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RAPPORT 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, 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 Commerciale des 
Etats Membres de l’OCI, et ce, du 6 au 10 Février 2018 au «International Fairs Ground of 
Kuwait (KIF)», en concomitance avec la Foire Internationale du Koweït (International 
Kuwait Trade Fair 2018). 

L’organisation de cette édition de la Foire Commerciale a eu lieu en concomitance avec les 
célébrations de l'Etat du Koweït du 57ème anniversaire de la fête nationale, du 27ème 
anniversaire du Jour de la Libération et du 12ème anniversaire de l’accession au trône de 
Son Altesse l'Emir du Koweït Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. 

La Foire a duré 5 jours et a été ouverte au grand public et aux hommes d’affaires de 9.00 
heure à 13.00 heure et de 16.00 heure à 21h 30. 

Les pays suivants ont pris part à cette manifestation : 

 République Islamique d'Afghanistan, 
 République d'Azerbaïdjan, 
 République Populaire du Bangladesh, 
 République de Guinée, 
 Royaume du Maroc, 
 République du Sénégal, 
 République du Tadjikistan, 
 République Togolaise 
 Etat du Koweït, 
 République Islamique du Pakistan, 
 République de Turquie ; 
 République Tunisienne, 
 République Fédérale du Nigeria, 
 République d'Ouzbékistan, 
 État du Qatar, 
 Royaume Hachémite de Jordanie, 
 République du Liban, 
 Turkménistan, 
 République du Soudan, 
 République Islamique de Mauritanie, 
 République du Niger, 
 République Islamique d'Iran, 
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 République du Guyana, 
 République du Yémen. 

Etaient également présents les représentants des communautés musulmanes suivantes : 
Philippines, Kenya, Botswana, Afrique du Sud, Grande-Bretagne, Chine et Suisse. 

La Société Internationale Islamique pour le Financement du Commerce (ITFC) –Groupe de 
la Banque Islamique de Développement a financé la participation des Etats Membres de 
l’OCI suivants : le Sénégal, la Mauritanie, l’Afghanistan et la Guinée. 

1. Cérémonie d’ouverture : 

L’inauguration officielle de la Foire a eu lieu le 6 Février 2018 en présence de Son 
Excellence M. Hussam Abdullah Abdul Wahid Al-Roumi - Le Ministre des Travaux Publics 
et Ministre d'État aux Affaires municipales et SE Mme Hind Sabeeh Barrak Al-Sabeeh, 
Ministre des Affaires Sociales et du Travail et le Ministre d'État aux Affaires Economiques 
de l'Etat du Koweït en présence de Son Excellence Madame Rkia Derham, Secrétaire d'Etat 
auprès du Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 
Numérique, chargée du Commerce Extérieur du Royaume du Maroc, Son Excellence 
Monsieur le ministre adjoint du Ministère du développement de la République de Turquie, 
Son Excellence Monsieur le ministre du commerce de la République de l'Afghanistan, 
Monsieur le directeur général du Centre islamique pour le développement du commerce, 
de Leurs Excellences les ambassadeurs des Etats membres de l'OCI accrédités au Koweït 
et les chefs des délégations des pays participants. 

Après les allocutions d'ouverture et la coupure du ruban inaugural de la Foire, les officiels 
ont fait le tour dans les différents pavillons des pays participants et ont pu s’arrêter sur les 
développements récents en matière des industries de l’OCI exposés dans ce salon. 

Son Excellence le Ministre du commerce, de l'industrie et de la jeunesse de l’Etat du 
Koweït, accompagné de son Excellence Mme la Ministre du commerce du Nigéria, ont 
visité les stands des différents pays participants le 9 Février 2018.  

Il est à signaler que la cérémonie d'ouverture de la Foire a connu une large couverture 
médiatique par les chaînes de télévision et par la presse écrite et audiovisuelle 
Koweitienne. 

2. Activités en marge : 

En marge de la foire ont été organisés les événements suivants : 

- "Kuwait Micr-Fair 2018", une version locale de l'exposition qui se tient 
annuellement aux Etats-Unis, qui a pour objectif de présenter des innovations des 
domaines de l’artisanat et de la technologie, et offre aux exposants la possibilité de 
présenter leurs produits et projets aux visiteurs ; 

- des réunions d'affaires B2B. 

3. Distribution des trophées et des attestations : 

Lors de la cérémonie de clôture, tenue le 10 Février 2018, SE Khaled Nasser Al-Rawdan, 
Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Jeunesse de l’Etat du Koweït, a remis des 
prix aux organisateurs et à tous les pays participant à la Foire. 

Le représentant du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a saisi 
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cette occasion pour assurer la promotion des activités et services du Centre ainsi que les 
salons qui seront organisés par le Centre à l'avenir. 

4. Evaluation de la Foire : 

La Foire s’est tenue sur une superficie de 7.000 mètres carrés et a enregistré la 
participation d’environ 300 entreprises et 3000 hommes d’affaire des Etats Membres de 
l’OCI, à la recherche d’opportunités d’affaires et de partenariat. 

Les participants ont également exprimé leur satisfaction quant à l'organisation et la mise à 
disposition des différentes commodités par les organisateurs, pour fournir tous les 
services qui répondent aux normes internationales de l'organisation des expositions. 

Il ressort du dépouillement du questionnaire, diffusé par le Centre, que les exposants 
désirent bénéficier des services des institutions l’OCI, et ceux du CIDC, du Groupe de la 
BID et de la Société Internationale Islamique pour le Financement du Commerce (ITFC) en 
particulier, notamment en ce qui concerne la promotion et le financement de leurs 
produits et services. Les participants ont par ailleurs appelé à l’organisation d’autres 
foires sectorielles annuelles ainsi que des Forums pour faciliter le contact direct avec les 
Hommes d’Affaires des Etats Membres de l’OCI. 

