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RAPPORT DU 
1er Salon Islamique des  Produits Halal des Etats Membres de l’OCI  

Centre des Expositions de Sharjah  
 

Sharjah – Etat  des Emirats Arabes Unis, 10-12 Décembre 2012 
 
 

Dans le cadre des activités visant à réaliser les objectifs du programme de travail 
décennal de l’OCI adopté par la 3ème Session Extraordinaire au Sommet de l’OCI tenue en 
décembre 2005 à Makkah al Moukarmah ( Arabie Saoudite) notamment l’objectif d’élever 
le niveau du commerce inter-Islamique à 20% du commerce extérieur des Etats Membres 
de l’OCI à l’horizon de 2015, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce a 
organisé sous le haut patronage de S.E. Sheikh Sultan Bin Mohammed Al-Qasimi Membre 
du Conseil Supérieur des E.A.U et Gouverneur de Sharjah et en collaboration avec le 
Centre Expo – Sharjah, le 1er Salon Islamique des Produits Halal  des Etats Membres de 
l’OCI, et ce du 10 au 12 décembre 2012 au Centre Expo-Sharjah aux Emirats Arabes Unis . 

Cette manifestation a représenté une opportunité pour le renforcement de la 
coopération et l’instauration de relations de partenariat entre les Etats Membres de l’OCI 
dans le secteur des produits alimentaires halals. Les opérateurs économiques ont 
également profité de cette occasion pour promouvoir leurs produits et services et 
encourager l’investissement dans ce secteur. 

Le CIDC a été représenté à cette importante manifestation par : 
- Docteur El Hassane HZAINE, Directeur Général ; 
- Mr. Alami Aziz, chef du Département «Promotion Commerciale et 

Communication» ; 
- Mr. Mamoudou Bocar Sall, chef du Département des Etudes et de la Formation. 

Le Salon qui a duré trois jours, a été ouvert au public et aux professionnels de 10.00h 
à  17.00 h.  

90 sociétés et hommes d’affaires originaires des Etats Membres suivants ont participé 
à cette manifestation : 

- Emirats Arabes Unis, 
- République Islamique du Pakistan, 
- République du Liban, 
- République d'Azerbaïdjan, 
- Royaume Hachémite de Jordanie, 
- République Islamique d'Iran, 
- République Arabe d'Egypte, 
- République de Turquie, 
- République Tunisienne, 
- République Algérienne Démocratique et Populaire, 
- Royaume d'Arabie Saoudite, 
- Sultanat d'Oman, 
- République du Kirghiz, 
- Malaisie. 

 



3 
 

D’autres pays non Membres de l’OCI ont également participé à cette manifestation, à 
savoir : Bosnie Herzégovine, Chine, USA, Australie, Autriche, Italie, Canada, Thaïlande, 
Japon , Allemagne, Inde, Belgique,  Afrique du Sud, Pays Bas, Ukraine, Taiwan, Grande 
Bretagne, Russie, Danemark , Népal.  

Des institutions opérant dans le domaine des normes des produits Halals ont 
participé à ce salon, telles que : Institut de Normalisation Et de Métrologie Pour Les Pays 
Islamiques (SMIIC), le Conseil Islamique des Aliments et de la Nutrition aux Etats Unis 
d’Amérique, l’Institut Européen de Certification Halal, Allemagne Halal, Italie Halal, 
l’Institut National des Produits Halal en Afrique du Sud, le Conseil Pakistanais  pour le 
Développement des Produits Halals. 

  
1- CEREMONIE D’OUVERTURE 

Le salon a été officiellement inauguré le 10 décembre 2012 au Centre Expo-Sharjah à 
11.00 h du matin, par S.E Sheikh Saquer bin Mohammed bin Khaled Al-Qasimi, Président 
des Affaires Islamiques et du Waqf de Sharjah ( Emirats Arabes Unis), en présence de S.E. 
Professeur Docteur Ekmeleddin IHSANOGLU, Secrétaire Général de l'OCI , S.E 
Makhdoum Amin Fahim , Ministre du Commerce du Pakistan, Sheikh Mustapha Sritch , 
Mufti de la Bosnie Herzégovine, S.E Haji Malek Abd El Kacem, Ministre de la Région de 
Peneng et Président du Centre International Peneng Halal, Docteur El Hassane HZAINE, 
Directeur Général du CIDC, Mr. Ahmed Mohammed Midfaa, Président du Conseil 
d’Administration  de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sharjah, Mr. Said 
Mohammed Midfaa, Directeur Général d’Expo-Sharjah, les Membres du Conseil 
d’Administration de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sharjah, Mr Assad Sajed, 
Directeur Exécutif du Conseil pour le Développement des Produits Halal au Pakistan, Mr. 
Mohammed Salah Bedri, Chargé d’Affaires de l’Institut Emirati de Normalisation Et De 
Métrologie, ainsi qu’un certain nombre d’Ambassadeurs des Etats Membres de l’OCI et les 
responsables des pavillons nationaux des pays participants. 

Après la Coupe solennelle du ruban d'inauguration du salon, les délégations 
officielles ont fait le tour des pavillons des pays participants et ont pris connaissances du 
progrès enregistrés par l’industrie des produits halal dans les Etats Membres de l’OCI. 

Cette manifestation a connu une couverture médiatique très large aux Emirats 
Arabes Unis et dans toute la région du Golfe. 

 
2- ACTIVITES EN MARGE DU SALON : 

Le Centre Expo-Sharjah et le Conseil Pakistanais pour le Développement des 
Produits Halals ont organisé, en marge du salon et en collaboration avec le Centre 
Islamique pour le Développement du Commerce, une conférence sur les produits halals 
dans les pays du Moyen Orient, sous le signe « des normes   globales de qualité, de santé 
et de sécurité », et ce du 11 au 12 décembre 2012.  

Ont participé à cette manifestation environ 200 personnes parmi lesquelles, on 
compte des experts, des savants et des Membres actifs venues de 37 Etats. C’était une 
opportunité intéressante pour échanger les informations et les expériences et discuter des 
défis auxquels l’industrie des produits halals se trouve confrontée. La conférence était 
également une occasion de prospection des opportunités d’affaires et d’échange de vues 
sur les procédures de certification, de Normalisation et de Métrologie dans ce secteur. 
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3- EVALUATION DU SALON: 

L’espace d’exposition du salon est estimé à 2500 mètres carrés. Par ailleurs, 500    
hommes d’affaires en quête d’opportunité d’affaires et de partenariat, venus de plusieurs 
Etats Membres, ont visité le parc d’exposition. Les participants ont exprimé leurs 
satisfactions quant à la bonne organisation et les services mis à leur disposition qui sont 
conformes aux normes internationales. 

D’autre part, la qualité des produits exposés reflète le progrès considérable 
enregistrée par l’industrie des produits halals dans les Etats Membres, grâce à la rigueur  
des normes fixés par les instituts de certification et de métrologie dans ce domaine. 

