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6EME SALON DES PRODUITS HALAL DES ETATS MEMBRE DE L’OCI  

29 Novembre -2 Décembre 2018 

I- Contexte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

logistique, est une excellente occasion pour les acteurs de la filière Halal pour promouvoir 

leurs produits et services et développer le commerce et les investissements dans cet 

important secteur.  

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

janvier 2018 à Casablanca, couronnée par la signature du MOU relatif à l’organisation du 

Salon et la deuxième, s’est tenue au mois de Mars 2018 à Marrakech, qui a été 

essentiellement consacrée aux modalités de promotion du Salon auprès des Etats 

Membres de l’OCI. 

II-  Déroulement et Participation 

Après la récitation des versets du Coran, le Salon et le Forum ont été inaugurés par les 

discours d’ouverture de S.E. le Vice-Ministre du Commerce de la République de Turquie, 

de S.E. le Ministre de l'Économie Nationale de l'État de Palestine, du Directeur Général du 

CIDC, du Président du SMIIC, du Représentant de la Fiqh Academy et du président de 

Discover Events et du Dr Yusuf Islam. 

Ils ont souligné l’importance du secteur halal dans les économies des États Membres de 

l’OCI et de la sensibilisation aux produits et services Halal dans tous les pays Membres et 

les minorités musulmanes afin de les aider à accéder au marché halal conformément aux 

normes et principes halal de l'OCI/SMIIC et aux Normes Nationales. Le Salon s’est déroulé 

sur une durée de trois jours et a été ouvert au public et aux professionnels. Il a enregistré 

la participation de 15 États Membres de l’OCI à savoir : Turquie, Arabie Saoudite, Maroc, 

Jordanie, Palestine, Soudan, Afghanistan, Indonésie, Qatar, Libye, Nigéria, Cameroun et 

Malaisie, Côte d'Ivoire et Sénégal, ainsi que 24 autres pays non Membres de l'OCI 

(Autriche, Ghana, Etats-Unis, Australie, Italie, Japon, Allemagne, Espagne, Thaïlande, 

Kosovo, Croatie, Taïwan, Chine, Tatarstan, Corée du Sud, Belgique, Pays-Bas, Autriche, 

France, Angleterre, Inde, La Réunion, Sri Lanka et le  Canada). Le Salon s’est étalé sur une 
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superficie de 2500 m² et a enregistré la participation de 50 pays (300 exposants et 

visiteurs) et près de 38 000 visiteurs. Les institutions opérant dans le domaine des 

normes de produits Halal ont également participé à ce Salon. Le CIDC, le SMIIC, l'Académie 

FIQH et d'autres organismes de Certification et de Normalisation des pays de l'OCI et des 

pays non-Membres de l'OCI ont également assisté au Forum et au Salon. 

Le CIDC était représenté par M. El Hassane HZAINE, Directeur Général, accompagné de Mr. 

Mamoudou SALL et de Mr. Abdelaziz ALAMI, respectivement Chef du Département des 

Etudes et de la Formation et Chef du Département Marketing. 

Lors de son discours, le Dr HZAINE a souligné l'importance du marché Halal dans les États 

Membres de l'OCI et des activités menées par le CIDC et le SMIIC dans ce secteur en vue de 

la facilitation du commerce intra-OCI. 

III- Événements en marge 

Le SMIIC et Discover Events ont organisé en marge de ce Salon les conférences 

thématiques suivantes : Normalisation et Questions connexes pour l'infrastructure de 

qualité halal; Accréditation et certification dans l'industrie halal; Aliments halals; Études 

sur la viande et l'abattage; Produits pharmaceutiques Halals; Laboratoires et 

Authentification Halal; Chaîne d'approvisionnement Halal, Aliments pour Animaux Halals 

et Produits en Cuir Halal; Tourisme Halal; Finance Halal; Sensibilisation au Halal; Mode de 

vie Halal. 

Des plaquettes de reconnaissance ont été remises par le Secrétaire Général du SMIIC à 

tous les orateurs. 

De nombreuses institutions opérant dans le domaine des normes de produits Halal, et des 

produits et services Halals, ont assisté au Salon et au Forum. 

