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Rapport  sur  
 La 14ème Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI 

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

 
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  Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) a organisé en collaboration avec «Iran International 
Exhibitions Co (IIEC)», sous l’égide du  Ministère de l’Industrie, des Mines et du 
Commerce  de la République Islamique d’Iran organise,  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 sous le thème : « Unité 
Islamique : Développement économique durable». 

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

 
Les pays suivants ont pris part à cette manifestation : 
 République Islamique d'Afghanistan 
 République d’Azerbaïdjan ; 
 République Populaire du Bangladesh; 
 République du Bénin ; 
 Etat des Emirats Arabes Unis ; 
 République d'Indonésie; 
 République d'Irak ; 
 République de Guinée ; 
 Malaisie ; 
 Royaume du Maroc ; 
 République du Cameroun ; 
 République du Mali ; 
 République du Sénégal; 
 République de Somalie ; 
 Etat du Koweït ; 
 République du Liban ; 
 République Islamique du Pakistan ; 
 République du Tadjikistan ; 
 République de Turquie ; 
 République Tunisienne; 
 République d’Ouganda ; 
 Sultanat d’Oman ; 
 Union des Comores ; 
 République Islamique d’Iran.  
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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 : Bangladesh, Bénin, Sénégal, République de Guinée,  
Cameroun, Mali, Tadjikistan  et Ouganda. 

 
1. Cérémonie d’ouverture : 
 
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 Es’haq Jahangiri – 1er Vice Président 
de la République Islamique d’Iran et S.E Mohamamadou Doudou Lo – Représentant  de 
S.E le  Secrétaire Général de l’OCI, accompagnés de leurs Excellences : Ms. Abdelwaheb 
Matar, Ministre du Commerce et de l'Artisanat de la République Tunisienne ; Ministre de 
Commerce de la République de Somalie, Vice Ministre du Commerce de la République 
d’Irak ; Eng Mohammad Reza Nematzadeh – Ministre du Commerce, de l’industrie et des 
Mines de la République Islamique d’Iran ; 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, Représentant 
du Président de la Chambre Islamique du Commerce, d’Industrie et de l’Agriculture 
(ICCIA) 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 . 

 
Les allocutions d’ouverture ont été prononcées par leurs Excellences : 
 

- Mr Kazem Akbarpour, Président d’« Iran International Exhibition Company 
(IIEC) » ; 

- Dr El Hassane Hzaine, Directeur Général du Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) ; 

- Dr. Mohammed Nahavandian, Président de la Chambre  de Commerce, d’Industrie, 
des Mines et de l’Agriculture de la République Islamique d’Iran ; 

- Représentant du Président de la Chambre Islamique du Commerce, d’Industrie et 
de l’Agriculture (ICCIA) ; 

- Mohamamadou Doudou Lo – Représentant de S.E le  Secrétaire Général de l’OCI ; 
- Eng Mohammad Reza Nematzadeh – Ministre du Commerce, de l’industrie et des 

Mines de la République Islamique d’Iran ; 
- Es’haq Jahangiri – 1er Vice Président de la République Islamique d’Iran. 

 
Lors de leur  tournée dans les différents stands de la Foire, 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 Iraniennes et Etrangères, les journaux 
et d’autres organes de presse de la République Islamique d’Iran. 
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2. Activités en marge : 
 
En marge de la foire, ont été organisés du 28 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». 

 
Durant les Travaux de cette 15ème Rencontre du Secteur Privé des pays de l’OCI, Dr 

El Hassane Hzaine, Directeur Général du CIDC a fait une présentation  le 28 Octobre 2013 
sur « les obstacles  qui entravent l’expansion du commerce Intra- OCI et les solutions pour 
les contrer» lors du panel sur le « Rôle des Institutions  financières de l’OCI dans le 
Développement du commerce Intra-OCI ». 

 
3. Distribution des trophées et des attestations: 

 
En application de l'article 15 du Règlement de la Foire Commerciale des Pays 

Islamiques, le Comité des Trophées, composé des représentants du CIDC et du IIEC s'est 
réuni le 30 Octobre 2013, pour sélectionner les stands les plus méritants conformément au 
Règlement de la foire, à savoir : 

 
1. La superficie, 
2. La qualité des produits exposés, 
3. Le nombre des sociétés participantes, 
4. L’effectif de la délégation commerciale 
5. La régularité de participation à la Foire. 

 
Les trophées ont été décernés aux pays suivants : 

 
 1er  prix : la République  Islamique d’Iran ; 
 2ème  prix : le Royaume du Maroc ex aequo avec l’Etat du Koweït  
 3ème prix : la République d’Irak  ex aequo avec la République d’Indonésie 

 
Ces prix ont été distribués  pendant une cérémonie organisée le 31 Octobre 2013, sous 

la présidence de Mr Ghanbari – Vice Président d’ IIEC et Directeur de la 14TFOIC et de Mr 
Abdelaziz ALAMI, Responsable du Département Marketing au CIDC, de même que des 
certificats de participation ont été décernés aux pays participants.  

 
Durant la période de la Foire, le Représentant du CIDC a visité les stands des 

différents pays participants pour promouvoir les services du Centre et recueillir auprès 
des exposants tous les supports de promotion des activités et services des entreprises 
participantes (brochures, CD-Rom) afin de les intégrer dans la Foire virtuelle du CIDC. 

 
4. Evaluation de la Foire : 

 
La superficie de l’espace d’exposition était de 3000 mètres carrés. La Foire a 

enregistré la participation d’environ 300 entreprises et 2000 hommes d’affaire des Etats 
Membres de l’OCI, à la recherche d’opportunités d’affaires et de partenariat. 
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Un sondage d’opinion auprès des participants permet  de dégager un sentiment 
général de satisfaction, quant à l’organisation de la Foire et à la mise à disposition de 
toutes les commodités par les organisateurs Iraniens. Les services offerts sont de qualité et 
conformes aux  normes internationales en la matière. 

 
D’autre part, la majorité des produits exposés sont à forte valeur ajoutée, ce qui 

dénote le progrès industriel et économique réalisé par les États Membres et le niveau de 
développement technologique et technique des pays participants. 

 
Il ressort du dépouillement du questionnaire, diffusé par le Centre, que les exposants 

désirent de bénéficier des services du Centre notamment en ce qui concerne la promotion 
de leurs produits à travers la Foire virtuelle du CIDC et d’organiser d’autres foires 
sectorielles et de 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 la 15ème Rencontre du  Secteur 

Privé des Pays Islamiques et le 7ème Forum des Femmes d’Affaires des pays de l’OCI  , en 
concomitance avec cette Foire qui représente une opportunité pour les hommes d'affaires 
pour conclure des relations d’affaires et nouer des relations de coopération et de 
partenariat  entre les États Membres de l’OCI. 

 
5. Réunions en marge : 
 
Il est à noter qu’en marge de la Foire, Dr El Hassane Hzaine, Directeur Général du 

CIDC a tenu des  réunions de travail avec : 
 

- Dr Hashim Suleiman Hussein, Chef du Bureau  “Investment & Technology 
Promotion Office (ITPO) of United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO) “ à Manama – Royaume du Bahreïn pour  lancer la coopération entre les 
deux institutions dans les domaines d’intérêts communs, notamment dans les 
domaines d’incubation des entreprises et du coaching. 