Les participants ont fortement apprécié la tenue de Rencontres bilatérales en 
concomitance avec cette Foire qui représente une opportunité pour les Hommes 
d’Affaires de conclure des transactions commerciales et de nouer des relations de 
coopération et de partenariat entre les États Membres de l’OCI. 

5. Réunions du CIDC en marge de la Foire : 

Il convient de noter que la délégation du CIDC a tenu en marge de la Foire, deux réunions 
de coordination le 8 Février 2018 avec : 

- SE M. Abdulrahman Al-Nassar, PDG de « Kuwait International Fair Company», 
pour renforcer la coopération avec le Centre à travers l'organisation conjointe du 
Salon de l’Ameublement et de la décoration des Etats membres de l'OCI, le Salon du 
Tourisme et de l'Artisanat des Etats Membres de l'OCI, ainsi que de la coordination 
de la participation de l’Etat du Koweït à la 4ème édition du Salon de Enseignement 
Supérieur des États Membres de l'OCI, qui sera organisé du 26 au 29 Avril 2018 à 
Casablanca - Royaume du Maroc. 

- Dr. Waleed Abdul Mohsen Al-Waheeb, PDG du Fonds de Solidarité Islamique 
pour le Développement, afin de renforcer la coopération dans les domaines 
d'intérêt commun visant à éradiquer la pauvreté en facilitant l'exportation et le 
commerce des petits artisans et commerçants des Etats membres de l'OCI. À cet 
égard, M. Al-Waheeb a proposé au Directeur Général du CIDC la création d'un 
Fonds Waqf à la Banque Islamique de Développement dont les revenus 
d'investissement serviront à financer les programmes de commerce du Centre. 
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 RAPPORT DU 2EME SALON DE L’AMEUBLEMENT ET  

DECORATION INTERIEURE 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 a organisé 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. 

Le CIDC a été représenté par M. Mamoudou Bocar SALL, Chef du Département des Etudes 

et de la Formation. Ce dernier a présenté les services du CIDC et les prochaines activités 

de promotion commerciale dans les Etats Membres en matière des Foires, Salons et 

Forums d’Affaires aux visiteurs du Stand du CIDC. 

Le Salon a été inauguré par Son Excellence M. Hassan Ibrahim DAHLAN, Secrétaire 

Général de la Chambre du Commerce de Djeddah. 

Ce salon professionnel a constitué 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 a été 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. 

Le Salon s’est étendu sur 3000 m2 avec une participation de 250 exposants provenant de 

plusieurs pays dont l’Arabie Saoudite, du Maroc et la Chine. Plus de 5000 visiteurs ont pris 

part à ce Salon. 
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RAPPORT DE LA 11EME EDITION 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 El 

Harithy Ltd des Foires et Expositions en Mai 2008, les deux parties ont organisé 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, 

et ce, du 20 au 23 Mars 2018 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 3500 m² et enregistré la participation de 300 

entreprises représentant les Etats Membres suivants : Royaume d’Arabie Saoudite, 

République Arabe d’Egypte, Malaisie, République Libanaise, République de Turquie, Etat 

des Emirats Arabes Unis, Royaume du Maroc, République de Tunisie, Royaume Hachémite 

de Jordanie, Etat de Palestine et République d’Iraq. 

Etaient également présents les représentants des communautés musulmanes suivantes : 

Éthiopie, Afrique du Sud, Chine, Etats Unis, Inde, Italie, et Thaïlande. 

1- CEREMONIE D’OUVERTURE 

Le salon qui s’est tenu au Centre des Expositions de Djeddah a été inauguré officiellement 

le 20 Mars 2018 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, et S.E le Consul General de la République de 

Turquie accrédité à Djeddah, ainsi que 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 le Directeur Général de la Commission Saoudienne pour le Tourisme a 

confirmé que ce Salon reflète la place importante qu’occupe la ville de Djeddah dans 

l’organisation des Foires et l’attraction des visiteurs saoudiens, résidents et hommes 
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d'affaires des pays participants à la recherche d'opportunités d'investissement et de 

partenariats commerciaux. Il a également souligné que ce Salon représente une occasion 

pour encourager et imprégner la culture de visite des Foires Internationales et de 

s’enquérir des derniers développements en matière d’industrie Agro-alimentaire. 

Il a ajouté que la Commission Générale pour le Tourisme attache une grande importance à 

ce type d'activités à travers la promotion du tourisme et offre une plate-forme pour 

s’informer des développements récents liés à l'industrie Agro-alimentaire, ce qui contribue 

à la planification future à travers l’identification des besoins des consommateurs à la 

source et la prise des décisions d'achat, tout en soulignant que cette Foire est une plate-

forme commerciale de rencontre entre les fournisseurs locaux et internationaux en vue de 

conclure des accords de partenariats entre eux. 

De son côté, M. Hadi Al-Harith, Directeur Général de la Société Saoudienne Al Harithy Ltd 

des Foires et Expositions, a indiqué que ce Salon représente une opportunité d'interaction 

entre les acheteurs et les fournisseurs, à travers lequel les visiteurs prennent connaissance 

des dernières tendances et innovations liées aux produits alimentaires, boissons, 

équipements de restauration et d’hôtellerie, ainsi que des réunions bilatérales, des 

présentations interactives et des offres culinaires avec la participation des chefs saoudiens 

et internationaux de renom. 

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 a été organisée la compétition des Master Chefs en Action dédiée à l’art 

culinaire « Culinary Masters in Action », à laquelle ont participé des chefs cuisiniers de 

renommée en Arabie Saoudite. La compétition s’est déroulée sous l’arbitrage d’experts en 

la matière. 