Ils ont souligné l'importance du secteur halal dans le monde musulman, en particulier 

dans les minorités musulmanes de certains pays, pour leur permettre d'être 

approvisionnés en produits halals en collaboration avec les pays avancés de l'OCI dans 

cette industrie, les institutions de l'OCI et les gouvernements locaux, en termes de 

programme de renforcement des capacités, de ligne de financement pour le 

développement et la promotion du secteur halal en vue d’une croissance durable. 

D'autres réunions B2B ont été organisées entre les participants afin de leur permettre de 

passer des commandes dans le cadre du développement de l'industrie halal dans les pays 

de l'OCI et les pays non membres de l'OCI. 

Le CIDC a saisi l’occasion pour promouvoir les services offerts par le Centre aux exposants 

des États Membres participants et pour promouvoir les prochaines Foires Commerciales 

et Salons qui se tiendront en 2019. 

La 7ème édition du Salon des Produits Halal sera organisée à Istanbul du 29 Novembre  au 2 

Décembre 2019 
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4EME SALON DE LA SANTE DES ETATS MEMBRE DE L’OCI 

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

 

Contexte 

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

Permanent de la Coopération Economique et Commerciale entre les Etats Membres de 

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

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

Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) ont organisé, sous la 

Présidence de Madame de Dominique OUATTARA, Première de la République de Côte 

d’Ivoire et en collaboration avec  la société Ivoirienne «Building Events », la 4ème édition 

du Salon de  la Santé des Etats Membres de l’OCI, et ce du 7 au 9 Décembre 2018 à Sofitel 

Hôtel Ivoire à Abidjan ,  en concomitance avec la 5ème édition du Salon International de la 

Santé et du Matériel médical de la Côte d’Ivoire (MEXCI 2018). 

Plusieurs réunions de coordination ont été tenues entre les organisateurs respectivement 

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

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

Membres de l’OCI. 

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

la Formation. 

Déroulement : 

Le Salon a débuté par des présentations durant les conférences thématiques sur les 

opportunités de services et les produits de l’industrie de la Santé de la Pologne, de la 

Turquie. Les discours d’ouverture sont prononcés respectivement par le Président  du 

Comité Scientifique qui a présenté les objectifs du Salon et des Conférences suivis par une 

communication sur la prise en charge de la Maladie du Cancer en Côte d’Ivoire. 

Après, le Discours du Directeur Général du CIDC a été prononcé par son Représentant M. 

Mamoudou SALL qui s’est focalisé sur les objectifs du Salon, l’importance de dynamiser les 

flux commerciaux et d’investissements intra-OCI dans le secteur de l’industrie de la Santé 

et d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine des services 

médicaux et dans la production des médicaments génériques. 

Son Excellence L’Ambassadeur du Maroc en République de Côte d’Ivoire M. Abdelmalek 

KETTANI a pris la parole pour magnifier les excellentes relations entre son pays et la Côte 

d’Ivoire et en particulier dans le domaine de l’Industrie de la Santé en mentionnant les 

flux d’investissements et d’échange d’expertise entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. 
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Son Excellence Dr Aouélé Eugène AKA, Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique de la 

République de Côte d’Ivoire a pris la parole pour remercier le CIDC d’avoir co-organisé 

avec son Ministère cet important Salon et qui va augmenter les flux commerciaux et 

d’investissements dans le domaine de la Santé. Il a mentionné dans son discours, l’état du 

secteur de la Santé en Côte d’Ivoire et les investissements prévus dans les années futures. 

Une cérémonie d’ouverture du Salon et une visite des Stands a été faite par le Ministre 

accompagné des Ambassadeurs du Maroc et de Guinée Equatoriale et du Représentant du 

CIDC. 

La délégation a visité le Stand du CIDC et s’enquérir des informations sur les services et 

des documents du Centre.     

Participants 

Ce Salon a connu la participation des acteurs du secteur de la Santé (industries 

pharmaceutiques, prestataires de services, Centrales d’achat des médicaments, 

professionnels de la nutrition et de la diététique, sociétés des équipements médicaux, 

Chirurgie, soins du bien-être, ordres des praticiens, établissements Santé publics et privés 

et de formation dans les domaines de la santé, des ONGs ; etc.…) dans les pays de l’OCI. Cet 

événement a été une opportunité pour les entreprises et acteurs du secteur de 

promouvoir leurs produits et services et nouer des relations d’affaires et de partenariats 

entre les opérateurs économiques du secteur de la santé et du matériel médical des Etats 

Membres de l’OCI. 