- Mme Attiya Nawazish Ali, Assistante du Secrétaire Générale de l’ICCIA pour la 
coordination pour l’organisation des activités conjointes avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Sharjah – Etat des Emirats Arabes Unis en marge  du “ 
World  Trade Week  of Sharjah “ prévue en  Mars 2014 à Sharjah ; 

- Mr Syed Nasir Ali Mirza – Assistant du Secrétaire Général de la Fédération des 
Chambres de Commerce et d’industrie de la République Islamique du Pakistan 
pour l’organisation conjointe du 2ème Salon du Coton et des textiles des Etats 
Membres de l’OCI à Karachi. 
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 Rapport  sur le 1er  Salon International du Business Musulman(SIBM) 
 

14-16 Novembre 2013, Dakar – République du Sénégal 
 

Dans le cadre de la coopération avec la République du Sénégal, le Centre Islamique 
pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé sous le Patronage du Ministère 
de l’Economie et des Finances de la République du Sénégal et  en collaboration avec la 
Chaire d’Enseignement et de Recherche Interethniques et Interculturels (CERII) de 
l’Université du Québec à Chicoutimi et l’International Company of Investing and 
Consulting SA (ICIC), le 1er  Salon International du Business Musulman (SIBM) , et ce du 
14 au 16 Novembre 2013 au Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal 
(CICES) à Dakar – République du Sénégal. 

 
L’inauguration de ce Salon a été assurée par  Mme Amsatou Sow SIDIBE, Ministre 

conseiller à la présidence   et de  Mme Anta SARR - Ministre de la Femme, de la Famille et 
de l’Enfance de la République du Sénégal accompagnées par  Messieurs  Houcine 
RAHMOUNI – Conseiller du Directeur Général du CIDC ,  le professeur Khadiyatoulah 
FALL -  Président du comité de pilotage du SIBM , Imam Salih MBAYE- Président de 
l’International Company of Investing and Consulting SA (ICIC), Dr Savas ALPAY – 
Directeur Général du SESRIC ,  Babacar NDOYE - Directeur de la Banque Islamique du 
Sénégal et  M. Cheikh NDIAYE - Directeur Général du CICES. 
 

Le Salon qui a enregistré plus de 100 participants, s’est déroulé autour des thèmes 
suivants :  

 
 La structuration du marché Halal : Acteurs, Produits, Services et Certification 
 La certification halal: processus, contrôle et création d'agences nationales et sous 

régionales 
 Le Business Halal : places et rôles des consommateurs  
 La Finance Islamique : projets, entreprises et emplois en Afrique de l’ouest : 
 La Finance islamique : Organisations internationales ouest africaines et 

investissements islamiques. 
 Quelles synergies d’actions pour le développement de la Finance ? 

 
Durant ce Salon, le représentant du CIDC a fait une présentation sur les activités et 

services du Centre visant à promouvoir le commerce intra-OCI notamment par la 
promotion des produits et services des Etats Membres de l’OCI à travers l’organisation des 
Foires et Salons et la Foire virtuelle disponible  sur son site (TINIC) : www.icdt-oic.org 

 
Activités en marge du Salon : 
 
En marge de ce Salon, le CIDC a organisé sous le Patronage du Ministère de 

l’Economie et des Finances de la République du Sénégal et  en collaboration avec l’IRTI et 
en prélude au 1er SIBM, un atelier de formation en finance islamique du 11 au 13 
Novembre 2013  au King Fahd Palace Hôtel dans la capitale sénégalaise. 
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L’objectif de ce séminaire était de contribuer à la formation des cadres du secteur 
bancaire ainsi que les acteurs du secteur privé en vue d’acquérir les compétences 
appropriées pour  gérer  des  questions  financières, bancaires, juridiques relatives aux  
principes de la finance islamique. 

 
Ont participé à ce séminaire de formation: 
 
 Les Représentants des Etats Membres de l’OCI ci-après : 
Le Burkina Faso, l’Egypte, la Gambie, le Soudan et le Sénégal. 
 
 Les Institutions de l’OCI ci-après : 
 L’Institut Islamique de Recherche et de la Formation (IRTI) ; 
 Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC). 

 
 Les Représentants des Organisations Internationales et Régionales : 
 A Votre Service (AVS – France). 

 
La séance d’ouverture du séminaire a été présidée par M. Ngouda Fall KANE, 

Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances de la République du 
Sénégal qui a donné lecture au discours de Mr le Ministre Amadou Ba. 

 
Après la séance d’ouverture, les travaux du séminaire se sont articulés autour des 

modules suivants : 
 

- Module 1 : La Finance Islamique : Ethique et Développement 
- Module 2 : l’Economie du monde musulman : Forces, Faiblesses, Opportunités et 

Menaces 
- Module 3 : Les sukuks, principes, structures, sources de financement, rôle dans le 

financement des projets de développement, expériences dans les pays musulmans, 
impacts, assistance technique, défis futurs. 

- Module 4: Assurance islamique (Takaful) versus  assurance conventionnelle : 
concepts, principes opérationnels, types, gestion des fonds. 

- Module 5: Gestion des ressources de la zakat et des wafqs comme outils de lutte 
contre la pauvreté : principes, fonctionnements et expériences. 

- Module6 r : Le rôle des Charia boards (Charia Supervision)  dans l’encadrement de 
la finance et de la micro finance islamiques. 

 
A défaut de recommandations à la clôture du salon, il ressort des différentes 

interventions des experts et des participants au Salon les recommandations suivantes :  
 

- Demander au Groupe de la Banque Islamique de Développement, au Centre 
Islamique pour le Développement du Commerce et à la Chambre Islamique de 
Commerce, d’Industrie et d’agriculture de faire davantage de communications aux 
Banques et Associations Professionnelles du secteur privé en organisant des 
sessions d’information sur leurs activités et les services au profit des pays africains ; 

- Demander aux banques locales de poursuivre les négociations avec le Groupe de la 
Banque Islamique dans l’esprit de mieux répondre aux besoins du secteur et 
d’assouplir les conditions d’octroi des crédits aux PMEs ; 
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- Encourager la Banque Islamique du Sénégal (BIS) à continuer de financer les PME ; 
- Favoriser la coentreprise et les consortiums d’exportation pour la création, la 

rétention et l’accumulation de la richesse en Afrique ; 
- Demander aux organisations professionnelles d’assister massivement aux foires et 

expositions qui organisés par le C.I.D.C.; 
- Encourager l’organisation du salon de partenariat et de foire-exposition en marge 

des salons pour booster le business musulman ; 
- Développer les communications entre les Institutions financières, les Agences de 

Promotion des Investissements Islamique et les Institutions sœurs au profit du 
secteur privé ; 

- Assurer la tenue annuelle du Salon sur le développement des industries financières 
islamiques et le business halal ; 

- Créer un Comité Suivi - Evaluation des recommandations du Salon. 
 

Les travaux du séminaire ont été sanctionnés par la remise des certificats aux 
participants à l’occasion d’une cérémonie qui a été organisée sous la présidence de Mme 
Oulimata DIOP, Directeur de la monnaie et du crédit au Ministère sénégalais de 
l’économie et des finances. 

 
Par ailleurs, les représentants du CIDC ont participé à la cérémonie officielle de 

remise du doctorat honoris causa au Directeur Général du Centre, Dr. El Hassane 
HZAINE, qui s’est fait représenter par son Conseiller en la personne de M. Houcine 
RAHMOUNI. Cette cérémonie s’est déroulée à l’Institut Africain de Management (IAM) le 
11 Novembre 2013.  
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RAPPORT 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 
 

Conformément aux recommandations pertinentes de la 28ème Session  Ministérielle 
du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l’OCI 
(COMCEC), tenue du 7 au 12 Octobre 2012  à Istanbul – République de Turquie, le Centre 
Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé sous le haut patronage 
de S.E. Sheikh Sultan Bin Mohammed Al-Qassimi Membre du Conseil Supérieur des 
E.A.U et Gouverneur de Sharjah et en collaboration avec le Centre des Expositions de 
Sharjah,  la 2ème édition du Salon des produits Halal des Etats Membres de l’OCI, et ce du 
16 au 18 décembre 2013 au Centre Expo-Sharjah aux Emirats Arabes Unis. 