Une première lecture du questionnaire qui a été distribué par le CIDC à l’occasion du 
salon laisse apparaitre un nombre important de transactions commerciales qui ont été 
réalisées, et un désir réel des exposants de bénéficier des services du Centre pour la 
promotion de leurs produits, à travers la Foire Virtuelle développée par le CIDC  sur son 
site internet. Les participants ont en outre recommandé que la prochaine session du Salon 
soit précédée par une intense campagne médiatique aux Emirats Arabes Unies, plusieurs 
mois avant l’ouverture du salon, afin d’attirer un nombre important de visiteurs. 

La conférence organisée en marge du salon a rencontré un net succès. C’était une 
opportunité intéressante pour échanger les informations et les expériences et discuter des 
défis auxquels l’industrie des produits halals se trouve confrontée. La conférence était 
également une occasion de prospection des opportunités d’affaires et d’échange de vues 
sur les possibilités d’unifier les procédures de certification, de Normalisation et de 
Métrologie, dans ce secteur dans les Etats Membres de l’OCI.   

Saisissant cette occasion, les représentants du CIDC ont déployé un effort 
considérable en vue de promouvoir les activités et les services offerts par le Centre, parmi 
lesquels, les foires occupent une place de choix. 

 
- La sixième édition du Salon des produits agro-industriels dans les Etats Membres de 

l’OCI, prévue à Muscat (Sultanat d’Oman) du 13 au 16 mai 2013  
-  1er Salon de l’Ameublement, Décoration et des Appareils Electroménagers et 

Electriques des Etats Membres de l’OCI, 12-16 Mai 2013, Al Madina Al-Mounawara – 
Royaume d’Arabie Saoudite. 

 
4- RENCONTRES ORGANISEES PAR LE CIDC A L’OCCASION DU SALON: 

Il est à noter que Mr. El Hassane HZAINE, Directeur Général du Centre a organisé 
plusieurs réunions de travail en marge du Salon, avec notamment  Mr. Saief Midfaa, 
Directeur Général du Centre Expo-Sharjah, Mr. Asad Sajed, Directeur Exécutif du Conseil 
Pakistanais  pour le Développement des Produits Halals. Les discussions ont porté sur 
l’organisation conjointe de la 2ème édition de cette manifestation en 2013. 

 
Le Directeur Général du CIDC a saisi cette opportunité pour participer activement 

aux travaux du Forum sur les investissements en Afrique, tenu le 10 décembre 2012 à 
Dubai. Il a présenté une communication sur «les investissements dans les Etats d’Afrique 
de l’Est et les garanties des investissements prévues par les accords bilatéraux 
d’investissement». 
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RAPPORT  DU 
 1ER SALON COMMERCIAL DE L’ARTISANAT DES  

ETATS MEMBRES DE L’OCI 
11-16 Avril 2013 - Casablanca, Royaume du Maroc 

 
En application  de la résolution adoptée par la 28ème Session Ministérielle du Comité 

Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l’OCI (COMCEC), tenue 
du 8 au 11 Octobre 2012 à Istanbul – République de Turquie, qui a accueilli favorablement 
l’offre du Royaume du Maroc pour abriter la 1ère édition du Salon Commercial de 
l’Artisanat des Etats Membres de l’OCI en 2013, le Ministère de l’Artisanat du Royaume 
du Maroc a organisé  avec le  Centre Islamique pour le Développement du Commerce 
(CIDC) et en collaboration avec  l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) , 
le 1er Salon Commercial de l’Artisanat des Etats Membres de l’OCI, et ce du 11 au 16 Avril 
2013 à l’espace des expositions de l’Office des Foires et Expositions de Casablanca – 
Royaume du Maroc. 

Ce salon a duré 6 jours et a été ouvert au grand public de 9h00 à 18h00. 
 
Cette première édition du 1er Salon Commercial de l’Artisanat des Etats Membres de 

l’OCI a enregistrée la participation de 17 Etats Membres de l’OCI suivants : 
 République Algérienne Démocratique et Populaire ; 
 Royaume d’Arabie Saoudite ; 
 République du Bénin ; 
 République populaire du Bangladesh ; 
 Burkina Faso ;  
 République du Cameroun ; 
 République de Guinée ; 
 République d’Indonésie ; 
 Malaisie ; 
 République du Mali ; 
 Royaume du Maroc; 
 République Islamique de Mauritanie ; 
 République du Niger ; 
 Etat de Palestine; 
 République du Sénégal ; 
 Communauté Syrienne au Maroc ; 
 République Tunisienne. 
 
Ce salon a également enregistré la participation du Centre de Recherches sur 

l’Histoire, l’Art et la Culture Islamique (IRCICA), de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif ,  
de l’Organisation Arabe  du Développement Industriel et des Mines (OADIM) et de 
l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). 

Le CIDC a contribué au financement de cette manifestation en sponsorisant  la 
participation des PMA Membres de l’OCI et de certains Etats Membres de l’OCI, 
notamment : Bénin, Bangladesh, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Niger, Palestine, Sénégal, Syrie, Tunisie, Malaisie et Indonésie, ainsi que la participation 
du Centre de Recherches sur l’Histoire, l’Art et la Culture Islamique (IRCICA), de 
l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif et de l’Organisation Arabe du Développement 
Industriel et des Mines (OADIM). 



6 
 

1. Inauguration du Salon: 
 

La cérémonie d'ouverture du salon  a eu lieu le 12 Avril 2013  à 16 h00 à l’espace des 
expositions de l’Office des Foires et Expositions de Casablanca  et a été présidée par M. 
Abdallah BAHA, Ministre d’Etat en compagnie de M. Charki DRAISS - Ministre délégué 
auprès du Ministère de l’Intérieur, de Mr. Abdessamad Qaiouh – Ministère de l’Artisanat,  
de Mr Mohamed Boussaid – Wali du Grand Casablanca , du Dr  El Hassane HZAINE - 
Directeur Général du CIDC,  Mr Aziz ALAMI GORAFTEI -  Directeur Général de l’OFEC , 
Mr Adil ELMALIKI – Directeur Général de l’OMPIC , de leurs Excellences certains 
Ambassadeurs des pays de l’OCI accrédités au Royaume du Maroc  et des chefs de 
délégation des Etats participants à ce salon. 

 
Lors de leur  tournée dans les différents stands du Salon, les personnalités se sont 

arrêtées dans  les  différents stands des pays participants, pour écouter les explications des 
représentants des pays participants et de passer en revue le niveau de développement de 
l’Artisanat dans les pays participants audit Salon. 
 
 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 du Maroc.  

 
2. Activités en marge : 
 
En marge du Salon, un Séminaire a été organisé par le CIDC en collaboration avec le 

Ministère de l’Artisanat et  l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC)  le 12 
avril 2013 sur le thème : le commerce des produits de l’artisanat dans les Etats Membres de 
l’OCI. Après le mot de bienvenue du Dr. El Hassane HZAINE, Directeur Général du CIDC 
dans lequel, il a relaté l’importance du secteur de l’artisanat dans les économies des Etats 
Membres de  l’OCI, les représentants de l’IRCICA, de l’ISESCO, de l’OMPIC ont pris 
respectivement la parole pour présenter leurs activités dédiées au développement de 
l’Artisanat. 