Ont assisté à ce Salon les pays suivants : le Maroc, la Palestine, le Burkina Faso, le Sénégal, 

le Pakistan, la Tunisie, la Turquie, la Pologne et la Côte d’Ivoire. 

Le Salon a connu plus de 8000 visiteurs et une cinquantaine d’exposants. 

Activités 

Des conférences sur les opportunités des marchés de l’Industrie de la Santé ont été 

organisées par le Comité Scientifique sur la Pologne, la Turquie, le Maroc et la Côte 

d’Ivoire mais aussi des séances d’information sur la formation en Santé et la qualité des 

Etablissements sanitaires au Maroc ont été présentées. Des activités de dépistage et de 

soins ont été délivrées à certains participants. Plus d’une quarantaine des séances B2B ont 

été organisées entre les entreprises participantes pour nouer des relations durables dans 

le domaine de la Santé.  

Durant la nuit du Gala, le 8 décembre 2018, des certificats de participations ont été 

distribuées aux sociétés participantes.  

Une visite de la Clinique FARAH a été organisée pour les participants le 9 décembre 2018. 

Par ailleurs, la 6ème Edition du MEXCI est prévue en 2019. 
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16EME FOIRE COMMERCIALE DES ETATS MEMBRES DE L’OCI  

7-13 Avril 2019, Bagdad – République d’Irak  

 

Conformément aux résolutions adoptées par la 45ème Session du Conseil des Ministres des 

Affaires Etrangères des pays de l’OCI tenue en Mai 2018 à Dhaka, République du 

Bangladesh , le Ministère du Commerce de la République d'Irak et le Centre Islamique pour 

le Développement du Commerce (CIDC) ont organisé  sous le Haut Patronage du Chef du 

Gouvernement Irakien, et en collaboration avec la Compagnie Générale Irakienne des 

Foires et des Services Commerciaux (State Company for Iraqi Fairs and Commercial 

Services), la 16ème édition de la Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI, et ce, du 7 

au 13 Avril 2019 au Parc des Expositions Internationales de Bagdad – République d’Irak. 

Cette Foire multisectorielle était une plateforme destinée à la communauté d’affaires, aux 

Organes de Promotion du Commerce (OPC), aux associations professionnelles et aux 

opérateurs économiques des Etats Membres en vue de promouvoir leurs produits et 

services, conclure des transactions commerciales et nouer des relations de partenariat, 

d’autant plus  que la République d'Irak a lancé de grands chantiers de reconstruction . 

La Foire a duré 7 jours et a été ouverte au grand public et aux hommes d’affaires de 9.00 

heure à 16.00 heure, sur une superficie d’environ 7000 m2   

La foire a vu la participation d’exposants des pays suivants : 

 Royaume du Bahreïn  

 République de Turquie,  

 République Tunisienne  

 République du Sénégal  

 République d’Irak 

 Sultanat  d’Oman 

 Côte d’Ivoire 

 République du Liban 

 République Islamique de Mauritanie 

 République Arabe d’Egypte. 

La Société Internationale Islamique pour le Financement du Commerce (ITFC) –Groupe de 

la Banque Islamique de Développement et le CIDC ont financé la participation de quelques 

pays des Etats Membres de l’OCI. 
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1. Cérémonie d’ouverture : 

L’inauguration officielle de la Foire a eu lieu le 7 Avril 2019 par Monsieur Waleed 

MOUSSAOUI, Secrétaire Général du Ministère du Commerce en présence de S.E 

l’Ambassadeur Saleh ASHAIRI Représentant Permanent de l’OCI à Bagdad, Dr EL Hassane 

HZAINE, Directeur Général du CIDC, Monsieur Hashim Mohammed Hatem, Directeur 

Général de la Compagnie Irakienne des Foires et Services commerciaux, les représentants 

des pays participants, des personnalités Irakiennes ainsi que les Ambassadeurs des Etats 

Membres de l’OCI accrédités à Bagdad.  

Il est à signaler que la cérémonie d'ouverture de la Foire a connu une large couverture 

médiatique par les chaînes de télévision et par la presse écrite et audiovisuelle Irakienne. 

2. Activités en marge : 

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

Un séminaire sur le commerce des Etats Membre de l’OCI durant lequel Représentant 

Permanent de l’OCI à Bagdad et le Directeur Général du CIDC ont fait une présentation sur 

le commerce intra- OCI et les perspectives du commerce entre l’Irak et le reste des pays de 

l’OCI et des festivités culturelles et musicales. 