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

à  18.00 h et a enregistré la participation des Etats Membres de l’OCI suivants : Algérie 
Emirats Arabes Unis, Indonésie, Iran, Liban, Libye, Malaisie, Maroc, Pakistan, Soudan et la 
Turquie ainsi que d’autres pays non Membres de l’OCI (Australie, Canada, Corée du Sud, 
Chine, Croatie, Espagne, USA, Australie, Italie,  Japon, Allemagne, Afrique du Sud,  
Grande Bretagne et Russie) sur une superficie de 4000 m2. 

Des institutions opérant dans le domaine des normes des produits Halal ont 
également pris part  à ce salon, telles que : Institut de Normalisation et de Métrologie des 
Etats Membres de l’OCI (SMIIC),  Halal Italie, l’Institut National des Produits Halal en 
Afrique du Sud (SANHA),  Secrétariat Général de l’Organisation de Normalisation et de 
Métrologie des pays du Conseil de Coopération du Golfe (GCC) et le Conseil Pakistanais  
pour le Développement des Produits Halal. 

 
Le Salon a été officiellement inauguré le 16 Décembre 2013 au Centre des Expositions 

de Sharjah par  Son Altesse Cheikh Abdullah bin Salem Al Qassimi, Vice-Gouverneur de 
Sharjah, en présence de S.E. Professeur Docteur Ekmeleddin IHSANOGLU- Secrétaire 
Général de l'OCI , de Mr Saif Mohammed Al Midfaa - Directeur Général de Sharjah Expo 
Centre, du Dr El Hassane HZAINE - Directeur Général du CIDC et de Mr  M. Assad Sajjad 
- Directeur Exécutif du Conseil pour le Développement des Produits Halal du Pakistan. 

 
Le Centre des Expositions de Sharjah et le Conseil Pakistanais pour le 

Développement des Produits Halals ont organisé en marge de ce Salon,  une Conférence 
sur les produits halal dans les pays du Moyen Orient, et ce du 16 au 18 Décembre 2013.  

 
A cette occasion, le Directeur Général du Centre a présenté une communication sur 

«l’hétérogénéité de la réglementation Halal comme obstacle technique au commerce: 
enjeux et solutions au sein 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  de la 7ème  édition du 
Salon des Industries Agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI prévue du  13 au 16 
Avril 2014 à Djeddah – Royaume d’Arabie Saoudite. 
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La Délégation du CIDC a tenu également une réunion de coordination à  la Chambre 

de Commerce et d’industrie  de Sharjah pour renforcer la coopération dans les domaines 
d’intérêts communs, de même qu’il a visité l’exposition permanente  de la République 
Arabe d’Egypte à Sharjah.  
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Rapport 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 entre le CIDC et la 
Société Saoudienne Al Harity Company for Exhibition,  signé en Mai 2008, les deux parties 
ont organisé, sous le patronage du Ministère de l'Agriculture, le 7ème Salon des Industries 
Agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI, en concomitance avec le 19ème salon de 
produits alimentaires, d’hôtellerie et d’emballage (19th Food 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. 

 
Ce  Salon représente une plate-forme pour les pays participants pour promouvoir 

leurs produits et services à travers un Salon professionnel  et  une opportunité pour 
s’enquérir  des innovations technologiques et des derniers développements dans le secteur 
des produits alimentaires, d’hôtellerie et d’emballage. De même, qu’il permet aux 
exposants des pays participants de s’informer sur les expériences nationales des pays 
participants, de conclure des transactions commerciales et d’établir des relations de 
partenariat et d’investissement.  

 
Le CIDC a été représenté à ce salon par M. ALAMI Abdelaziz, Chef de département 

Marketing. 
 
Le salon qui a été ouvert de 17.00 à 22.00 heures, au grand public et aux 

professionnels, a connu une affluence remarquable pendant les 4 jours de la durée de cette 
manifestation qui a enregistré également la participation de 400 sociétés, représentant les 
Etats Membres suivants : 

 
 Royaume d’Arabie Saoudite ; 
 République Arabe d'Egypte ; 
 République d'Indonésie ; 
 Malaisie ; 
 République du Liban ; 
 République Islamique du Pakistan ; 
 Etat des Emirats Arabes Unis ; 
 République de Turquie. 
 Royaume du Bahreïn ; 
 République Populaire du Bangladesh 
 Royaume Hachémite de Jordanie 
 République du Sénégal 
 Etat du Koweït ; 
 République du Mali. 

 
 L’Etat Chypriote Turc a  participé en tant que Membre observateur au sein de l’OCI. 

Etaient présents également des représentants des communautés musulmanes dans des 
Etats non Membres de l’OCI à savoir : l’Inde, la Chine, les Etats Unis d’Amérique et la 
Suisse.  
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Pour sa part, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce a financé la 
participation  des PMA membres de l’OCI à savoir : le Sénégal et le Bangladesh,  
 

La cérémonie inaugurale du Salon 
 
La cérémonie officielle d’inauguration du salon s’est déroulée le 13 Avril 2014 au 

Centre des Expositions de Djeddah à 15.00h. Elle a été présidée, au nom de S.E le Ministre 
de l'Agriculture du Royaume d'Arabie Saoudite, par le Directeur Général des Affaires 
Agricoles de la région de Mekkah Al Moukaramah, l’Ingénieur Hassan Ben Abid 
Sanquouf. Il était  accompagné de Monsieur Waleed Waked, Vice-Président de la Société 
Saoudienne Al Harity Company for Exhibitions et des Responsables des pavillons des 
pays participants et les hommes d’affaires opérant dans le secteur de l’agro-industrie des 
Etats Membres de l’OCI. 

 
L’ingénieur Hassan Sanquouf s’est félicité de la participation très large des Etats 

membres de l’OCI à cette manifestation, devenue désormais annuelle, et de la place de 
choix qu’occupe le salon, de loin le plus important dans la région, en matière d’agro-
industrie. 

 
Saisissant cette opportunité, l’Ingénieur Hassan Ben Abid Sanquouf a exhorté les 

Etats Membres à faire preuve d’esprit d’engagement, de collaboration et de solidarité en 
vue de contribuer efficacement au développement du commerce inter-islamique. 

 
De son coté,   Monsieur Waleed Waked a souligné l’évolution régulière enregistrée 

par ce salon qui suit le niveau de développement exponentiel du secteur de l’agro-
industrie et des services liés au tourisme et à l’hôtellerie au plan international, ainsi que 
l’accroissement régulier des activités liés au Pèlerinage, et au Omra et de la demande 
intérieure de l’Arabie Saoudite.   

 
Un concours d’art culinaire a été organisé en marge du Salon, auquel ont participé 

des chefs cuisinier de renommée internationale, opérant dans les fleurons des hôtels et 
restaurants du Royaume. Ce concours a été arbitré par des experts internationaux en la 
matière.   

 
Le représentant du CIDC a saisi cette occasion pour promouvoir les activités et 

services du Centre auprès des participants et recueillir des informations et brochures 
relatives aux produits exposés des Etats Membres, afin de les publier dans  la Foire 
Virtuelle du Centre. 
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De même, une 2ème réunion de coordination a été organisée entre le CIDC et  la 
Société Saoudienne Al Harity Company for Exhibitions pour discuter des modalités 
d’organisation  du 1er  Salon de l’Ameublement et de la Décoration des Etats Membres de 
l’OCI devant se tenir le 14 mai 2014  à Jeddah – Royaume d’Arabie Saoudite et de faire le 
point sur l’état de participation des Etats Membres. 