 
Les pays ayant participé à ce séminaire sont : l’Algérie, le Burkina Faso, le Mali, le 

Cameroun, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Tunisie ont saisi cette 
occasion pour présenter leurs expériences nationales en matière de promotion de 
l’Artisanat.  

 
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 et des séminaires de 
formation de l’artisanat et son couplage avec le tourisme pour pouvoir écouler la 
production. Ils ont souhaité la mise en place d’une stratégie et d’un plan d’action pour le 
développement du secteur de l’artisanat au niveau de l’OCI et le renforcement de la  
collaboration en matière de formation dans les métiers de l’artisanat, l’échange 
d’expériences entre les Etats Membres et l’enregistrement des marques des produits de 
l’artisanat à l’échelle nationale et régionale.  
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Les participants ont émis les recommandations suivantes : 
- Encourager la coopération entre les institutions de l’OCI notamment entre le 

CIDC, l’IRCICA et l’ISESCO qui sont appelées à mettre en œuvre un 
programme dans ce secteur ; 

- Explorer les marchés extérieurs pour la commercialisation des produits de 
l’artisanat dans les Etats Membres de l’OCI ; 

- Encourager l’importation de la matière première nécessaire à la fabrication 
des produits de l’Artisanat et chercher des moyens de financement ; 

- Encourager la création des villages artisanaux dans les Etats Membres ;  
- Organiser la foire commerciale de l’artisanat de manière régulière dans les 

Etats et examiner la possibilité de la coupler avec celle  Tourisme des Etats 
Membres en vue de garantir le succès de deux manifestations ; 

- Inviter les Etats Membres à consacrer un budget au secteur de l’artisanat 
dans leur programme de développement en vue de s’assurer de l’appui des 
gouvernements notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en 
matières premières, la formation et la commercialisation des produits de 
l’artisanat à l’intérieur comme à l’extérieur des pays de l’OCI ; 

- Encourager la coopération technique entre les Institutions opérant dans le 
secteur de l’Artisanat en particulier l’enregistrement, la métrologie et la 
propriété intellectuelle et la réduction des coûts ;  

- Echanger les opportunités de formation et de coopération entre les Etats 
Membres ; 

- Encourager l’investissement et la microfinance  au profit des artisans ; 
- Organiser des séminaires de promotion, de formation, de commercialisation 

et de financement des produits de l’artisanat. 
 

3. Evaluation du Salon : 
 

La superficie nette de l’espace d’exposition était de 2400 mètres carrés. Le  Salon a 
enregistré la participation d’environ 80 entreprises à la recherche d’opportunités d’affaires 
et de partenariat. 

 
Un sondage d’opinion auprès des participants permet, d’ores et déjà, de dégager un 

sentiment général de satisfaction, quant à l’organisation de cette première édition du  
Salon  commercial de l’Artisanat des Etats Membres de l’OCI et à la mise à disposition de 
toutes les commodités par les organisateurs.  

 

D’autre part, la majorité des produits exposés témoigne du niveau de développement 
du secteur de l’Artisanat dans les Etats Membres de l’OCI dans divers secteurs liés à 
l’Artisanat : bois, gypse, cuivre, carrelage, art et décor,…  

 
Les participants ont fortement apprécié la tenue en marge de ce salon  du séminaire 

sur le commerce des produits de l’artisanat dans les Etats Membres de l’OCI, qui a été une 
occasion propice pour les pays participants d’échanger leurs expériences nationales en 
matière de promotion du commerce, d’examiner les voies et moyens pour renforcer la 
coopération dans ce secteur entre les Etats Membres de l’OCI et de nouer des relations 
d’affaires et de partenariat . 
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Il est à signaler que le taux de participation des Etats Membres de l’OCI  à ce salon  

reste significatif  comme une première édition et ce, malgré la crise financière mondiale 
qui a contraint certains pays de l’OCI à limiter leurs budgets de participation aux foires et 
salons organisés à l’étranger. 
 

En marge du Salon, le Directeur Général du CIDC a tenu des réunions de travail avec 
les chefs de délégation des pays suivants : le Royaume d’Arabie Saoudite, la République 
du Niger, la République Islamique de Mauritanie et le Directeur Exécutif de la Société 
Saoudienne  El Harithy Company qui ont porté sur la coopération future entre les deux 
parties. 
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RAPPORT DE LA SIXIEME EDITION DU SALON DES INDUSTRIES 

AGROALIMENTAIRES DES ETATS MEMBRES DE L’OCI 

MUSCAT- SULTANAT D’OMAN 13-16 MAI 2013 

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) et le Sultanat d’Oman pour la réalisation des 
objectifs du Programme de Travail Décennal de l’Organisation de la Coopération 
Islamique (OCI), adopté par la Troisième Session Extraordinaire de la Conférence 
Islamique au Sommet, tenue à Makkah Al Moukaramah en 2005, notamment de porter la 
part du commerce intra-OCI à 20% du commerce global des Etats Membres à l’horizon 
2015, le CIDC et la Société "Al Sha’am  pour l’Organisation des Foires et Festivals de 
Muscat" ont organisé sous l’égide du Ministère du Commerce et de l’Industrie du Sultanat 
d’Oman, la sixième édition du Salon des Industries agroalimentaires des Etats Membres 
de l’OCI, en concomitance avec la troisième édition du Salon des Produits alimentaires de 
Muscat, et ce du 13 au 16 mai 2013 au Centre International des Expositions  d’Oman – 
Muscat, Sultanat d’Oman. 

 
Le Salon a été une opportunité pour les opérateurs économiques du secteur des 

Industries agroalimentaires de promouvoir  leurs produits et services, de réaliser des 
transactions commerciales, d’établir des relations de partenariat et d’encourager 
l’investissement. 

 
Le CIDC a été représenté à cette importante manifestation par : 
 
- Dr El Hassane HZAINE, Directeur Général du Centre, 
- Mr Abdelaziz ALAMI, Chef de Département Marketing, 
- Mr Mamoudou Bocar SALL, chef de Département des Etudes et de la  Formation. 

 
Le Salon, qui a duré quatre jours, a été ouvert aux professionnels du secteur comme 

au public de 10.00h du matin à 13.00h et de 17.00h à 20.00h. 
 
Ont participé à cette manifestation, les Etats Membres suivants : 
- République Islamique du Pakistan 
- République Islamique d'Iran 
- République Arabe d'Egypte 
- République de Turquie 
- République du Sénégal 
- République du Cameroun 
- Royaume d'Arabie Saoudite  
- Royaume Hachémite de Jordanie 
- République du Soudan 
- République du Kazakhstan 
- Libye 
- République de Gambie 
- République du Niger 
- Sultanat d'Oman 
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Ont également participé à cette manifestation des exposants de la  République Arabe 
Syrienne ainsi que des représentants des minorités musulmanes des Etats non Membres 
de l’OCI, originaires de la province Autonome de Ningxia Hui de la République Populaire 
de Chine. 