3. Distribution des trophées et des attestations : 

Lors de la cérémonie de clôture, tenue le 8 Avril 2018, les organisateurs ont  remis des 

prix aux  Meilleurs pavillons ainsi que de certificats à tous les pays participants. 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a saisi cette occasion 

pour assurer la promotion des activités et services du Centre ainsi que les salons qui 

seront organisés par le Centre à l'avenir. 

4. Evaluation de la Foire : 

La Foire s’est tenue sur une superficie de 7000 m2 composée de trois Halls et a enregistré 

la participation d’environ 60 entreprises, instituts et des gens d’Affaires  des Etats 

Membres de l’OCI, à la recherche d’opportunités d’affaires et de partenariat. 

Les participants ont également exprimé leur satisfaction quant à l'organisation et la mise à 

disposition des différentes commodités par les organisateurs, pour fournir tous les 

services qui répondent aux normes internationales de l'organisation des expositions. 
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SALON ET FORUM SUR LES TRANSPORTS ET LA LOGISTIQUE  

DANS LES ETATS MEMBRES DE L’OCI  

9- 11 Avril 2019, Casablanca – Royaume du Maroc 

 

Conformément à la résolution adoptée par la 34ème Session Ministérielle du Comité 

Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l’OCI (COMCEC), tenue du 

26 au 29 Novembre 2018 à Istanbul – République de Turquie, qui a accueillie  

favorablement l’offre du Royaume du Maroc pour abriter un Salon dédié aux Transports et 

à la Logistique en 2019, le Guichet Unique National des procédures du Commerce Extérieur 

du Royaume du Maroc (PORTNET) et le Centre Islamique pour le Développement du 

Commerce (CIDC) ont organisé , sous l’égide du Ministère de l’Equipement, du Transport, 

de la Logistique et de l’Eau du Royaume du Maroc , et en collaboration avec la société 

marocaine (COHESIUM), le Salon et Forum sur les Transports et la Logistique dans les Etats 

Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), et ce du 9 au 11 Avril 2019 à 

la Foire Internationale de Casablanca (OFEC), en concomitance avec la 8ème édition du 

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

Le rendez-vous Logismed s’affirme d’année en année en tant que rendez-vous 

incontournable de la communauté logistique marocaine et africaine. L’édition 2019 se veut 

particulière en s’associant à trois autres évènements, à savoir la cinquième Conférence 

annuelle du guichet unique PortNet; le Forum du transport et de la logistique de 

l’Organisation de la coopération islamique et, enfin, la quatrième édition des Trophées 

marocains de la logistique «Moroccan Logistics Awards». 

Cet événement a été inauguré par S.E. M. Abdelkader Amara, Ministre de l’Equipement, du 

Transport, de la Logistique et de l’Eau en présence du Directeur Général du CIDC et des 

responsables des pays participants ainsi que les directeurs de ports. Cet évènement a 

connu la participation de 14 pays participants et d’environ 40 pays comme visteurs sur une 

superficie de 50000 m2. 

Dans son discours d’ouverture de l’édition 2019 qui est placée sous le thème : «Nouveaux 

leviers accélérateurs de la logistique et du commerce, S.E. M. Abdelkader AMARA Ministre 

de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a souhaité la bienvenue aux 

pays participants et aux experts et a souligné l’importance de l’utilisation de la nouvelle 

technologie dans le développement du secteur de la logistique et d’accompagner la 

nouvelle ère des échanges économiques qui s’annonce.  Il a rappelé que l’élaboration de la 

stratégie logistique nationale 2010-2015 qui obéit à une démarche collaborative et que 

d’importantes avancées ont été constatées en matière de développement d’offres et de 

services logistiques. Par ailleurs, Mr El Hassane Hzaine - Directeur Général du CIDC ; a fait 

le point sur les efforts déployés par  les institutions de l’OCI pour développer la logistique 

et le transport entre les Etats  entre les Etats Membres de l’OCI. 
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RAPPORT DE L'ATELIER POUR LES PREPARATIFS DE LA PARTICIPATION  

DE L’OCI A EXPO DUBAÏ 2020 

15-17 Octobre 2018, Casablanca, Royaume du Maroc 

 

CONTEXTE: 

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

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

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

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

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

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

Dubaï 2020 le 12 septembre 2018. 