 
Le Représentant du Centre a ensuite tenu la 2ème  réunion de coordination avec la 

Société Saoudienne des Foires Internationales de Médine (M.I.C.E) pour discuter des 
modalités d’organisation et de promotion du 1er Salon du «Hajj et Omra» des Etats 
Membres de l’OCI", et ce du 16 au 20 Novembre 2014 au Centre des Expositions d’Al 
Madina Al Mounawara – Royaume d’Arabie Saoudite et de faire le point sur l’état de 
participation des Etats Membres 
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Rapport sur  le  1er  Salon de l’Ameublement et de la Décoration des Etats 
Membres de l’OCI   

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

 
Conformément à la résolution n° ii/18, paragraphe 4, adoptée par la 29ème Session 

ministérielle du COMCEC, tenue du 18 au 21 novembre 2013 à Istanbul - République de 
Turquie- , qui a accueilli favorablement l’offre du Royaume d’Arabie Saoudite d’abriter le  
1er Salon de l’Ameublement et de la Décoration des Etats Membres de l’OCI», le Centre 
Islamique pour le Développement du Commerce et la Société Saoudienne «Al Harity 
Company for Exhibitions», ont organisé, du 11 au14 Mai 2014, à Djeddah – Royaume 
d’Arabie Saoudite, le 1er  Salon de l’Ameublement et de la Décoration des Etats Membres 
de l’OCI», en concomitance avec le Salon du bâtiment et d’Architecture Intérieure . Cette 
manifestation qui s’est déroulée au Centre des Conférences et Expositions  de Djeddah , a 
été tenue sous le patronage du Ministère des Affaires Municipales et Rurales du Royaume 
d’Arabie Saoudite. 

 
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, du bâtiment et d’Architecture Intérieure. Cette manifestation était 
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 , de même qu’il a été l’occasion pour nouer des relations d’Affaires et de 
partenariat. 

 
Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) était représenté 

par : 
‐ Dr. El Hassane HZAINE, Directeur Général du CIDC  
‐ Abdel Aziz ALAMI, Responsable du Département  Marketing 

 
Le Salon qui a duré quatre jours, a été ouvert de 15.00 h à 22.00 h aux professionnels 

comme au public. Il a enregistré la participation de 200 entreprises des Etats Membres 
suivants:  

‐ Royaume d’Arabie Saoudite, 
‐ Royaume du Bahreïn, 
‐ République Arabe d’Egypte, 
‐ République d’Indonésie, 
‐ Malaisie, 
‐ Royaume du Maroc, 
‐ République du Liban, 
‐ République de Turquie, 
‐ Etat des Emirats Arabes Unis, 
‐ Etat du Koweït, 
‐ Royaume  Hachémite de Jordanie. 
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Ont également participé à ce Salon, le Royaume de Thaïlande qui bénéficie du statut 
d’observateur au sein l’OCI et des représentants des minorités musulmanes dans certains 
pays, non membres de l’OCI, à savoir : l’Inde, la Chine, les Etats Unis d’Amérique, le 
Royaume Unis et  la Taiwan. 

 
Cérémonie d’ouverture 
 
La cérémonie officielle d’ouverture  du Salon s’est déroulée le 11 avril 2014, au 

Centre des Conférences et Expositions  de Djeddah.  L’inauguration qui a débuté à  15.00h, 
était présidée, au nom de Son Altesse Royale le Prince Prince Dr. Mansour Bin Meta'ab Bin 
Abdul Aziz ,Ministre des Affaires Municipales et Rurales du Royaume d’Arabie Saoudite, 
par le Secrétaire de la Mairie de Djeddah , l’Ingénieur Hani Mohammed Abou Ras, 
accompagné par Dr. El Hassane HZAINE, Directeur Général du CIDC, Mr. Asharif 
Mashour AL HARETH, Président du Conseil d’Administration de la société «Al Harithy 
Company for Exhibitions», Mr. Hadi Malaeb, Directeur Exécutif de la société «Al Harithy 
Company for Exhibitions» ; Mr. Waleed Waked, Vice-Président de la Société «Al Harithy 
Company for Exhibition», des représentants du corps diplomatique des pays arabes 
participants, les responsables des pavillons nationaux des pays participants, ainsi que des 
hommes d’affaires des Etats Membres, opérant dans le secteur du bâtiment et 
d’architecture intérieure. 

 
Après l’inauguration, les personnalités  ont fait le tour des stands et pavillons 

nationaux et ont passé en revue les  explications sur le Salon et les dernières innovations 
dans le secteur du bâtiment, de l’ameublement et du décor. 

 
Le haut  responsable de la Mairie de Djeddah  a affirmé le soutien du Gouvernement 

du Royaume d’Arabie Saoudite aux différents secteurs de ce salon, eu égard à leurs utilités 
pour l’économie, surtout pendant cette période où le monde des affaires au Royaume 
d’Arabie Saoudite connait un essor  sans précédent dans les secteurs du décor, du 
bâtiment, de l’habitat et des infrastructures. Ce Salon, a-t-il précisé, aura un impact évident 
pour faciliter le contact entre les Hommes d’affaires pour échanger les expertises et nouer 
des relations d’Affaires et de partenariats. 

 
 De son côté, Mr Waked a souligné le progrès sans cesse croissant que connait ce 

salon, ce qui illustre l’importance des secteurs du bâtiment, de l’ameublement et du décor, 
dans une ville comme Djeddah. C’est pourquoi, le salon s’inscrit de manière parfaite, dans 
le cadre de la vision du gouvernement saoudien, qui consiste à construire  des complexes 
immobiliers modernes qui allient à la fois, la qualité, le confort et le respect des normes 
environnementales les plus rigoureuses en la matière.  

 
Saisissant cette occasion, le représentant du CIDC a mené auprès des exposants des 

actions de promotion des activités et services du Centre. Il a également recueilli des 
brochures et dépliants des produits exposés des pays participants  afin de les promouvoir 
dans la foire virtuelle du site web du CIDC. 

 
Le CIDC a tenu en marge du Salon une réunion de coordination, le 12 Mai 2014, avec 

Mr. Asharif  Mashour AL HARETH, Président du Conseil d’Administration de la société 
«Al Harithy Company for Exhibitions», à laquelle ont également assisté d’autres haut 
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fonctionnaires à ladite société, pour discuter des possibilités d’intensifier la coopération 
entre les deux institutions respectives, dans les domaines d’intérêt commun, notamment 
dans les aspects organisationnels des activités suivantes :  

 
‐ Le salon «  Jamaliyyat » et le 3ème salon commercial de l’artisanat des Etats 

Membres de l’OCI, 
‐ La conférence et salon sur la franchise, l’innovation, l’excellence  et les 

microcrédits au profit des jeunes porteurs de projets ; 
‐ Le forum sur le développement de l’investissement dans le tourisme au 

Maroc, en vue de soutenir les investisseurs potentiels originaires des pays du 
CCG.   
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Rapport sur le 2ème Salon de la Santé des Etats Membres de l’OCI 
 26-29 Juin 2014, Dakar – République du Sénégal 

 
En application de la résolution ii/18/paragraphe 5 adoptée par la 29ème Session 

Ministérielle du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de 
l’OCI (COMCEC), tenue du 18  au 21 Novembre 2013 à Istanbul – République de Turquie, 
qui a 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 Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC)  et le Centre International du Commerce Extérieur 
du Sénégal (CICES) ont organisé 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 Parc des expositions du CICES , en concomitance avec la 
6ème édition du Salon International de la Santé et du Matériel Médical de Dakar (SISDAK). 

Le CIDC a été représenté à ce salon par :  
 

- Dr. El Hassane HZAINE, Directeur Général ;  
- M. Amadou Ciré SALL, Chef du Département Information Commerciale & 

Documentation. 
 
Le Salon a duré 4 jours et a été ouvert au grand public et aux professionnels du 

secteur de la Santé de 09.30 heures à 19.00 heures. 
 