 
Etaient également présents, les représentants des organisations internationales et des 

institutions suivantes : 
- Le Secrétariat Général de l’OCI, 
- L’Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques (SMIIC), 
- Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), 
- Le Conseil de Développement des Produits Halal du Pakistan (HDC). 

 
En vue d’encourager la participation des Etats Membres les Moins Avancés dans les 

foires commerciales, le CIDC a pris en charge les frais de participation de quelques Etats 
Membres, dont le Sénégal et le Cameroun.   
 

1- Cérémonie d’ouverture 
 

S.E Dr Hamed Ben Saïd Al Oufi, Secrétaire d’Etat chargé des Ressources Halieutiques 
auprès du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Halieutiques du Sultanat d’Oman a 
procédé à l’inauguration officielle du Salon le mardi 14 mai 2013 à 11.00 h du matin, au 
Centre International des Expositions d’Oman – Muscat en compagne de S.E 
l’Ambassadeur Hameed A. Opeloyeru, Secrétaire Général Adjoint aux Affaires 
Economiques à l’OCI, Dr El Hassane HZAINE, Directeur Général du Centre Islamique 
pour le Développement du Commerce (CIDC), Mr Juma Bin Mubarak AL Araimi, 
Directeur Exécutif  de la Société «Al Sha’ am  pour l’Organisation des Foires et Festivals de 
Muscat», le Directeur Général du  Centre International des Expositions d’Oman – Muscat, 
le représentant du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et les 
responsables des stands des Etats participants au Salon. 

 
Après la coupure du ruban inaugural, la délégation officielle a fait le tour des 

différents stands et s’est arrêtée sur le niveau de développement de l’industrie alimentaire 
dans les Etats Membres de l’OCI, participants à cette manifestation. 

Il est à noter que le Salon a fait l’objet d’une large couverture médiatique aussi bien 
par la presse écrite qu’audiovisuelles au Sultanat d’Oman.   
 

2- Activités en marge du Salon  
 

Le Secrétariat Général de l’OCI et le Centre Islamique pour le Développement du 
Commerce ont organisé en collaboration avec la Société « Al Sha’ am  pour l’Organisation 
des Foires et Festivals de Muscat une réunion consultative le 14 mai 2013 en vue examiner 
la possibilité de création d’une «Association des Industries Alimentaires de l’OCI ». 
 

Ont pris part à cette réunion les Etats Membres, les institutions affiliées à l’OCI et les 
Organisations Internationales suivants : Arabie Saoudite, Cameroun, Gambie, Iran, 
Kazakhstan, Nigeria, Oman, Pakistan, Sénégal, Soudan, le Secrétariat Général de l’OCI, le 
Centre Islamique pour le Développement du Commerce, l’Institut de Normalisation et de 
Métrologie (SMIIC) pour les Pays Islamiques et le Fonds International de Développement 
Agricole (FIDA). 
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L’objectif de cette Association est de faciliter les contacts commerciaux et le 
partenariat stratégique dans le secteur de l’alimentation en vue permettre aux  Etats 
Membres d’accéder à la sécurité alimentaire. 

 
Cette rencontre a offert à des spécialistes et d’éminents experts en la matière ainsi 

qu’à tous les participants des Etats Membres d’examiner et d’exprimer leurs points de vue 
à propos du statut de cette Association. A cet égard, les participants ont souligné 
l’importance d’assurer la sécurité alimentaire pour tous les Etats Membres, Ils ont 
notamment souligné l’importance d’adopter des normes et des métrologies unifiées pour 
tous les produits alimentaires des Etats Membres, de faciliter le transfert de technologies 
relatives à la transformation et le conditionnement des produits alimentaires d’origines 
végétale et animale et l’encouragement des investissements dans ce domaine. A cet effet, le 
représentant du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a réitéré 
l’engagement de coopérer avec les institutions de l’OCI et le Groupe de la Banque 
Islamique de Développement (BID) pour le financement de projets relevant de 
l’agriculture et les micros projet pour le développement communautaire au profit de la 
femme rurale. 

 
Le Secrétariat Général de l’OCI a pris note de toutes ses observations et a affirmé sa 

volonté de les insérer dans le projet final du statut de l’Association des Industries 
Alimentaires de l’OCI. 

 
3- Evaluation du Salon 

 
Le Salon s’est étalé sur une superficie de 1000 m2 et a connu la visite de 150 hommes 

d’affaires des Etats Membres, en quête d’opportunités d’affaire et de partenariat. Les 
participants ont exprimé leur satisfaction pour les dispositions prises pour la bonne tenue 
de cette manifestation et les services offerts qui répondent aux normes internationales en 
la matière. 

A en juger par les premières impressions exprimées par les exposants qui ont 
souhaité la réédition de cette manifestation et le nombre de transactions conclus, le Salon a 
eu un impact  encourageant. Ils ont en outre exprimé le désir de bénéficier des services du 
CIDC pour la promotion de leurs produits et services à travers la foire virtuelle du Centre. 
Toutefois, ils ont déploré la faiblesse de la campagne médiatique à l’intérieur du Sultanat 
ce qui explique l’afflux faible des visiteurs locaux.  

 
La délégation du CIDC a saisi cette opportunité pour promouvoir les activités et les 

services du Centre, notamment les futurs foires et salons prévus dans son  agenda. 
 

4- Réunions organisées par le CIDC en marge du Salon 
 

La délégation du CIDC conduite par Mr El Hassane HZAINE, Directeur Général a 
tenu avec la délégation du Bureau des Expositions de la Province  Autonome  de Ningxia 
Hui – République Populaire de Chine la 4ème réunion de coordination pour l’organisation 
de «OIC China Expo and Economic and Trade Forum». Au cours de cette réunion, les 
deux parties ont examiné les différents aspects organisationnels de cette manifestation et 
les incitations à octroyer aux Etats Membres pour assurer une participation significative à 
cette manifestation à cette foire. 
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Le CIDC était à l’origine de l’organisation d’une rencontre entre l’Institut de 
Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques «SMIIC» et le Bureau de 
Normalisation et de Métrologie du Sultanat d’Oman afin d’examiner la possibilité 
d’adhésion de ce dernier à l’Institut de Normalisation « SMIIC» pour lui permettre de 
bénéficier des programmes et services de l’Institut et de renforcer ainsi ses relations 
commerciales avec le reste des Etats Membres de l’OCI.  
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RAPPORT SUR 
"OIC CHINA EXPO AND ECONOMIC & TRADE FORUM 2013" 

 
Yinchuan – Province  Autonome de Ningxia Hui  

République Populaire de Chine, 15 – 19 Septembre  2013   
 
 

Dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre les 
Etats Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique  et les Minorités 
Musulmanes des Etats non Membres   le Centre Islamique pour le Développement du 
Commerce et le Bureau des Expositions de Ningxia Hui ont organisé sous l’égide du 
Gouvernement de la Province Autonome de Ningxia Hui   la Foire et le Forum 
Economique et Commercial OCI-Chine du 15 au 19 septembre 2013 à Yinchuan   Province 
Autonome de Ningxia Hui   République Populaire de Chine. 