Saisissant cette occasion, le représentant du CIDC a entrepris une campagne de 

sensibilisation relative 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, de même qu’il a procédé à la 

promotion de la 6ème Edition du Salon des Produits Halal des Etats membres de l’OCI qui 

sera tenu du 29 Novembre au 2 Décembre 2018 à Istanbul, République de Turquie. 

3- EVALUATION DU SALON  

La superficie nette d’exposition a été estimée à 3500 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.  
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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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RAPPORT DU 5EME 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 6ème édition du Salon des produits Halal des Etats Membres de l’OCI, prévue du 

29 Novembre au 2 Décembre 2018 à Istanbul-République de Turquie. 
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RAPPORT DU 4EME SALON SPECIALISE SUR « LES SERVICES DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR DANS LES ETATS MEMBRES DE L'OCI » 

26 – 29 Avril 2018, Casablanca – Royaume du Maroc 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution adoptée par la 33ème Session 

Ministérielle du Comité Permanent pour la Coopération économique et Commerciale 

des Etats Membres de l’OCI ( COMCEC) , tenue du 20 au 23 Novembre 2017 à Istanbul – 

République de Turquie, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce 

(CIDC) et le Groupe de « L’Etudiant Marocain » ont organisé , sous le Haut Patronage de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc , la 4ème édition du Salon 

Spécialisé sur « les Services de l'Enseignement Supérieur dans les Etats Membres de 

l'OCI » , et ce du 26 au 29 Avril 2018 au Parc des Expositions de l’OFEC à Casablanca , en 

concomitance avec la 27ème édition du Forum International de l’Etudiant . 

L’objectif de ce de Salon spécialisé était de promouvoir les services de l'Enseignement 

Supérieur des États Membres de l'OCI, créer des contacts directs entre les différents 

intervenants (étudiants, Universités, investisseurs, Ministères) 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.  

Plusieurs établissements des pays de l’OCI issus de divers domaines de formation 

(universités, écoles de commerce, instituts, écoles spécialisées.) ont saisi cette occasion 

pour présenter leurs offres de formation et les modalités d’admission. Cet événement a 

également servi de plateforme d’échanges entre étudiants et professionnels grâce à de 

multiples conférences thématiques et panels. 

Ce salon a duré quatre jours et était ouvert aussi bien au public qu’au professionnel de 

9h30 à 19h00. Il a été tenu sur une superficie de 20.000 m² et enregistré la 

participation de 750 exposants représentant les universités islamiques parrainées par 

l’OCI et des universités des Etats Membres suivants : Université Islamique de 

Technologie (IUT) – Bangladesh ; Université Internationale Islamique de Malaisie ; 

Université Islamique d’Ouganda ; République de Turquie, Etat des Emirats Arabes Unis, 

Etat du Koweït, République du Sénégal et le Royaume du Maroc. 

Ont également pris part au salon les pays non Membres de l’OCI suivants : France, 

Portugal, la Chine, Russie, Ukraine, Royaume- Uni, Etats- Unis, Allemagne et la Suisse. 

1. Cérémonie d’ouverture : 

La cérémonie d'ouverture du Salon a eu lieu le lundi 27 Avril 2018 au Parc des 

Expositions de l’OFEC à Casablanca, et a été présidée par S.E Excellence M. Saaid 

AMZAZI Ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Royaume du Maroc et de 
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S.E Mr Mary Teuw NIANE, Ministre de l’Enseignement Supérieur , de la Recherche et de 

l’innovation  de la République du Sénégal en présence du Dr El Hassane HZAINE, 

Directeur Général du CIDC, des Ambassadeurs de certains Etats Membres de l’OCI 

accrédités à Rabat  et des chefs de délégation et Responsables des Stands des pays  

participants à ce salon ; 

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 au Royaume du Maroc  

2. Activités en marge : 

En marge du Salon, plusieurs cycles de conférences ont été organisés en plusieurs 

sessions et ont été dédiés aux échanges d’expériences entre institutions dans les 

domaines de l’éducation, formation et emploi et aux défis et opportunités dans les 

domaines de la formation et de l’emploi, de même qu’il a été l’occasion pour les 

universités participantes de présenter leurs offres et leurs modules et cursus de 

formation.   

A travers ces différentes conférences, les participants ont mis en exergue les problèmes 

que rencontrent le secteur de la formation et ont montré leur intérêt à multiplier 

l’organisation des foires et salon dédiés aux secteurs de la formation et l’emploi et à la 

nécessité d’ouvrer au renforcement de la collaboration en matière de formation dans 

les services de l’enseignement supérieur, par l’échange d’expériences réussies, des 

étudiants et des formateurs entre les pays participants.  
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Préparatifs de la 16ème Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI 

7-13 Avril 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 7 au 13 Avril 2019 au parc des 

Expositions Internationales de Bagdad – République d’Irak. 

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.  

Dans ce contexte, une réunion de coordination a été tenue entre le CIDC et la Compagnie 

Générale Irakienne des Foires et des Services Commerciaux (State Company for Iraqi Fairs 

and Commercial Services) les 23 et 24 Avril 2018 au siège du CIDC à Casablanca, pour 

discuter de la nouvelle date de la tenue de la Foire, qui a été fixée du 7 au 13 Avril 2019 au 

Parc des Expositions Internationales de Bagdad – République d’Irak. Une autre réunion de 

coordination a été tenue entre les organisateurs le 28 Novembre 2018 à Istanbul, en 

marge de la 34ème Session Ministérielle du Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale de l’OCI (COMCEC) , dédiée essentiellement à l’évaluation de 

la participation des Etats Membres de l’OCI à la dite Foires et aux activités qui seront 

organisées en marge. 