Cette 2ème édition du Salon de la Santé dans les Etats Membres de l’OCI a enregistré 

la participation des Etats Membres de l’OCI suivants : 
 
 République du Bénin ; 
 Burkina Faso ; 
 République du Cameroun ; 
 La Gambie ; 
 République de Guinée ; 
 République du Mali ; 
 Royaume du Maroc ; 
 République Islamique de Mauritanie ; 
 République du Mozambique ; 
 République du Niger ; 
 République Islamique du Pakistan ; 
 République du Sénégal ; 
 République du Tchad ; 
 République Tunisienne ; 
 République de Turquie ; 
 
Le Salon a connu également la participation des entreprises des minorités 

musulmanes dans les Etats non Membres suivants : les Pays Bas, l’Allemagne, la Chine, 
l’Inde, la France, le Japon, la Belgique, la Suisse, le Portugal, l’Autriche, la Pologne, la 
Suède, le Kenya, les USA et l’Italie. Il est à signaler que le CIDC a sponsorisé la 
participation du Bénin à ce Salon. 
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Le Salon a également enregistré la participation des  organisations régionales 
suivantes : 

 IFC de la Banque Mondiale ; 
 L’USAID ; 
 L’Agence Africaine de Coopération et d’Information pour le Commerce 

International (AACICI) ; 
 Organisation Ouest-africaine de la Santé (OAAS) ; 
 
1. Cérémonie d’ouverture : 
 
La cérémonie d'ouverture du salon a eu lieu le jeudi 26 juin 2014 à 14 h30 au Parc des 

expositions du CICES de Dakar, et a été présidée par S.E Madame Eva Marie Coll SECK - 
Ministre de la Santé et de l’Action Sociale de la République du Sénégal en présence de SE 
le Professeur El Houssaine LOUARDI, Ministre de la Santé du Royaume du Maroc, de SE  
M. Taleb BARRADA, Ambassadeur du Royaume du Maroc à Dakar, du Dr El Hassane 
HZAINE – Directeur Général du CIDC , du Dr Xavier CRESPIN, Directeur Général de 
l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), de Mr Moussa Same DAFF Directeur 
General de l’Hopital Hoggy, du Professeur Issakha DIALLO, de la Représentante de 
l’USAID, de M. Cheikh NDIAYE, Directeur Général du CICES, des Ambassadeurs de 
certains Etats Membres de l’OCI accrédités à Dakar et des chefs de délégation  et 
Responsables des Stands des pays  participants à ce salon.  

 
Après la coupure du ruban, S.E Madame Eva Marie Coll Seck - Ministre de la Santé 

et de l’Action Sociale de la République du Sénégal, accompagnée des différentes ont 
effectué la tournée dans les différents stands du salon et ont pu se renseigner sur la 
diversité des équipements et des services exposés et sur le potentiel des échanges entre les 
Etats Membres dans le domaine de la santé et du matériel médical. 

 
2. Activités en marge : 

 
Le CIDC et le CICES ont organisé, en marge du salon, le 27 juin 2014, en coopération 

avec le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale de la République du Sénégal, l’AACICI, 
International Finance Corporation World Bank et l’APIX les séminaires suivants : 

 
 Le séminaire sur les opportunités d’investissement dans le secteur de l’équipement 

médical et de l’industrie pharmaceutique dans les Etats Membres de l’OCI. 
 

Ce séminaire présidé par le Directeur Général du CIDC  s’est articulé autour des 
thèmes suivants : 

 
 Les échanges des produits des industries pharmaceutiques et des services médicaux 

entre les Etats Membres de l’OCI, CIDC ; 
 La réglementation commerciale internationale dans le domaine des médicaments et 

des services médicaux (ONG) ; 
 Valorisation de l’Innovation et Aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce (ADPIC) et le secteur de la santé. 
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Il s’en est suivi les présentations du secteur des industries pharmaceutiques et des 
services médicaux au Bénin et au Sénégal en termes d’expériences nationales. 

 
D’autres conférences thématiques ont été également tenues en marge du Salon, 
notamment sur : 
 Les dispositions de l’OMC en faveur du secteur pharmaceutique dans les PMA 
 La préférence nationale dans les appels d’offres internationaux du secteur ; 
 Dialogue Public Privé / Etudes de cas de Dialogue Public Privé dans la santé ; 
 Les opportunités d'investissement dans le secteur de l'industrie pharmaceutique  et 

de l'équipement médical ; 
 Le développement des échanges et du partenariat dans le secteur pharmaceutique 

et Médical dans les Etats Membres de l’OCI. 
 
De même que des rencontres B2B ont été également tenues entre les hommes 

d’affaires du secteur. 
 

3. Evaluation du Salon : 
 

La superficie nette de l’espace d’exposition était de 1600 mètres carrés. Le Salon a 
enregistré la participation d’environ 157 entreprises et de 4600 visiteurs dont 2800 
professionnels du secteur de la Santé dans les Etats Membres de l’OCI, 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 du Salon et à la mise à disposition 
de toutes les commodités par les organisateurs.  

 

D’autre part, la majorité des produits exposés sont à forte valeur ajoutée, ce qui 
dénote le progrès du secteur pharmaceutique et médical dans les États Membres de l’OCI 
dans les différentes branches et activités : établissements de soins, Industrie 
pharmaceutique, équipements médicaux, l'informatique médicale, services et produits de 
la santé et du bien-être, thalassothérapie et thermalisme, l'hygiène hospitalière, la 
formation, l'encadrement et la prévention sanitaire. 

 

Les participants ont fortement apprécié la tenue en marge de ce salon  des séminaires 
thématiques liés au secteur de la Santé et des rencontres B2B entre les hommes d'affaires 
pour conclure des relations d’affaires et nouer des relations de coopération et de 
partenariat entre les États Membres de l'OCI. 

Les exposants ont exprimé le souhait de bénéficier des services du Centre notamment 
en ce qui concerne la promotion de leurs produits et services à travers la Foire virtuelle du 
CIDC. 

 
4. Réunions du CIDC en marge du Salon : 

 

Il est à noter qu’en marge du Salon, le Directeur Général du CIDC a tenu des 
réunions et des visites de travail auprès des départements : 

 

 de S.E de M. Alioune SARR, Ministre du Commerce, de l'Entreprenariat et du 
Secteur informel de la République du Sénégal, pour discuter de l’organisation du 
4ème Atelier Régional de Marketing en ligne de la Fondation Economique 
Islamique Mondiale (WIEF), prévu à Dakar en février 2015 ; 
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 de S.E Prof. Mary Teuw Niane, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, pour préparer le 2ème Forum de l’Enseignement Supérieur dans les 
Etats Membres de l’OCI, prévue à Dakar en 2016 ; 

 

 avec le Professeur Khadiyatoulah FALL, de la Chaire d’Enseignement et de 
Recherches Interethniques et Interculturels (CERII) et CELAT, de l'Université du 
Québec à Chicoutimi pour le lancement des travaux du Forum d’Affaires 2015 
Asie/Conseil de Coopération du Golfe/Afrique, prévu à Dakar la deuxième 
quinzaine du mois de mars 2015; 

 

 et avec Dato’ Dr. Raja Mohamad Abdullah, de OIC International Business Centre, 
pour les préparatifs du 5ème OIC BIZ, prévu à Kuala Lumpur – Malaisie du 10 au 
14 novembre 2014. 

 
Par ailleurs, le Directeur Général a rendu une visite de courtoisie à l’Institut Africain 

de Management qui lui avait décerné le titre de doctorat honoris causa lors du 1er Salon 
International du Business Musulman, tenu à Dakar du 14 au 16 novembre 2013. 
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Rapport  sur  la 5ème Edition “OIC World Biz” et 3ème Forum Economique et 
Commercial OCI/Asie 

 
10-14 Novembre  2014, Kuala Lumpur – Malaisie 

 
 

La Capitale économique de la Malaisie, Kuala Lumpur, a accueilli du 10 au 14 
Novembre 2014 la 5ème Edition « OIC World Biz » sous le thème « Vers d’Excellentes 
Economies Mondiales». 

