette manifestation constituera une occasion pour se renseigner sur les innovations 
technologiques en matière du développement de l’industrie agro-alimentaire, de 
l’emballage et du conditionnement.   

3) 2ème édition du Salon de la Plasturgie des Etats Membres de l’OCI à 
Casablanca  

Ce Salon qui devait avoir lieu du 2 au 6 Novembre 2021, aura lieu ultérieurement à 
Casablanca du 1er au 4 Juin 2022 en concomitance avec la 9ème édition du salon 
international du plastique, caoutchouc, composites et pétrochimie ( Plast Expo), placée 
sous le thème de « la plasturgie au cœur des alliances industrielles innovantes ». 

Cet événement sera d’une part une plateforme de mise en relations et d’échange 
d’expériences entre les opérateurs économiques du secteur de la plasturgie des Etats 
Membres de l’OCI et internationaux et d’autre part un rendez-vous incontournable pour 
les professionnels de la plasturgie et de l’Emballage euro-méditerranéens, africains et 
arabes. Ce Salon sera composé des volets suivants : 

 Une exposition de pièces réalisées en sous-traitance par les exposants 
transformateurs du plastique ; 

 Un espace de rencontres B2B entre les professionnels du secteur dans les 
Etats Membres de l’OCI. 

4) Bahreïn Halal Expo, 6-8 Octobre 2022, Royaume du Bahreïn  

Dans le cadre de la coopération entre le CIDC et le Royaume du Bahreïn, le Centre 
organise en collaboration avec Cambridge Conference and Research Center , sous le haut 
patronage de Son Excellence Cheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa - Vice-Premier 
Ministre du Royaume de Bahreïn ,  et en collaboration avec l’Institut de Normalisation et 
de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC), ‘Bahrain Halal Expo ‘ et ce du 6 au 8 octobre 
2022 au « Bahrain International Exhibition Center’ dans la région de Sakhir – Royaume 
du Bahreïn  
Bahrain Halal Expo couvrira une gamme de produits, services, industries et autres, y 
compris les produits alimentaires, l'élevage, les produits pharmaceutiques, les services de 
santé et médicaux, les produits cosmétiques et divers services financiers, touristiques et 
éducatifs. De même que ce Salon connaitra un programme riche d’ateliers thématiques et 
programmes scientifiques qui seront finalisés par les organisateurs. De même que des 
rencontres B2B seront également organisés. 
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PARTICIPATION DE L’OCI ET SES INSTITUTIONS A L’EXPO 2020 
DUBAI, Dubaï- Émirats Arabes Unis, 1er Octobre 2021 -31 Mars 2022 

1) Réunions de coordination des Institutions de l’OCI pour la préparation de 
la participation de l’OCI à l’EXPO DUBAI 2020  

Dans le cadre du processus de préparation de la participation de l'OCI à l'Expo Dubaï 
2020, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce a organisé six réunions1 
de coordination. Ont prit part à ces réunions les partenaires suivants :  

- Le Bureau Expo Dubaï 2020 ; 
- Le Centre de Développement de l'Economie Islamique de Dubaï (DIEDC). 
- Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) ; 
- Le Département des Affaires Economiques de l'OCI ; 
- Le Département des Affaires Politiques de l'OCI ; 
- Le Département de la Palestine de l'OCI ; 
- Le Département des Médias de l'OCI ; 
- Le Département des Affaires Culturelles, Sociales et de la Famille de l'OCI ; 
- Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation 

pour les Pays Islamiques (SESRIC) ; 
- Le Centre de Recherche sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques (IRCICA) ; 
- L’Organisation Islamique pour l'Education, la Science et la Culture (ISESCO) ; 
- L’Agence Bayt Mal Al Qods Al Sharif (BMQA); 
- Le Département des Partenariats Mondiaux et de la Mobilisation des Ressources 

de la BIsD (GPRM) (point focal du groupe de la BIsD d'Expo Dubaï 2020) ; 
- La Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (ITFC) ; 
- La Société Islamique d'Assurance du Crédit à l'Investissement et à l'Exportation 

(ICIEC) ; 
- La Coopération Islamique pour le Développement du Secteur Privé (CID) ; 
- Le Département de la Stratégie et de la Coopération de la BIsD ; 
- La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (ICCIA) ; 
- L'Université Islamique de Technologie (IUT) ; 
- L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC). 
- Le Bureau de Coordination du COMCEC (CCO) ; 
- Le Centre de Recherche sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques (IRCICA) ; 
- La Fédération Sportive de Solidarité Islamique (ISSF). 

Les aspects ayant fait l’objet de discussion ont porté sur :  
- La conception et la présentation du pavillon de l'OCI,  
- La contribution de chaque institution de l'OCI, 
-  Les formes de collaboration entre le Centre de Développement de l'Economie 

Islamique de Dubaï et les institutions de l'OCI, 
- Les événements à organiser en marge de l’exposition,  
- Les sujets à exposer par chaque institution de l'OCI,   
- La communication avec les médias, 
- Les questions logistiques (services, hébergement, équipement et autres) 

 

                                                           
1 Réunions tenues à Djeddah Casablanca, Dubaï et Istanbul, en 2019 et 2020.     
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En parallèle, des visites ont eu lieu sur le site de l'Expo 2020 pour prendre connaissance 
de l’état d’avancement des travaux de la mise en place du pavillon de l’OCI  ainsi que 
l’organisation des réunions avec les institutions de l’OCI entre Octobre 2018 et Juillet 
2021.  
A cet égard, Son Excellence M. Secrétaire Général de l'OCI a effectué une visite sur le site 
de l'Expo 2020 en juillet 2019.  

2) Célébration du 5Oème anniversaire de l’OCI, 2 Novembre 2021 Expo 
2020Dubai . 

Cette journée a été présidée par le Dr Yousef Al-Othaimeen, Secrétaire Général de l’OCI 
qui a saisi l’occasion pour remercier et féliciter Son Excellence Cheikh Mohammed bin 
Rashid Al-Maktoum, Vice-président et Premier Ministre des Émirats Arabes Unis et 
Gouverneur de l'Emirat de Dubaï, pour le soutien apporté à l’OCI.   
Le Secrétaire général de l'OCI et les invités de marque ont procédé à l’inauguration 
officielle du Pavillon de l'OCI et des Pavillons de l’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes 
Unis.  

3) Événements dans le cadre de la participation de l'OCI à l'Expo 2020 Dubaï. 

Les activités tenues par les Institutions de l’OCI durant le premier mois de l’Expo 2020 
sont les suivantes :  

- Programme d’activités de L'Agence Bayt Mal Al Quds, comprenant des 
expositions, des séminaires et des réunions. Il y a lieu de citer à cet égard, 
l’exposition des photos de la Ville Sainte, du 3 au 7 octobre 2021   

-  Table ronde sous le thème « Sukuk vert, social et durable : un nouvel horizon 
pour les marchés de capitaux islamiques », organisé par la BID le 26 octobre 2021. 

- Rencontre sur la thématique du « Modernisation urbaine inclusive pour les 
établissements humains durables post-COVID dans la région arabe », organisée 
par la BID le 7 novembre 2021.    

  
 