Le prix du mètre carré de l’espace d’exposition a été fixé comme suit : 

 Le mètre carré équipé (shell scheme) : 150 US $. 

 Le mètre carré non équipé (indoor bare space) :100 US $. 

 Le mètre carré nu : 60 US $. 
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Pour toute information ou réservation, les départements concernés dans les Etats 

Membres, peuvent contacter : 

Mr Husam ALSHARQI  
Compagnie Générale Irakienne des Foires et des Services Commerciaux 

Mobile : +964 790 291 19 95 
E-mail: husam_alsharqi@yahoo.com ; iraqifairs@gmail.com.com ;  

interior.fairs@yahoo.com ; info@fairs.iq 
Website : www. fairs.iq/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:husam_alsharqi@yahoo.com
mailto:iraqifairs@gmail.com.com
mailto:interior.fairs@yahoo.com
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PREPARATIFS DU 9EME EDITION « MUSLIM WORLD BIZ », 

Kuala Lumpur, Malaisie, Avril 2019 

 

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 l’Oummah Islamique, ainsi qu’une mission d’Hommes 

d’Affaires Saoudiens exportateurs de dattes pour nouer des relations d’affaires avec leurs 

homologues malaisiens importateurs de dattes. 

Suite à la demande du partenaire du Centre dans l’organisation de cet événement « OIC 

International Business Centre» (OICBC), il a été décidé de reporter l’organisation de 

l’évènement  à une date ultérieure. 
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Préparatifs du 6ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, 

 29 Novembre - 2 Décembre 2018, Istanbul - République de Turquie 
 

 

Conformément à la résolution adoptée par la 33ème Session Ministérielle du Comité 

Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l’Organisation de la 

Coopération Islamique (COMCEC), tenue du 20 au 23 Novembre 2017 à Istanbul – 

République de Turquie, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) 

et l’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC) organisent 

sous le Patronage de la Présidence de la République de Turquie et en collaboration avec la 

Société Turque «Discover Events», le 6ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de 

l’OCI, et ce, du 29 Novembre au 2 Décembre 2018 au «Eurasia Performing Arts Centre» à 

Istanbul - République de Turquie, en concomitance avec le «World Halal Summit 2018» 

Ce Salon qui est dédié au commerce halal, aux normes Halal à la production et la 

logistique, est 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.  

A cet égard, les organisateurs ont tenu deux réunions de coordination, la première tenue 

en mois de janvier 2018 à Casablanca, couronnée par la signature du MOU relatif à 

l’organisation du Salon et la deuxième, s’est tenue au mois de Mars 2018 à Marrakech, qui 

a été essentiellement consacrée aux modalités de promotion du Salon auprès des Etats 

Membres de l’OCI. 

Le prix du mètre carré de l’espace d’exposition a été fixé comme suit : 

 Le mètre carré équipé (shell scheme) : 300 Euro. 

 Le mètre carré non équipé (indoor bare space) : 270 Euo 

Les détails relatifs à ce Salon sont disponibles sur le lien suivant : www.halalexpo.com.tr.   

Pour toute information ou réservation, les départements concernés dans les Etats 

Membres peuvent contacter les organisateurs : 

Mme Nicole KESKEK,  

Responsable des Ventes et chargé des Projets Internationaux 

Discover Events 

Portable : +90 554 834 98 53 

Tél : +90 212 485 82 10 - Fax : +90 212 485 55 79 

E-mail : nicole.keskek@discoverevents.com.tr 

Site web: www.halalexpo.com.tr 

http://www.halalexpo.com.tr/
mailto:info@worldhalalsummit.com.tr
http://www.halalexpo.com.tr/
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Préparatifs du 4ème Salon de la Santé des Etats Membres de l’OCI  

"4th OIC HEALTH EXPO" 

7-9 Décembre 2018, Abidjan – République de Côte d’Ivoire. 

 
En  application de la résolution n°44 adoptée par la 33ème Session Ministérielle du 

Comité Permanent de la Coopération Economique et Commerciale entre les Etats 

Membres de l’OCI (COMCEC), tenue du 20 au 23 Novembre 2017 à Istanbul-République de 

Turquie, le Ministère de la Santé et de l’hygiène Publique de la République de Côte d’Ivoire 

et le  Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) organisent, sous le 

Haut patronage du Premier Ministre de la République de côte d’Ivoire, et en collaboration 

avec  la société Ivoirienne «  Building Events »  , la 4ème édition du Salon de  la Santé des 

Etats Membres de l’OCI, et ce du 7 au 9 Décembre 2018 à Sofitel Hôtel Ivoire à  Abidjan ,  

en concomitance avec la 4ème édition du Salon International de la Santé et du Matériel 

médical de la Côte d’Ivoire (MEXCI 2018). 

Ce salon accueillera les acteurs du secteur de la Santé (industries pharmaceutiques, 

prestataires de services, Centrales d’achat des médicaments, professionnels de la nutrition 

et de la diététique, Chirurgie, soins du bien-être, établissements de formation dans les 

domaines de la santé, etc.…) dans les pays de l’OCI. Cet événement est 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. 

Plusieurs réunions de coordination ont été tenues entre les organisateurs respectivement 

à Casablanca et à Abidjan, couronnées par la signature du MOU relatif à l’organisation 

dudit Salon et dédiées au partage des tâches de promotion du Salon auprès des Etats 

Membres de l’OCI. 

Conformément au MOU, le prix du mètre carré des espaces d’exposition a été fixé comme 

suit : 

 Le mètre carré équipé (shell scheme) : 160 Euros ; 

 Le mètre carré non équipé (indoor bare space) :120 Euros. 