 
Cette importante manifestation, organisée par le Centre d’affaires malaisien «OIC 

International Business Centre » et le Centre Islamique pour le Développement du 
Commerce (CIDC) en collaboration avec la Ligue Arabe dans le but de promouvoir les 
échanges commerciaux entre les Pays Islamiques, a été inaugurée en présence de Hautes 
Autorités Gouvernementales du Pays Hôte et du Monde Islamique. Etaient également 
présents les Opérateurs Economiques ainsi que les Représentants des Universités et 
Institutions des Pays Musulmans. 

 
La 5ème Edition «OIC World Biz» avait dans son programme l’organisation des 

activités suivantes : 
- Exposition « OIC World Biz 2014 » ; 
- 3ème Forum Economique et Commercial OCI/Asie ; 
- Salon et Conférence sur les services de l’Enseignement Supérieur des Etats 

Membres de l’OCI ; 
- Salon et Conférence sur le Tourisme Islamique ; 
- Table Ronde des Décideurs et Hommes d’Affaires du Monde Islamique ; 
- Cérémonie de remise du Prix « Jewels of the Muslim World Award 2014 » 
 
L’impact de cette rencontre a été énorme car elle a mobilisé près de 700 Sociétés 

exposantes et une cinquantaine de Pays participants, dont une quinzaine issus du Monde 
Islamique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Iran, Algérie, Indonésie, Qatar, Koweït, 
Azerbaïdjan, Jordanie, Yémen, Maroc, Kazakhstan, Palestine et Malaisie). 

 
A noter qu’en marge de ces événements a été organisé le « Jewels of the Muslim 

World Award 2014 », 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 leurs Excellences M. Amin Iyad AL 
MADANI,  Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et M. 
Abderrahim NAKI, Secrétaire Général de la Fédération des Chambres de Commerce du 
Conseil de Coopération du Golfe. 
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Rapport sur les Préparatifs de la 15ème Foire Commerciale des Etats 
Membres de l’OCI 

 

28 Octobre -1er Novembre 2015, Conakry – République de Guinée 

 
En application des résolutions de la 24ème Session du Comité Permanent pour la 

Coopération Economique et Commerciale de l’OCI (COMCEC), tenue en  Octobre 2008 à 
Istanbul – République de Turquie, qui a accueilli favorablement l’offre de la République de 
Guinée pour abriter la 15ème édition de la Foire commerciale des  Etats Membres de 
l’OCI, la République de Guinée et le Centre Islamique pour le Développement du 
Commerce (CIDC) organisent sous l’égide du Ministère du Commerce et en collaboration 
avec le Centre International d’Echanges et de Promotion des Exportations  de la 
République de Guinée (CIEPEX), la 15ème édition de la Foire Commerciale des Etats 
Membres de l’OCI, et ce du 28 Octobre au 1er  Novembre 2015 à Conakry – République de 
Guinée. 

 
Pour entourer cette Foire de toutes les conditions de succès , le CIDC , le CIEPEX et le 

Ministère du Commerce de la République de Guinée ont tenu la 1ère réunion de 
coordination pour l’organisation de cette Foire les 24 et 25 Mars 2015 au siège du CIDC à 
Casablanca- Royaume du Maroc. Cette réunion, qui a été présidée par  S.E Mr Marc 
YOMBOUNO - Ministre du Commerce de la République de Guinée et  du Dr El Hassane 
Hzaine – Directeur Général du CIDC, a été essentiellement consacrée aux modalités 
d’organisation et de participation des Etats Membres de l’OCI à cette manifestation et a été 
couronnée par la signature du MOU relatif à l’organisation de cette Foire. 

 
Par ailleurs, le CIDC a envoyé une lettre au Président de la Chambre Islamique de 

Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (ICCIA) pour l’inviter à organiser en 
concomitance avec  cette Foire, la 17ème réunion du secteur privé des Etats Membres de 
l’OCI. Le Président de l’ICCIA a salué cette initiative  et a exprimé sa volonté d’organiser 
la 17ème réunion du secteur privé des Etats Membres de l’OCI, sous peine de remplir 
certaines conditions. 

 
En marge de la visite de la délégation ministérielle de la République de Guinée au 

Royaume du Maroc, le Centre a tenu le 10 septembre 2014 une réunion de coordination 
avec Son Excellence Mr Marc YOMBOUNO - Ministre du Commerce de la République de 
Guinée  au siège du CIDC qui a été essentiellement consacrée aux préparatifs et la 
promotion de ladite Foire auprès des Etats Membres de l’OCI. 

 
 IL a été décidé que le Ministre du Commerce de la République de Guinée et les 

représentants du CIDC puissent assurer la promotion de l’évènement à l’occasion de la 
30ème édition du COMCEC prévue à Istanbul, République de Turquie, du 25 au 28 
Novembre 2014. 

 
IL est à signaler que les organisateurs ont convenu d’un programme des activités à 

tenir en marge de cette Foire, notamment : 
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 La 2ème édition du Salon Commercial de l’Artisanat des Etats Membres de l’OCI ; 
 La réunion du Réseau Global des OPCs des Etats Membres de l’OCI ; 

 
Conformément aux dispositions du Mémorandum d’Entente (MOU) relatif à  

l’organisation de ladite Foire, le prix du mètre carré  de l’espace d’exposition  a été  fixé 
comme suit : 

 
- Le mètre carré  équipé  (shell scheme) : 160 US $. 
- Le mètre carré non équipé (indoor bare space) : 120  US $. 

 
Pour toute information ou réservation, les services concernés des Etats Membres de 

l’OCI sont priés de contacter: 
 

Ministère du Commerce de la République de 
Guinée 

B.P 13, Conakry – République de Guinée 
Mme Camara Salématou Bangoura 

Directrice Nationale Adjointe du Commerce 
Extérieur et de la Compétitivité 

Tél : +224 669 51 50 63 
E-mail : sbangoura@yahoo.fr 

 

 
ou 

Centre Islamique pour le Développement du 
Commerce (CIDC) 

Complexe Commercial des Habous 
11ème étage - Av. des F.A.R, PB 13545, Casablanca 

20000- Royaume du Maroc 
Tél : +212 5 22 31 49 74  - Fax: +212 5 22 31 01 10 

E-mail : icdt@icdt-oic.org 
Site Web : www.icdt-oic.org 
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Rapport sur les préparatifs de la 2ème Foire du Tourisme des Etats Membres 
de l’OCI (OIC-TOURISM 2015) 

 
Sharjah –  Etat des Emirats Arabes Unis, 19-21 Octobre 2015 

  
Rappel 
 
Faisant suite à la note du 24 Mars 2014 adressée au CIDC par le Ministère des 

Affaires Etrangères de la République Tunisienne, le CIDC a été informé du désistement de 
la Tunisie pour l’organisation de la 2ème Foire du Tourisme des Etats Membres de l’OCI, 
prévue du 23 au 26 Avril 2014, à Tunis et ce, à la demande du Ministère du Tourisme de la 
République Tunisienne ; 

 
Et se référant à la note adressée par le Centre des Expositions de Sharjah le 14 avril 

2014 au CIDC, faisant état de son désir d’organiser cette manifestation aux Emirats Arabes 
Unis (Emirat de Sharjah), il a été convenu d’organiser conjointement entre le CIDC et  le 
Centre des Expositions de Sharjah, la 2ème  édition de la Foire du Tourisme des Etats 
Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) en 2015.  

 
A cet égard , le CIDC a informé en date du 17 Avril 2014 le Ministère des Affaires et 

des Guinées de l’Etranger de la République de Guinée ( qui a assuré la présidence de la 
40ème  Session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères des Etats Membres de 
l’OCI tenue du 9 au 11 Décembre 2013 à Conakry) et le Ministère de Tourisme et de la 
Culture de la République de Gambie ( qui a assuré la présidence de la 8ème session de la 
Conférence Islamique des Ministres du Tourisme tenue le 6 Décembre 2013 à Banjul ) et le 
COMCEC , du souhait du Centre des Expositions  de Sharjah d’organiser la 2ème Foire du 
Tourisme des Etats Membres de l’OCI en 2015. 