 
Cet événement a pour objectif de booster les relations économiques et commerciales 

entre les pays de l’OCI et la Chine et plus particulièrement entre la Chine et les Pays 
Arabes dans les domaines de l’énergie   de l’agriculture surtout les produits Halal 
alimentaires   de la finance et des investissements   des infrastructures   du tourisme   des 
mines et des NTICs.  

 
La délégation du CIDC était composée du Dr El Hassane  HZAINE   Directeur 

Général et de M. Mamoudou Bocar SALL   Chef du Département des Etudes et de la 
Formation. 

 
Ont pris part à cet événement: 67 pays et organisations    1200 entreprises et  46 

chambres de commerce soit plus 7300 participants.    
 
Les Etats Membres de l’OCI suivant ont pris part à la foire et aux forums sur la 

coopération sur  l’agriculture   l’investissement   le financement des infrastructures  
l’éducation   le tourisme  les mines et la coopération entre les PMEs    les  chambres de 
commerce et les jeunes entrepreneurs: Bahreïn  Bangladesh  Cameroun  Comores   
Djibouti  Egypte   Emirats Arabes Unis  Iran  Irak  Jordanie  Koweït  Liban  Maroc  Mali  
Malaisie   Mauritanie                Nigeria    Oman  Pakistan   Sénégal  Soudan Turquie  
et le Yémen.   

 
Par ailleurs   la délégation du CIDC a participé au forum sur l’investissement et le 

financement des infrastructures  durant laquelle Dr HZAINE a présente une 
communication sur le Partenariat Public Privé comme Solution de financement des 
Infrastructures entre la Chine et les Pays de l’OCI  et M. SALL a exposé une présentation 
sur la coopération en matière du  commerce et des investissements entre les pays de l’OCI 
et la Chine dans le domaine des produits alimentaires au forum sur la coopération dans le 
secteur agricole. 
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En marge de la foire et des forums   la délégation du CIDC s’est entretenue avec la 
Gouverneur de la Province Autonome de Ningxia le 16 Septembre 2013. Durant cette 
rencontre  Dr HZAINE a félicité la Gouverneur pour la réussite de l’événement et  l’a 
proposée de dynamiser les relations économiques et commerciales entre sa province et les 
pays de l’OCI en mettant en place   un plan d’actions des activités conjointes d’intérêts 
communs. A cet égard   Dr HZAINE a suggéré à la Gouverneur de tenir une première 
réunion de coordination à Casablanca dans un proche avenir.    
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Rapport  
 

Sur 
 

La 4ème Edition « OIC World BIZ » 
25-28 Septembre 2013, Kuala Lumpur - Malaisie 

 
 

1- 4ème Edition «OIC World BIZ» en concomitance avec le 2ème Forum OCI/Asie  
 

La Capitale économique de la Malaisie, Kuala Lumpur, a abrité du 25 au 28 
Septembre 2013 la 4ème Edition « OIC World Biz » sous le thème « Enrichir l'économie sans 
frontière» tenue en concomitance avec le 2ème Forum OCI/Asie.  

 
Ces rencontres organisées par le Centre d’affaires malaisien «OIC International 

Business Centre » et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et 
en collaboration avec la Ligue Arabe dans le but de promouvoir les échanges 
commerciaux entre les Pays Islamiques, ont été inaugurées en présence de Hautes 
Autorités gouvernementales Malaisiennes représentées à cette occasion par leurs 
Excellences Y.B Dato’ Sri Mustapha Mohamed - Ministre du Commerce International et de 
l’Industrie, Y.B Datuk Seri Idris Jusoh - Ministre de l’Education, Y.B Dato’ Seri Mohamad 
Nazri Abdul Aziz - Ministre du Tourisme & de la Culture et le Maire de la ville de Kuala 
Lumpur, Son Excellence YBhg Datuk Seri Md Phesal.  

 
Etaient également présents Dr. El Hassane HZAINE – Directeur Général du CIDC et 

Dato Raja Mohamad Abdullah, Manager de « OIC International Business Centre », les 
Représentants des Universités et Institutions islamiques ainsi que les acteurs touristiques 
et les hommes d’affaires des Pays Musulmans. 

L’impact du Forum et de la 4ème Edition « OIC World Biz », qui avait dans son 
programme l’organisation d’un Salon et de deux Conférences thématiques sur 
l’Enseignement Supérieur et le Tourisme, a été énorme car ces manifestations ont mobilisé 
30 000 visiteurs, 421 sociétés exposantes et 55 Pays dont 24 Etats Membres de l’OCI 
(Algérie, Bangladesh, Brunei Darussalam, Egypte, Indonésie, Iran, Iraq, Koweït, 
Kirghizstan, Liban, Libye, Malaisie, Maldives, Maroc, Palestine, Qatar, Sénégal, Sierra-
Léone, Somalie, Soudan, Turquie, Emirats Arabes Unis, Ouzbékistan et Yémen). 

 
Les principales recommandations du 2ème Forum OCI/Asie, organisé les 25 et 26 

Septembre 2013, ont été les suivantes : 
 
 Encourager les contacts directs d’hommes d’affaires pour accroître la visibilité des 

opportunités d’affaire ; 
 Solutionner à très court terme les problèmes liés au transport et à la logistique ; 
 Promouvoir la coopération et les échanges dans les secteurs clés étant le Tourisme, 

la Finance Islamique, la Santé, les Bâtiments et Construction et l’Enseignement 
Supérieur ; 

 Mettre en place des mécanismes de financement et d’assurance pour soutenir les 
PME et les Projets. 
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A noter qu’en marge de ces rencontres a été organisé le « Jewels of the Muslim World 
Award 2013 », cérémonie destinée à honorer les personnalités ayant contribuées au 
développement et bien-être de la Ummah Islamique. A cette occasion dix personnalités du 
Monde Islamique ont été primées parmi lesquelles Son Excellence Ekmeleddin 
IHSANOGLU, Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique. 

 
Pour finir, son Excellence Dato Raja Mohamad Abdullah et les imminentes 

personnalités du Monde Islamique présentes ont salué l’OCI et le CIDC, représentés par 
Dr. El Hassane HZAINE – Directeur Général du Centre, pour leur grande contribution au 
succès de la manifestation. 

 
 Activités du CIDC en marge de la 4ème Edition « OIC World Biz » 

 
Le Centre a saisi l’occasion de sa participation à la 4ème Edition « OIC World Biz » 

pour tenir une réunion avec le « World Islamic Economic Forum » représenté par Mme 
Mazwin Meor AHMAD en vue de discuter des préparatifs du Séminaire de formation au 
profit des femmes d’affaires à organiser conjointement par les deux Institutions à 
Casablanca (Royaume du Maroc). 