Les détails relatifs à ce Salon sont disponibles sur le lien suivant : www.mexci.org 

Pour toute information ou réservation, les départements concernés dans les Etats 

Membres peuvent contacter : 

Mr Blaise NDEDE 
Directeur Général 

Building Events 
Cel : +225 07 59 80 49 /Tél : +225 20 21 20 95/51 00 42 02 

E-mail : ndedeblaise@gmail.com ; info@mexci.org  
Site Web : www.mexci.org  

mailto:ndedeblaise@gmail.com
mailto:info@mexci.org
http://www.mexci.org/
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PREPARATIFS DU SALON DE L’ECONOMIE SOCIALE  

ET SOLIDAIRE DES ETATS MEMRES DE L’OCI 

 1er Trimestre 2019, Abidjan – République de Côte d’Ivoire 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions adoptées par la 45ème Session du 

Conseil des Ministres des Affaires Étrangères de l’OCI et de la 34ème Session du Comité de 

Suivi du Comite Permanent pour la coopération économique et commerciale de l’OCI 

(COMCEC), tenues respectivement à Dhaka – République du Bangladesh et Ankara – 

République de Turquie  en Mai 2018, le Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la 

Promotion des PME de la République de Côte d’ivoire (MCAPPME) et le Centre Islamique 

pour le Développement du Commerce (CIDC) organisent le « Salon de l’économie Sociale 

et Solidaire des Etats Membres de l'OCI », et ce du 28 Septembre au 7 Octobre 2018 à 

l’espace du Parc des Expositions à Abidjan, en concomitance avec le Marché Ivoirien de 

l’Artisanat ( MIVA 2018). 

Ce Salon qui réunira les acteurs de l'économie sociale et solidaire a pour objectifs de 

promouvoir l’auto-emploi, éradiquer la pauvreté et assurer un développement durable 

(aux associations et coopératives, producteurs de produits biologiques, artisanat, 

Promoteurs de l'esprit de créativité et d’innovation, etc. …). Ces acteurs 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. 

Le prix du mètre carré des espaces d’exposition a été fixé comme suit : 

 Le mètre carré équipé (shell scheme) : 85 Euro. 

 Le mètre carré non équipé (indoor bare space) : 60 Euro 

 Le mètre carré nu : 38 Euro 

Les détails relatifs à ce Salon sont disponibles sur le lien suivant : www.miva.ci / 

http://icdtevents.org  

Pour toute information ou réservation, les services concernés dans les États Membres 

peuvent contacter les organisateurs : 

Comité du pilotage du Salon de l’Economie Sociale et Solidaire des Etats Membres de l’OCI. 

Contacter : Mme Monique KAKOU 
Tél : 00 225 07 70 73 54 / 41 57 48 51 

Fax : 00 221 33 822 39 00 
E-mail : miva@ovationsetplus.com 

Site web : www.miva.ci / http://icdtevents.org 

 

http://www.economie.gouv.fr/economie-sociale-et-solidaire-de-quoi-parle-t-on
http://www.miva.ci/
http://icdtevents.org/
mailto:miva@ovationsetplus.com
http://www.miva.ci/
http://icdtevents.org/
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Et suite à la note verbale du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des 

PME de la République de Côte d’Ivoire (MCAPPME) du 27 Août 2018, il a été décidé de 

reporter la tenue du Salon de l’Economie Sociale et Solidaire des Etats Membres de l'OCI 

prévu initialement du 28 Septembre au 7 Octobre 2018 à Abidjan en concomitance avec le 

Marché Ivoirien de l’Artisanat (MIVA 2018) au premier trimestre 2019. 

La décision de reporter ce Salon a été prise d’une part, suite au remaniement ministériel 

intervenu en République de Côte d’Ivoire et d’autre part afin de garantir les meilleures 

conditions de réussite du Salon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12ème Edition du Salon des Industries Agro-Alimentaires des  

Etats Membres de l’OCI,  

26-29 Mars 2019, Djeddah 9 - Royaume d’Arabie Saoudite.  

 



21 
 
 

Dans le cadre 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 12ème édition du Salon des Industries 

agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI,  et ce, du 26 au 29 Mars 2019 au Centre des 

Forums et Expositions de Djeddah (Djeddah Centre For Forum & Events ) – Royaume 

d’Arabie Saoudite, en concomitance avec la 24ème édition de la Foire Saoudienne de 

l’Alimentation, l’hôtellerie et l’hospitalité (24th International Event for Food, Beverages & 

Catering, Hotel Equipment, Supplies and Services) 

Cette manifestation est une plateforme pour les entreprises des Etats Membres pour 

promouvoir leurs produits et services et pour se renseigner sur les innovations 

technologiques les plus récentes en matière du développement de l’industrie agro-

alimentaire, de l’hôtellerie, de l’emballage et du conditionnement.  

Le prix du mètre carré des espaces d’exposition a été fixé comme suit : 

 Le mètre carré équipé (shell scheme) :   445 US $. 

 Le mètre carré non équipé (indoor bare space) : 395 US $. 