 
Par ailleurs et en application des résolutions de la 30ème Session du Comité de Suivi 

du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l’OCI 
(COMCEC), tenue les 7 et 8 Mai 2014 à Ankara – République de Turquie, qui a accueilli  
favorablement l’offre de l’Emirat de Sharjah – Etat des Emirats Arabes Unis- pour abriter 
la 2ème Foire du Tourisme des Etats Membres de l’OCI, le CIDC et le Centre des 
Expositions de Sharjah organisent sous le patronage de Son Altesse Sheikh Dr Sultan Bin 
Mohammed AL QASSIMI, Gouverneur de Sharjah et Membre du Conseil Suprême de 
l’Etat des Emirats Arabes Unis et en collaboration avec CACTIEVENTS , la 2ème édition 
de la Foire du Tourisme des Etats Membres de l’OCI et ce du  19 au 21 Octobre 2015 au 
Centre des Expositions de Sharjah–Etat des Emirats Arabes Unis, sous le thème 
«OICTOURISM : Point de Rencontre des civilisations», et ce en concomitance avec "the 
World Islamic Travel Summit and Exhibition (WITS 15)". 

 
Et pour entourer l’organisation de cette Foire de toutes les conditions de succès,  les 

deux parties ont tenu  la 1ère réunion de coordination pour l’organisation de ladite Foire 
les 11 et 12 Juin 2014 au siège du CIDC  à Casablanca- Royaume du Maroc.  Cette réunion 
a été essentiellement consacrée aux modalités d’organisation et de participation des Etats 
Membres à cette Foire et  ont procédé à la signature du MOU relatif à l’organisation dudit 
événement. 
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Conformément aux dispositions du Mémorandum d’Entente (MOU) relatif à  
l’organisation dudit Salon, le prix du mètre carré  de l’espace d’exposition  a été  fixé 
comme suit : 

 Le mètre carré  équipé (sur commande) : 455  US $. 
 Le mètre carré  équipé (shell scheme) : 425  US $. 
 Le mètre carré non équipé (indoor bare space) : 365  US $.  

 
Des tarifs spéciaux peuvent être négociés avec «CACTI Events» pour une superficie 

plus de 50m². 
 
Les détails relatifs à cette foire sont disponibles sur le lien suivant : 

www.witsexpo.com. 
 
Pour toute information ou réservation, les départements concernés de votre ministère 

peuvent  contacter : 
 

Expo Centre Sharjah 
B.P : 3222, Sharjah 

Emirats Arabes Unis 
Mr Andy BUCHANAN 

Président Directeur Général  
CACTI EVENTS 

Tél:+971-6-525 61 91 
Fax:+971-6-525 54 56 

Mobile: +971 50 691 04 26 
E-mail: andy@cactievents.com 
Website: www.witsexpo.com 

 

 
 
 

ou 

Centre Islamique pour le Développement 
du Commerce  (CIDC) 

Complexe Commercial des Habous,  
11ème Etage 

Avenue des F.A.R, BP 13545 
Casablanca 20000 Maroc 
Tél : +212 5 22 31 49 74 
Fax: +212 5 22 31 01 10 

E-mail: icdt@icdt-oic.org 
Site web : www.icdt-oic.org 
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Report du 1er  Salon du «Hajj et Omra» 
des Etats Membres de l’OCI 

 
Al Madina Al Mounawara – Royaume d’Arabie Saoudite 

 
 
Conformément à la résolution ii/18/paragraphe 6 adoptée par la 29ème  Session 

Ministérielle du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de 
l’OCI (COMCEC), tenue du  18  au 21 Novembre 2013 à Istanbul – République de Turquie, 
qui a accueilli favorablement l’offre du Royaume d’Arabie Saoudite  pour abriter le 1er 
Salon du «Hajj et Omra» des Etats Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique 
(OCI),  le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) organise en 
collaboration avec la Société Saoudienne des Foires Internationales de Médine (M.I.C.E), 
sous l’égide du Ministère du Commerce et de l’Industrie du Royaume d’Arabie Saoudite, 
"le 1er Salon du «Hajj et Omra» des Etats Membres de l’OCI", et ce du 16 au 20 Novembre 
2014 au Centre des Expositions d’Al Madina Al Mounawara – Royaume d’Arabie 
Saoudite. 

 
A cet égard, les deux parties ont tenu  la 1ère réunion de coordination pour 

l’organisation dudit Salon le 8 Janvier 2014 au siège du CIDC  à Casablanca  pour discuter 
des modalités de participation et de promotion dudit Salon et ont procédé à la signature 
du MOU relatif à l’organisation dudit événement lors de  la  12ème Réunion des Conseillers 
économiques auprès des Ambassades des Etats Membres de l’OCI accréditées au 
Royaume du Maroc, tenue le  9 Janvier 2014 à Rabat – Royaume du Maroc . 

 
Les deux parties ont organisé la 2ème réunion de coordination les 17 et 18 avril 2014 à 

Médine, qui a été essentiellement consacrée aux aspects organisationnels et promotionnels 
de cette manifestation 

 
Par ailleurs, lors de la 3ème réunion de coordination tenue entre les deux parties le 17 

Juin 2014 à Djeddah – Royaume d’Arabie Saoudite, les deux parties ont décidé  d’un 
commun accord de reporter l’organisation dudit Salon à une date ultérieure. 
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Rapport sur les Préparatifs du 3ème  Salon des produits Halal des  Etats 
Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 

 
8 – 10 Décembre 2014, Sharjah – Etat des Emirats Arabes Unis 

 
Conformément à la résolution ii/18/paragraphe 7 adoptée par la 29ème Session 

Ministérielle du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de 
l’OCI (COMCEC), tenue du 18  au 21 Novembre 2013 à Istanbul – République de Turquie, 
qui a accueilli favorablement l’offre de l’Etat des Emirats Arabes Unis (Emirat de Sharjah) 
pour abriter la 3ème édition du Salon  des produits Halal  des Etats Membres de l’OCI, le 
CIDC et le Centre des Expositions de Sharjah (Sharjah Expo Centre) organisent sous le 
haut patronage de Son Altesse Sheikh Dr Sultan Bin Mohammed AL QASSIMI, 
Gouverneur de Sharjah et Membre du Conseil Suprême de l’Etat des Emirats Arabes Unis,  
"la 3ème édition du Salon des produits Halal des Etats Membres de l’OCI" et ce, du 8 au 10 
Décembre 2014 à Sharjah – Etat des Emirats Arabes Unis. 

A cet égard, les deux parties ont tenu la 1ère réunion de coordination pour 
l’organisation de la 3ème édition du Salon des produits Halal des Etats Membres de l’OCI et 
Halal Congrès le 8 Janvier 2014 au siège du Centre à Casablanca. Cette réunion a été 
essentiellement consacrée aux modalités d’organisation et de participation des Etats 
Membres à ce Salon et  ont procédé à la signature du MOU relatif à l’organisation dudit 
événement lors de la 12èmeRéunion des Conseillers économiques auprès des Ambassades 
des Etats Membres de l’OCI accréditées au Royaume du Maroc, tenue le  9 Janvier 2014 à 
Rabat – Royaume du Maroc. 

La 2ème réunion de coordination entre les deux parties, s’est tenue les 11 et 12 Juin 
2014 à Casablanca – Royaume du Maroc, et a été consacrée sur l’état d’avancement des 
préparatifs et sur les modalités de promotion  dudit Salon au niveau des Etats Membres de 
l’OCI. 