 
A noter que Dr. HZAINE a également eu une entrevue avec la Délégation de la 

Chambre de commerce de la République Turque de Chypre du Nord pour discuter des 
voies et moyens de renforcer la coopération entre leurs Institutions.  
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RAPPORT DE LA 
"14ème FOIRE COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES DE L’OCI" 

 
Téhéran – République Islamique d’Iran, 28 Octobre -1er Novembre 2013 

 

- Préparatifs : 
 

En application des résolutions adoptées par la 24ème et la 28ème Session Ministérielle 
du Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de l’OCI 
(COMCEC), tenues respectivement à Istanbul en Octobre 2008 et 2012 et de la 39ème 
Session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères des Etats Membres de l’OCI 
tenue du 15 au 17 Novembre 2012 à Djibouti, qui ont accueilli favorablement l’offre de la 
République Islamique d’Iran pour abriter la 14ème  édition de la Foire Commerciale des 
Etats Membres de l’OCI  en 2013 (14th TFOIC), le Ministère de l’Industrie, des Mines et du 
Commerce  de la République Islamique d’Iran organise en collaboration avec le Centre 
Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et «Iran International Exhibitions 
Co (IIEC)»,  la 14ème Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI, et ce du 28 Octobre 
au 1er  Novembre 2013 au Centre Permanent des Expositions de Téhéran- République 
Islamique d’Iran. 

 
La 1ère réunion de coordination pour l’organisation de ladite Foire  s’est tenue  entre 

le CIDC et la Société Internationale des Foires et Expositions de la République Islamique 
d’Iran (IIEC) les 10 et 11 Juillet  2012 au siège de cette dernière  à Téhéran,  qui a été 
consacrée à la signature et à l’examen des différents articles  du MOU relatif à 
l’organisation du Salon et aux modalités d’organisation et de participation des Etats 
Membres de l’OCI à cet  important événement . 

 
La 2ème réunion de coordination entre les deux parties  a été tenue les 4 et 5 Février 

2013 à Téhéran, qui a été essentiellement consacrée à la campagne promotionnelle de 
ladite foire auprès des Etats Membres de l’OCI. 
 

La 3ème réunion de coordination entre le CIDC et IIEC a été tenue du 21 au 23 
Septembre 2013, et a été essentiellement porté sur le  programme d’ouverture de ladite 
foire, les  lettres d’invitation à envoyer aux personnalités, les activités qui seront 
organisées en marge de cet événement ainsi qu’aux facilités à accorder aux Etats Membres 
de l’OCI pour assurer une participation effective à cette foire.  

 
Déroulement de la Foire : 
 
L’inauguration officielle de la Foire a eu lieu le 28 Octobre 2013 au Centre Permanent 

des Expositions de Téhéran et a été présidée par S.E Dr Hassan Rohani, Président de la 
République Islamique d’Iran et S.E Prof Dr Ekmeleddin Ihsanoglu, Secrétaire Général de 
l’OCI, accompagnés de leurs Excellences : Dr Ahmad Mohammad Ali – Président du 
Groupe de la BID ,  Dr . El Hassane Hzaine – Directeur Général du CIDC ,  Dr Mohammed 
Nahavandian – Président de la Chambre  de Commerce , d’Industrie , des Mines et de 
l’Agriculture de la République Islamique d’Iran , Eng Mohammad Reza Nematzadeh – 
Ministre du Commerce , de l’industrie et des Mines de la République Islamique d’Iran , 
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Sheikh Saleh Kamel  - Président de la Chambre Islamique du Commerce , d’Industrie et de 
l’Agriculture (ICCI) et de leurs Excellences certains Ambassadeurs des pays de l’OCI 
accrédités à Téhéran  et des chefs de délégation des Etats participants à cette Foire . 

 
Lors de leur  tournée dans les différents stands du Salon, les personnalités se sont 

arrêtées dans  les  différents stands, pour écouter les explications des responsables des 
pavillons des  pays participants et de passer en revue le niveau de développement 
économique des pays participants à ladite Foire. 

 
 Il est à signaler que la cérémonie d’ouverture de la Foire 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 Islamique d’Iran. 

 
Les pays suivants ont pris part à cette manifestation : 

 République d’Albanie ; 
 République Populaire du Bangladesh; 
 République du Bénin ; 
 République du Cameroun ; 
 République Arabe d'Égypte ; 
 République de Guinée ; 
 République de Guinée –Bissau ; 
 République d'Indonésie; 
 République d'Irak ; 
 République Islamique d’Iran.  
 République du Kazakhstan ; 
 Malaisie ; 
 République du Mali ; 
 Royaume du Maroc; 
 République d’Ouganda ; 
 République Islamique du Pakistan ; 
 République du Sénégal; 
 République de Somalie ; 
 République du Soudan ; 
 République Arabe Syrienne ; 
 République du Tadjikistan ; 
 République Tunisienne; 
 République du Yémen ; 

 
La Société Internationale Islamique pour le Financement du commerce (ITFC) - 

Groupe de la Banque Islamique de Développement et le CIDC ont financé la participation 
des Etats Membres de l’OCI suivants : Albanie, Bangladesh, Bénin, Sénégal, Guinée, 
Guinée-Bissau, Cameroun, Mali, Tadjikistan  et Ouganda. 

 
Activités en marge : 
 
En marge de la foire, ont été organisés du 27 au 30 Octobre 2013, la 15ème Rencontre 

du Secteur Privé des Pays Islamiques et le 7ème Forum des Femmes d’Affaires des pays de 
l’OCI, sous le thème « Rôle des Etats Membres de l’OCI dans le développement mondial». 
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PROCHAINS FOIRES ET SALONS 
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RAPPORT SUR LES PREPARATIFS DU FORUM ET SALON DE LA 

FINANCE ISLAMIQUE 

 

Dakar - République du Sénégal, 14-16 Novembre 2013 

 

 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) organise, sous le 

Patronage du Ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal et en collaboration avec 

la Chaire d’enseignement et de Recherche Interethniques et Interculturels de l’Université 

du Québec à Chicoutimi et l’International Company of Investing and Consulting SA 

(ICIC), et ce du 14 au 16 novembre 2013 à Dakar, le 1er Salon International du Business 

Musulman (SIBM) dans l’espace UEMOA qui accueillera l’ensemble des acteurs des 

secteurs public et privé du monde financier, économique et de l’entreprenariat Islamiques. 

Ce salon sera un moment de visibilité dans l’espace subsaharien de la créativité et du 

dynamisme de l’entrepreneuriat et du milieu des affaires qui fonctionnent selon les 

principes de la Sharia.  