Pour toute information ou réservation, les départements concernés dans les Etats 

Membres peuvent contacter : 

MR. ZAHOOR SIDDIQUE 

Vice-Président 

Al Harithy Company for Exhibitions (ACE) 

Boîte Postale : 40740 Djeddah 21511 

Royaume d’Arabie Saoudite 

Tél: +966 12 654 6384 Ext: 130 ;  Fax: +966 12 654 6853 

Email : zahoor@acexpos.com ; ace@acexpos.com ; HISHAM@acexpos.com 

Web Site : www.acexpos.com 

 

 

 

mailto:zahoor@acexpos.com
mailto:ace@acexpos.com
http://www.acexpos.com/
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PREPARATIFS DU SALON ET FORUM SUR LES TRANSPORTS ET LA LOGISTIQUE  

DANS LES ETATS MEMBRES DE L’OCI  

 18- 20 Avril 2019, Casablanca – Royaume du Maroc  

 

Dans le cadre de la coopération entre le CIDC et le Royaume du Maroc ; le Centre et le 

Guichet Unique National des procédures du Commerce Extérieur du Royaume du Maroc  

( PORTNET ) , organisent , sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI, et en 

collaboration avec la société marocaine (LOGISMED) , le Salon et Forum sur les 

Transports et la Logistique dans les Etats Membres de l’Organisation de la Coopération 

Islamique (OCI) , et ce du 18 au 20 Avril 2019 , en concomitance avec la 8ème édition du 

Salon International du Transport et de la logistique (LOGISMED 2019). 

Cet événement, sera une opportunité pour mettre en exergue d’une part les opportunités 

et les défis de l’industrie du transport et de la logistique dans les pays de l’OCI 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. 

Pour entourer cette activité de toutes les conditions du succès, les organisateurs ont tenu 

deux réunions de coordination, essentiellement consacrées à l’examen des articles du 

MOU relatif à l’organisation dudit Salon. Les organisateurs ont décidé de faire la 

promotion de cet événement durant la 34ème Session Ministérielle du COMCEC.  

Pour toute information ou réservation, les services concernés dans les États Membres 

peuvent contacter les organisateurs : 

 

M. Ali BERRADA, 

Directeur Général de LOGISMED 

40, Boulevard de la Résistance 

Casablanca, Royaume du Maroc  

Tél : +212 522 44 81 66 

E-mail : info@logismed.ma 

Site Web : http://www.logismed.ma/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@logismed.ma
http://www.logismed.ma/
http://www.logismed.ma/
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PREPARATIFS DU « SALON DE LA PECHE, DE L’ECONOMIE MARITIME ET DE LA 

CONSTRUCTION NAVALE DES ETATS MEMBRES DE L’OCI » 

 1er -4 Mai 2019, Dhaka – République Populaire du Bangladesh  

 

Dans le cadre de la coopération entre l'Université Islamique de Technologie (IUT) et le 

Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) dans les domaines 

d'intérêts communs, les deux parties projettent d’organiser le Salon de la Pêche, de 

l’Economie Maritime et de la Construction Navale, du 1er au 4 Mai 2019 à Dhaka – 

République Populaire du Bangladesh.  

Pour se faire, une délégation de l'IUT conduite par SE Dr. Omar JAH, vice-chancelier par 

intérim de l’IUT, s'est rendue au siège du CIDC et a tenu une réunion de coordination le 30 

avril 2018. Cette réunion a été principalement consacrée à l’examen de la possibilité 

d’explorer les moyens susceptibles d’améliorer les relations en organisant des activités 

communes au cours des prochaines années, notamment l’organisation conjointe du salon 

de la pêche, de l’économie maritime et de la construction navale des Etats Membres de 

l’OCI en 2019. 

L’objectif de cette manifestation est de promouvoir les produits de la mer dans les Etats 

Membres de l’OCI en général et ceux de la République Populaire du Bangladesh en 

particulier. Ce salon vise également d’être un rendez-vous pour l'ensemble des 

professionnels, de la conception navale à la transformation finale des produits de la mer 

en passant par la capture, la sécurité, la logistique, le marketing. Il se veut un cadre de 

promotion, d’échanges et de partenariats dans les domaines de la Pêche, de l’Aquaculture, 

des Transports maritimes et des Activités portuaires ainsi que la construction navale, afin 

d'accroître les échanges commerciaux et les investissements et d'explorer les dernières 

technologies pour assurer un développement durable de différents secteurs couverts par 

le Salon. 

Le format de l’événement sera le suivant : 

 un espace d'exposition ; 

 un forum scientifique ; 

 Et un espace pour les rencontres B2B et les visites de sites portuaires et de 

construction navale. 
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RAPPORT DE L'ATELIER POUR LA PREPARATION DE LA PARTICIPATION 

DE L'OCI À WORLD EXPO DUBAÏ 2020 

Casablanca, 15-17 Octobre 2018 

 

CONTEXTE: 

Le Directeur Général du Centre Islamique pour le Développement du Commerce a été 

nommé par le Secrétariat Général de l'OCI (Note verbale n° OIC/ECO-04/B-03/003446 du 

18 juillet 2018) en tant que point focal de l'OCI chargé de la coordination de la 

participation de l'OCI à l'EXPO 2020 prévue à Dubaï du 20 Octobre 2020 au 10 Avril 2021. 

Dans ce sens, le DG du CIDC s’est déplacé à Dubaï en compagnie de M. Tarig AL BAKHEET 

afin de participer à la cérémonie de signature du contrat de participation de l'OCI à l'Expo 

Dubaï 2020 le 12 septembre 2018. 

Une réunion de coordination a été organisée préalablement à la cérémonie de signature et 

au cours de laquelle l'équipe de l'Expo a expliqué le projet et a demandé à l'OCI de 

soumettre le thème de la participation de l’OCI dans les meilleurs délais ainsi que la lettre 

de nomination du Commissaire Général de la section OCI. 

Dans ce contexte, le Directeur Général du CIDC a envoyé une lettre d'invitation à toutes les 

institutions de l'OCI afin de participer à l'atelier interactif organisé avec Dubaï Expo 

Bureau et à une réunion de coordination de l'OCI qui se sont tenus du 15 au 17 octobre 

afin d'examiner la participation de l'OCI à l’EXPO 2020. 