Conformément aux dispositions du Mémorandum d’Entente (MOU) relatif à  
l’organisation dudit Salon, le prix du mètre carré  de l’espace d’exposition  a été  fixé 
comme suit : 

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

 
Les détails relatifs à ce Salon sont disponibles sur le lien suivant : 
http://www.halalfoodme.com/HalalFood/default.htm 
 
Pour toute information ou réservation, les services concernés dans les Etats Membres  

de l’OCI peuvent contacter les organisateurs aux adresses suivantes : 
 

Expo Centre Sharjah 
B.P : 3222, Sharjah 

Emirats Arabes Unis 
Tél:+971-6-5770000 
Fax:+971-6-5770111 

E-mail: info@expo-centre.ae 
Website: www.expo-Centre.ae 

 

 
 
 

ou 

Centre Islamique pour le Développement du 
Commerce  (CIDC) 

Complexe Commercial des Habous, 11ème Etage 
Avenue des F.A.R, BP 13545 

Casablanca 20000 Maroc 
Tél : +212 5 22 31 49 74 
Fax: +212 5 22 31 01 10 

E-mail: icdt@icdt-oic.org 
Site web : www.icdt-oic.org 
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Forum Asia/Fédération des Chambres de Commerce du Conseil de 

Coopération du Golfe/ Afrique – 
Mars 2015, Dakar, République du Sénégal 

 
Dans le cadre de ses activités visant à promouvoir le commerce et l’investissement 

entre les 57 Etats Membres de l’OCI, le CIDC, le Salon International du Business 
Musulman (SIBM) et le OIC International Business Centre de Malaisie, vont organiser en 
collaboration avec la Fédération des Chambres de Commerce du Conseil de Coopération 
du Golfe à Dakar en mars 2015,  le Forum Asia/Fédération des Chambres de Commerce 
du Conseil de Coopération du Golfe/ Afrique sur le business halal.  

 
Afin d’entourer de toutes les conditions de succès de la tenue de ce forum, un 

mémorandum d’entente a été signé le 27 juin 2014 à Dakar entre le CIDC, le OIC 
International Business Centre SDN de la Malaisie et le (SIBM). 

 
L’objectif de ce forum est d’encourager le partenariat entre les entrepreneurs et 

investisseurs du business halal des pays du Golfe, de l'Asie et leurs homologues de 
l'espace CEDEAO et de l'UEMOA intéressés par le business halal (agro-industrie, 
Tourisme et des loisirs, Parfumerie & Cosmétique, Mode & textiles, finances Islamiques...).  

 
Ce Forum couvrira également d’autres secteurs d'activités à fort potentiel 

économique des pays et des régions ciblés et sera une plate-forme pour les acteurs de la 
filière Halal, en quête d’opportunités d’affaires et de partenariat dans les pays de l’OCI, 
une opportunité pour promouvoir leurs produits et services de même qu’il permettra aux 
exposants des pays participants de s’informer sur les expériences nationales des pays 
participants, de conclure des transactions commerciales et d’établir des relations de 
partenariat et d’investissement.  
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Rapport sur les préparatifs de la 8ème édition du Salon des Industries 
agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI 

 
17-20 Mai  2015, Djeddah – Royaume d’Arabie Saoudite 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération entre le CIDC et la 

Société Saoudienne «Al Harity Company for Exhibition»,  signé en Mai 2008, les deux 
parties organisent  sous le patronage du Ministère de l'Agriculture du Royaume d’Arabie 
Saoudite, le 8ème Salon des Industries Agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI , en 
concomitance avec la 20ème  édition du «Food, Hotel, Propac Arabia» ,  et ce du 17 au 20 
Mai  2015 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  (shell 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 
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Rapport sur les préparatifs du  1er  Salon des Produits biologiques et du 
terroir des Etats Membres de l’OCI 

 
29 Octobre – 1er Novembre 2015  

 
Tunis– République Tunisienne 

 
Dans le cadre de la coopération entre le CIDC, et le Gouvernement de la République 

Tunisienne, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et  L’Union 
Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) organisent sous l’égide du Ministère du 
Commerce et de l’Artisanat  et du Ministère de l’Agriculture de la République Tunisienne, 
le 1er  Salon des produits biologiques et du terroir des Etats Membres de l’OCI , et ce  du 29 
octobre au 1er Novembre 2015 au Parc des expositions du Kram à Tunis, en concomitance 
avec la 12ème édition du Salon International de l’Agriculture , du Machinisme Agricole et 
de la Pêche (SIAMAP 2015). 

 
A cet égard, le CIDC a tenu le 18 Février 2014 une première réunion préparatoire 

avec le département concerné au Ministère du Commerce et de l’Artisanat de la 
République Tunisienne  à Tunis. La 2ème réunion préparatoire pour l’organisation de ce 
Salon s’est tenue fin Octobre 2014 au siège du CIDC à  Casablanca. 

 
Les détails relatifs à ce Salon sont disponibles sur le lien suivant : www.siamap.com. 
Pour toute information ou réservation, les départements concernés des Etats 

Membres de l’OCI  peuvent  contacter : 
 

Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce 

(CIDC) 

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de 
la Pêche (UTAP)  

 
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 

 

Rue Alain Savary, Cité el Khadra 1003 
Tunis – République Tunisienne 

Tél : + 216 71 806 800 / 71 808 636 
Fax : + 216 71 809 181 / 71 807 041 
E-mail : siamap.tunisie@gmail.com 

www.utap.org.tn  
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Rapport sur les préparatifs de la 6ème Edition “OIC World Biz”  
et 1er Forum Afrique-Asie 
Octobre /Novembre 2015 

 
 

Dans le cadre des activités visant à promouvoir le commerce et les investissements 
entre les Etats Membres de l’OCI afin d’atteindre les objectifs du Plan d’Action Décennal 
de l’OCI et plus particulièrement l’objectif de porter le niveau du commerce intra-OCI 
dans le commerce global des Etats Membres de l’OCI à hauteur de 20% à l’horizon 2015, le 
CIDC et la Société Malaisienne « OIC International Business Centre » (OICBC) se sont 
lancés depuis 2013 dans l’organisation conjointe de la rencontre d’affaires « OIC World 
Biz », et ce en collaboration avec la Ligue Arabe. 

 
Cette manifestation a  pour principal objectif de rassembler des entrepreneurs, des 

Hommes d'affaires, les PME, les Autorités gouvernementales et le Secteur Privé de la 
Ummah Islamique dans le but de renforcer les échanges commerciaux et les partenariats 
entre les Etats Membres de l’OCI. 

 
La 6ème Edition «OIC World Biz» se tiendra en concomitance avec le «1er Forum 

Afrique-Asie» en 2015. Il comprendra dans son programme un Salon, un Forum, plusieurs 
Conférences thématiques de même que le « Jewels of the Muslim World Award 2015»,  
Cérémonie destinée à récompenser des personnalités des Pays musulmans qui ont 
grandement contribuées au développement et au bien-être de la Ummah Islamique. 
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Rapport sur les préparatifs du 4ème  Salon  des Produits Halal des Etats 
Membres de l’OCI 

 
9-11 Décembre 2015,  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 
conjointement du 9 au 11 Décembre 2015,  la 4ème édition du Salon des produits Halal des 
Etats Membres de l’OCI au Centre des Expositions de Sharjah (Sharjah Expo Centre) – Etat 
des Emirats Arabes Unis. 

 
En vue d’entourer ce Salon de toutes les conditions du succès, les Organisateurs 

procèderont à la signature du Mémorandum d’Entente (MOU) relatif à l’organisation 
dudit Salon et tiendront des réunions de coordination pour discuter des modalités 
d’organisation et de participation des Etats Membres de l’OCI ainsi que de la campagne 
promotionnelle à mener auprès des Etats Membres de l’OCI . 

 