Un atelier de formation en finance Islamique sera organisé en marge de ce salon et 

sera assuré par l’Institut Islamique de Recherche et de Formation (IRTI) du Groupe de la 

Banque Islamique de Développement (BID) sur les thèmes de la microfinance, des fonds 

d’investissement Islamiques et du Waqf. 
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RAPPORT SUR LES  
Préparatifs de la  2ème édition du Salon des Produits Halal des Etats 

Membres de l’OCI  
16-18 Décembre 2013, Sharjah -Etat  des Emirats Arabes Unis  

 
Dans le cadre des activités visant à promouvoir le commerce et les investissements 

entre les Etats Membres de l’OCI, le Centre Islamique pour le Développement  du 
Commerce (CIDC) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sharjah organisent  la 
2ème édition du Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, et ce du 16 au 18 
Décembre 2013 au Centre des Expositions de Sharjah (Sharjah Expo Centre ) – Etat des 
Emirats Arabes Unis. 

 
Afin  d’entourer ce Salon de toutes les conditions du succès, les organisateurs ont 

tenu la 1ère réunion de coordination pour l’organisation dudit Salon du 14 au 16 Janvier 
2013 au siège du CIDC à Casablanca, qui a été couronnée par la signature du 
Mémorandum d’Entente (MOU) relatif à l’organisation de ce salon  entre les deux parties 
le 16 Janvier 2013 à Casablanca. 

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

- Le mètre carré  équipé  (shelf scheme) : 275 US $. 
- Le mètre carré non équipé (indoor bare space) :250 US $. 

 
Pour plus de détails sur la Foire, prière de contacter les Organisateurs : 
 

Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce 

(CIDC) 

Chambre de Commerce et d'Industrie de 
Sharjah 

Tours des Habous , Avenue des FAR 
Boîte Postale : 13545 Casablanca 20 000 

– Royaume du Maroc 
Tél: (212) 522 314 974 
Fax: (212)  522 310 110 

Email:    icdt@icdt-oic.org 
site Web: www.icdt-oic.org 

 

P.O. Box: 3222, Sharjah 
United Arab Emirates 

Tel: +971-6-5770000 - Fax: +971-6-5770111 
E-mail: info@expo-centre.ae 

Website: www.expo-centre.ae 

 
3ème réunion de coordination,  Casablanca 18-19 Juin 2013 
 
Le CIDC a tenu sa 3ème réunion de coordination avec la délégation de  la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Sharjah à Casablanca les 18 et 19 juin 2013. 
 
Les deux parties ont passé en revue l’organisation des manifestations suivantes : 
 
 
 
 

mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt-oic.org/
mailto:info@expo-centre.ae
http://www.expo-centre.ae/
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- 2ème édition du Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI  
 
La Chambre a mis à la disposition du CIDC les brochures, les formulaires de 

participation et le plan de l’espace d’exposition pour assurer la promotion du salon aux 
opérateurs économiques des Etats Membres de l’OCI. 

 
Dans ce cadre, le CIDC va lancer une campagne de promotion par le biais des 

réunions institutionnelles et à l’occasion des activités organisées par les deux parties.  
 

- Business Centre des Pays de l’OCI 
 
Le Directeur de la Chambre de Sharjah a présenté le projet du Business Centre des 

Pays de l’OCI du Centre de Sharjah. 
 

- Semaine commerciale internationale de Sharjah 
 
Le Directeur de la Chambre de Sharjah a présenté la semaine commerciale 

internationale  qui sera tenue du 19 au 28 mars 2014. 
 
A cette occasion, plusieurs activités seront organisées : 

 Un séminaire sur l’économie islamique, 
 Women and Business, les jeunes entrepreneurs, 
 Une exposition des produits et services, 
 Séminaire de formation sur le SPC/OCI 
 La réunion du Réseau Global des OPC des Etats membres de l’OCI, 
 Un séminaire sur l’audit à l’export 
 Forum Islamique Economique Mondial WIEF    

 
A la fin, les deux parties ont examiné la possibilité d’organiser l’une des prochaines 

éditions du salon des Produits Halal en Turquie.  
 

3- Réunion de coordination CIDC- Société Saoudienne «AL HARITY COMPANY FOR 
EXHIBITIONS»  
 
Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le CIDC et la Société 

Saoudienne « AL HARITY COMPANY FOR EXHIBITIONS» dans les domaines d’intérêt 
commun, en vue de contribuer à l’augmentation du commerce intra-OCI, les deux parties 
ont tenu une réunion de coordination le 27 juin 2013 au siège de la société AL HARITY à 
Djeddah, en Arabie Saoudite pour examiner les points suivants : 

 
- 5ème Foire Commerciale Internationale de Djeddah  

 
Pour encourager la participation des PMA Membres de l’OCI à la 5ème foire 

commerciale internationale de Jeddah, les deux parties ont décidé d’accorder des mesures 
incitatives et des facilités concernant le transport interne, le séjour et l’hébergement et d’un 
espace d’exposition de 9m² à titre gracieux.  A cet effet, des espaces d’exposition équipés 
seront mis à titre gracieux à la disposition des PMA Membres de l’OCI. 
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- 7ème salon des industries agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI 

 
Les deux parties ont convenu de tenir cette manifestation en concomitance avec la 

9ème édition du Salon de l’alimentation, de l’hôtellerie et de l’emballage et du 
conditionnement du 13 au 16 avril 2014 à Djeddah en Arabie Saoudite. Le CIDC va assurer 
la participation des PMA à ce salon. 
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Rapport sur les préparatifs de la 7ème édition du Salon des Industries Agro-

Alimentaires des Etats Membres de l’OCI 

13- 16 Avril 2014, 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 », les deux  parties organisent  sous le patronage du 
Ministère de l’Agriculture du Royaume d’Arabie Saoudite, le 7ème  Salon des Industries 
Agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI, en concomitance avec la 19ème édition du 
« Food, Hotel, Propac Arabia », et ce du 13 au 16 Avril 2014 au Centre des expositions de 
Djeddah « Jeddah Centre for Forums and Events »-  Royaume d’Arabie Saoudite. 

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

- Le mètre carré  équipé  (shelf scheme) : 445 US $. 
- Le mètre carré non équipé (indoor bare space) :395 US $. 

 
Pour plus de détails sur la Foire, prière de contacter les Organisateurs : 
 

Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce 

(CIDC) 

Al Harithy Company for Exhibitions 
(ACE) 

Tours des Habous, Avenue des 
FAR 

Boîte Postale : 13545 Casablanca 
20 000 – Royaume du Maroc 

Tél: (212) 522 314 974 
Fax: (212)  522 310 110 

Email:    icdt@icdt-oic.org 
site Web: www.icdt-oic.org 

 

P.O.Box: 40740 Jeddah: 21511 
Kingdom of Saudi Arabia 

Telephone: + 966 (02) 654 6384 
Fax: + 966 (02) 654 6853 

E-mail: ace@acexpos.com 
www.acexpos.com 

 

 
 

  

mailto:icdt@icdt-oic.org
http://www.icdt-oic.org/
mailto:ace@acexpos.com
http://www.acexpos.com/
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RAPPORT SUR LES PREPARATIFS DE 
La 2ème Foire du Tourisme des Etats Membres de l’OCI 

(OIC-TOURISM 2014) 
 

Tunis,  23-26 AVRIL 2014– REPUBLIQUE TUNISIENNE  
  

 
Désistement de la République Arabe d’Egypte  

Suite au courrier de l’Autorité Générale d’Egypte pour l’organisation des foires et 
conférences adressé au CIDC en date du 9 juin 2013, la République Arabe d’Egypte se 
désiste au profit de la République Tunisienne pour l’organisation de la 2ème édition de la 
Foire du Tourisme des Etats Membres de l’OCI prévue en 2014. Toutefois, elle se réserve le 
droit d’abriter la 3ème édition de ladite foire.  