Les institutions suivantes de l'OCI ont assisté à ces réunions : 

 Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) 

 Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) ; 

 Agence Bayt Mal Al Qods Alsharif ; 

 Groupe de la Banque Islamique de Développement (Bureau de Rabat) ; 

 Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (ITFC- Rabat) ; 

 Université Islamique de Technologie (IUT) ; 

 Centre de Recherche sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques (IRCICA) ; 

 Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour 

les Pays Islamiques (SESRIC) 

 Forum de la Jeunesse de la Conférence Islamique pour le Dialogue et la Coopération 

(ICYF-DC). 

L'ordre du jour, la liste des participants et les principales étapes du projet sont annexés au 
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présent rapport. 

I/ Réunion de coordination de l'OCI : 

Une réunion de coordination s'est tenue le 15 octobre 2018 au siège du CIDC et a été 

consacrée à la préparation de la participation de l'OCI à Expo Dubaï 2020. 

Après la présentation du Directeur Général du CIDC de l’Expo Dubaï 2020 et la séance de 

questions-réponses, les participants ont recommandé ce qui suit : 

 Mettre en place un groupe de travail Ad Hoc pour préparer et mettre en œuvre ce 

projet 

 Communiquer au CIDC les points focaux de chaque institution de l'OCI dans un délai 

d'une semaine. Ces points focaux constitueront le groupe de travail de l'OCI chargé 

de préparer la participation de l'OCI à Dubaï Expo 2020. 

 Chaque institution devrait financer sa participation par ses propres moyens 

financiers ou par le biais de sponsors. 

 Etudier la possibilité d’obtenir un financement spécial dédié à la participation de 

l'OCI à Expo Dubaï 2020. 

 Les institutions de l'OCI devraient afficher leurs publications et leurs activités 

conformément au thème et aux sous-thèmes de l'Expo « Connecter les esprits, 

construire le futur » : Opportunités, Mobilité et Durabilité. 

 Les institutions de l'OCI sont invitées à planifier une partie de leurs activités à Dubaï 

en marge de l'Expo Dubaï 2020, notamment la célébration du 50e anniversaire de 

l'OCI. 

II/ Atelier pour la préparation de la participation de l'OCI à World Expo Dubaï 2020, 

Casablanca, 16-17 octobre 2018. 

Dans le cadre de la participation de l'OCI à Dubai Expo et dans le but d'échanger des 

informations et de partager des idées entre les différentes institutions de l'OCI, le «Bureau 

Expo Dubaï 2020» a organisé un atelier interactif au profit des institutions de l'OCI les 16 

et 17 octobre 2018 à Casablanca - Royaume du Maroc. 

Le Bureau Expo Dubaï, était représenté par : 

♦ Mme Manal Omar, Cadre Supérieur - Participants internationaux, 

♦ M. Ayomiku Williams, Conteur - Participants internationaux 

♦ Mme Katrina Joaquin, Designer - Contenu du pavillon - Participants internationaux 

Mme Manal Omar a débuté l'atelier en faisant une présentation sur l'Expo Dubaï 2020 et 

ses objectifs et a informé la participation que celle-ci sera organisée sous le thème : 

«Connecter les esprits, construire le futur». 
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Elle a également ajouté qu'à travers ce thème, Expo Dubaï 2020 offrira une plate-forme 

favorisant la créativité, l'innovation et la collaboration internationale. Cette stratégie 

s’appuie sur 3 sous-éléments imbriqués qui répondent aux problématiques les plus 

pressantes, à savoir : Opportunité, Mobilité et Durabilité. 

 Opportunité : Au cœur du développement, elle veille à ce que de nouvelles 

perspectives s'ouvrent aux individus et aux communautés pour les aider à 

répondre à leurs besoins actuels et à leurs aspirations futures. 

 Mobilité :  Permet de relier les Hommes, de rassembler les idées et de 

faciliter l'accès aux marchés, à la connaissance et à l'innovation. 

 Durabilité :  Oriente la manière d’accroitre les opportunités en utilisant 

moins de ressources, tout en préservant notre environnement pour les 

générations futures. 

Déclaration de thème : 

Après une séance de réflexion et de discussions fructueuses, les participants ont convenu 

que le projet de déclaration de thème de l'OCI serait " L'Islam comme Mode de Vie ". Ce 

thème sera divisé en deux sous-points : partage des valeurs et dialogue interculturel. 

À cet égard, toutes les institutions de l'OCI concernées sont priées d'envoyer leur matériel 

de communication (photos, vidéos, audio, etc.) directement à M. Ayomiku Williams, avant 

la fin du mois de Novembre 2018, afin de permettre à l'équipe technique de concevoir la 

trame-visuelle ayant trait au développement du thème d’ici Janvier 2019. 

Coordonnés de M. Ayomiku Williams, Conteur et participants International, Bureau Expo 

Dubaï : 

P.O. BOX 2020, Dubaï - Etat des Emirats Arabes Unis 

Tél : +971 (0) 4 555 2020 

Fax : +971 (0) 4 555 2121 

Direct : +971 (0) 4 821 1339 

E-mail : Ayomiku.Williams@expo2020.ae  

Site web : expo2020dubai.com   

Événements en marge : 

Les institutions de l'OCI sont priées de bien vouloir envoyer au CIDC leurs propositions 

d'activités, de projets et d’initiatives à organiser en marge de l'Expo Dubaï 2020. 

Le CIDC consolidera les activités susmentionnées dans une matrice des activités planifiées 

et les transmettra à Dubaï Expo Bureau. 