 
Il est à signaler que cette foire sera organisée par le CIDC en collaboration avec  la 

Société Tunisienne « Société Marketing Advertising & Publishing», sous l’égide du 
Ministère du Tourisme de la République Tunisienne , et ce, du 23 au 26 Avril 2014  à Tunis 
sous le thème «OICTOURISM :  Civilisation et Modernité ».  

 
A cet égard, et pour entourer cette foire de toutes les conditions de succès, Une 1ère 

réunion de coordination entre le Ministère du Tourisme de la République Tunisienne, le 
CIDC  et la Société Tunisienne « Société Marketing Advertising & Publishing» a eu lieu le 
31 Juillet 2013 à Tunis, et a été consacrée à la répartition des tâches entre les organisateurs 
et a été couronnée par la signature d’un MOU relatif à l’organisation de la dite foire.  

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

- Le mètre carré  équipé  (shelf scheme) : 220US $. 
- Le mètre carré non équipé (indoor bare space) :200 US $. 

 
Pour plus de détails sur la Foire, prière de contacter les Organisateurs : 
 

Le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce 

(CIDC) 

Société Marketing & Publishing 
 

Tours des Habous , Avenue des 
FAR 

Boîte Postale : 13545 Casablanca 
20 000 – Royaume du Maroc 

Tél: (212) 522 314 974 
Fax: (212)  522 310 110 

Email:    icdt@icdt-oic.org 
site Web: www.icdt-oic.org 

 

Adresse : 12, R. Ibn Rachiq TUNIS 
BELVEDERE TUNIS 

Tél : 71893215 
Fax : 71784013 

E-mail : tourisme.infomit@gnet.tn 
Site Web : www.mit-tourisme.com 
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Rapport sur les préparatifs du 1er  Salon de l’Ameublement, de la 
Décoration et des Appareils Electroménagers et Electriques  

11 - 14 Mai 2014 - Jeddah – Royaume d’Arabie Saoudite 
 

 

 
Suite à  la demande de la Société des Foires Internationales de Médine (M.I.C.E) , le 

1er  Salon de l’Ameublement, de la Décoration et des Appareils Electroménagers et 
Electriques ,  prévu initialement du  12 au  16 Mai 2013 à  Al Madina Al Mounawara – 
Royaume d’Arabie Saoudite, a été reporté  d’un commun accord avec le CIDC , à une date 
ultérieure, et ce pour assurer une participation massive des Etats Membres de l’OCI à 
salon . 

 
Par ailleurs, et suite à des consultations tripartites entre le CIDC,  la Société des 

Foires Internationales de Médine (M.I.C.E) et la Société « AL HARITY COMPANY FOR 
EXHIBITIONS», il a été décidé d’organiser ledit Salon en concomitance avec  « Saudi 
Building & Interiors Exhibitions » prévu du 11 au 14 Mai 2014 à Djeddah – Royaume 
d’Arabie Saoudite. 

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

- Le mètre carré  équipé  (shelf scheme) : 445 US $. 
- Le mètre carré non équipé (indoor bare space) :395 US $. 

 
Pour plus de détails sur la Foire, prière de contacter les Organisateurs : 
 

Le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce 

(CIDC) 

Al Harithy Company for Exhibitions 
(ACE) 

Tours des Habous, Avenue des 
FAR 

Boîte Postale : 13545 Casablanca 
20 000 – Royaume du Maroc 

Tél: (212) 522 314 974 
Fax: (212)  522 310 110 

Email:    icdt@icdt-oic.org 
site Web: www.icdt-oic.org 

 

P.O.Box: 40740 Jeddah: 21511 
Kingdom of Saudi Arabia 

Telephone: + 966 (02) 654 6384 
Fax: + 966 (02) 654 6853 

E-mail: ace@acexpos.com 
www.acexpos.com 
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Rapport sur les préparatifs du 2ème Salon de la Santé des Etats Membres de 

l’OCI  

26-29 Juin 2014, Dakar – République du Sénégal 

 
Conformément aux résolutions de la 28ème Session Ministérielle du Comité 

Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l’OCI, tenue du 8 au 11 
Octobre 2012 à Istanbul – République de Turquie, qui ont accueilli favorablement l’offre de 
la République du Sénégal pour abriter la 2ème édition du Salon de la Santé des Etats 
Membres de l’OCI , le CIDC  et le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal 
(CICES) organisent sous l’égide du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale de la 
République du Sénégal , le 2ème Salon de la Santé des Etats Membres de l’OCI , et ce du 26 
au 29 Juin 2014 au Centre des expositions du CICES , en concomitance avec la 6ème 
édition du Salon International de la Santé et du Matériel Médical de Dakar (SISDAK). 

 
A cet égard , le CIDC et le CICES ont tenu la première réunion de coordination pour 

l’organisation du 2ème Salon de la Santé de l’OCI , les 13 et 14 Juin 2013 au siège du CIDC 
à Casablanca – Royaume du Maroc, pour répartir les tâches entre eux et discuter des 
modalités d’organisation et de participation des Etats Membres , qui a été couronnée par la 
signature du MOU relatif à l’organisation dudit Salon. 
 

Conformément aux dispositions du Mémorandum d’Entente (MOU) relatif à  
l’organisation dudit Salon  signé le 14 Juin 2013 entre le CIDC  et le CICES, le prix du 
mètre carré des espaces d’exposition a été fixé comme suit : 

 
- Le mètre carré  équipé  (shelf scheme) : 120US $. 
- Le mètre carré non équipé (indoor bare space) :100US $. 

 
Pour plus de détails sur la Foire, prière de contacter les Organisateurs : 
 

Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce 

(CIDC) 

Centre International du Commerce 
Extérieur du Sénégal (CICES) 

Tours des Habous , Avenue des FAR 
Boîte Postale : 13545 Casablanca 20 000 

– Royaume du Maroc 
Tél: (212) 522 314 974 
Fax: (212)  522 310 110 

Email:    icdt@icdt-oic.org 
site Web: www.icdt-oic.org 

 

BP : 8166 Dakar-Yo_ Sénégal 
Tél : (+221) 33 859 96 14 / 33 859 96 14 

Fax : (+221) 33 859 96 18 ; 
E-mail : dec@cices_dak.com 

Site Web : www.cicessisdak.com 
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