Concept et contenu du pavillon de l'OCI : 

Ces questions seront abordées lors des prochaines réunions de coordination, après la 

réception de la première version de la trame-visuelle de Dubaï Expo Bureau (janvier 

2019).  

mailto:Ayomiku.Williams@expo2020.ae
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PREPARATIFS POUR L’ORGANISATION D’ACTIVITES CONJOINTES  

AVEC L’ETAT DU KOWEÏT  

 
Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le CIDC et le Ministère du 

Commerce et de l’Industrie de l’Etat du Koweït dans les domaines d’intérêts   communs, 

les deux parties ont tenu une réunion de coordination le 25 Avril 2018 au siège du CIDC, 

qui a été couronnée par l’élaboration d’un programme de travail renfermant des activités 

à organiser conjointement, notamment l’organisation des Salons suivants en collaboration 

avec la Société Koweitienne (Kuwait International Fair « KIF ») : 

 Edition Exceptionnelle de la Foire du Tourisme et de l’Artisanat des Etats 

Membres de l’OCI, 5-8 Mars 2019, Koweït ville- Etat du Koweït ; 

L’objectif de ce Salon est 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. 

 3ème édition du Salon de la construction et du Décor des Etats Membres de 

l’OCI, 8-12 Octobre 2019, Koweït ville- Etat du Koweït   

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. 

A cet égard, le CIDC et KIF ont tenu une réunion de coordination les 12 et 13 Septembre 

2018 à Marrakech et ont paraphé les  2 MoU relatifs à l’organisation des deux Salons. La 

signature officielle des 2 MOU est prévue le 28 Novembre 2018 à Istanbul, en marge de la 

34ème Session Ministérielle du Comité Permanent pour la Coopération Economique et 

Commerciale de l’OCI (COMCEC).  
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FORUMS ET MISSIONS D’AFFAIRES 
 

 

1. 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 

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. 

-En marge du Forum, la Représentante du CIDC a tenu une réunion de travail avec Mme 

Nina Alida Abouna – Directrice Générale de l’Agence Nationale de Promotion des 

Investissements du Gabon. 

Cette rencontre a été l’occasion pour Mme Abouna de renouveler son intention 

d’organiser très prochainement en collaboration avec le Centre  plusieurs activités au 

profit des opérateurs gabonais, parmi lesquelles un Séminaires sur les stratégies 

d’exportation du bois, un Séminaire en marge de la Réunion du réseau des agences 

francophones de promotion des investissements ainsi qu’une Journée porte ouverte sur 

les opportunités d’investissement au Gabon. 
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2. Rencontre acheteurs/vendeurs sur les médicaments et le matériel médical, 2-3 

Novembre 2017, Abidjan – République de Côte d’Ivoire 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce a participé à la Rencontre 

Acheteurs-Vendeurs de Produits Pharmaceutiques et Paramédicaux organisé par le CIDC et 

le l’ITFC en collaboration avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et du 

Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME et ce à Abidjan, 

République de Côte d’Ivoire du 2 au 3 novembre 2017.  

Cette Rencontre a été organisée dans le cadre de la mise en exécution du Programme Arab-

Africa Trade Bridge (AATB) de l’ITFC et du Programme du Sous-Comité sur le Commerce et 

de l’Investissement (TISC) de l’ACMOI mais également dans le cadre de coopération 

bilatérale entre le CIDC et l’ITFC. 

Cette Rencontre a connu la participation 50 Sociétés et 10 Agences Nationales 

d’Approvisionnements de Médicaments provenant de 17 pays dont 16 pays de l’OCI à 

savoir : le Bénin, Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, la Guinée, le Sénégal, le 

Maroc, le Gabon, le Togo, l’Egypte, l’Arabie Saoudite, la Palestine, la Jordanie, la Tunisie, le 

Burundi et la Côte d’Ivoire. Deux institutions ont aussi pris part à cet évènement : le CIDC et 

l’ITFC. La rencontre a généré un chiffre d’affaire de 80 Millions de Dollars US et a permis 

d’organiser 344 B2B et 97 offres de service. 

3. Rencontre entre exportateurs tunisiens et importateurs marocains de dattes, 19 

Décembre 2017, Casablanca – Royaume du Maroc  

Dans le cadre de ses activités visant à faciliter le contact entre les opérateurs économiques 

des Etats Membres de l’OCI dans divers secteurs, le CIDC a abrité et organisé avec la 

représentation commerciale Tunisienne au Maroc, une rencontre entre les exportateurs de 

dattes tunisiennes membres de l’association «GIFruits Tunisie» et les importateurs 

marocains de dattes, et ce le 19 Décembre 2017 au Business Centre du CIDC à Casablanca. 

Cette rencontre, était l’occasion pour passer en revue les obstacles qui entravent 

l’exportation de dattes tunisiennes au Maroc, ainsi que les attentes des importateurs 

marocains en termes de respect de qualité, du respect des normes sanitaires et 

phytosanitaires. 

4. Rencontre entre exportateurs égyptiens et importateurs marocains de dattes, 17 – 

18 Avril 2018, Casablanca – Royaume du Maroc  

Dans le cadre de ses activités visant à faciliter le contact entre les opérateurs économiques 

des Etats Membres de l’OCI dans divers secteurs le CIDC a abrité et organisé avec la 

Représentation Commerciale Egyptienne au Maroc une Rencontre entre exportateurs 

égyptiens et importateurs marocains de dattes, et ce au Business Centre du CIDC à 

Casablanca les 17 et 18 Avril 2018. 

Cette rencontre, était l’occasion pour passer en revue les obstacles qui entravent 

l’exportation de dattes égyptiennes au Maroc, ainsi que les attentes des importateurs 

marocains en termes de respect de qualité, du respect des normes sanitaires et 

phytosanitaires. 