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

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

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

de nomination du Commissaire Général de la section OCI. 

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

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

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

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

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

 Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) 

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

 Agence Bayt Mal Al Qods Alsharif ; 

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

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

 Université Islamique de Technologie (IUT) ; 

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

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

les Pays Islamiques (SESRIC) 

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

(ICYF-DC). 

I/ Réunion de coordination de l'OCI : 

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

consacrée à la préparation de la participation de l'OCI à Expo Dubaï 2020. 
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Après la présentation du Directeur Général du CIDC de l’Expo Dubaï 2020 et la séance de 

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

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

projet 

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

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

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

 Chaque institution devrait financer sa participation par ses propres moyens 

financiers ou par le biais de sponsors. 

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

l'OCI à Expo Dubaï 2020. 

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

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

construire le futur » : Opportunités, Mobilité et Durabilité. 

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

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

l'OCI. 

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

Casablanca, 16-17 octobre 2018. 

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

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

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

et 17 octobre 2018 à Casablanca - Royaume du Maroc. 

Le Bureau Expo Dubaï, était représenté par : 

♦ Mme Manal Omar, Cadre Supérieur - Participants internationaux, 

♦ M. Ayomiku Williams, Conteur - Participants internationaux 

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

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

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

«Connecter les esprits, construire le futur». 

Elle a également ajouté qu'à travers ce thème, Expo Dubaï 2020 offrira une plate-forme 

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

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

pressantes, à savoir : Opportunité, Mobilité et Durabilité. 

 Opportunité : Au cœur du développement, elle veille à ce que de nouvelles 
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perspectives s'ouvrent aux individus et aux communautés pour les aider à 

répondre à leurs besoins actuels et à leurs aspirations futures. 

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

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

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

moins de ressources, tout en préservant notre environnement pour les 

générations futures. 

Déclaration de thème : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dubaï : 

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

Tél : +971 (0) 4 555 2020 

Fax : +971 (0) 4 555 2121 

Direct : +971 (0) 4 821 1339 

E-mail : Ayomiku.Williams@expo2020.ae  

Site web : expo2020dubai.com   

Événements en marge : 

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

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

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

et les transmettra à Dubaï Expo Bureau. 

Concept et contenu du pavillon de l'OCI : 

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

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

2019).  

mailto:Ayomiku.Williams@expo2020.ae
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REUNION DES INSTITUTIONS DE L'OCI POUR LA PREPARATION DE LA 

PARTICIPATION DE L'OCI A L'EXPO DUBAÏ 2020 

Djeddah - Royaume d'Arabie Saoudite, le 14 Janvier 2019 

 

I / CONTEXTE :  

Dans le cadre de la préparation de la participation de l'OCI à l'Expo Dubaï 2020, prévue à 

Dubaï du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, le Centre Islamique pour le Développement du 

Commerce, en tant que point focal de l'OCI chargé de la coordination de ladite 

participation, a organisé à Djeddah, au siège de l'OCI, une réunion de coordination avec 

l'équipe Expo Dubaï 2020 le 14 Janvier 2019.  

II / OBJECTIFS :  

L'objectif de cette réunion était d'échanger des points de vue sur tous les aspects de la 

participation de l'OCI à l'Expo Dubaï 2020, y compris la logistique, la présentation du 

Pavillon de l'OCI, la contribution de chaque institution de l'OCI et la collaboration 

potentielle entre le Centre de Développement de l'Economie Islamique de Dubaï et les 

institutions de l'OCI. 

III / PARTICIPANTS : 

Ont assisté à cette réunion : 

De l'État des Emirats Arabes Unis : 

 Le Bureau Expo Dubaï 2020 ; 

 Le Centre de Développement de l'Economie Islamique de Dubaï (DIEDC). 

De l'OCI : 

 Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) ; 

 Le Département des Affaires Economiques de l'OCI ; 

 Le Département des Affaires Politiques de l'OCI ; 

 Le Département de la Palestine de l'OCI ; 

 Le Département des Médias de l'OCI ; 

 Le Département des Affaires Culturelles, Sociales et de la Famille de l'OCI ; 

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

les Pays Islamiques (SESRIC) ; 

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

 L’Organisation Islamique pour l'Education, la Science et la Culture (ISESCO) ; 

 L’Agence Bayt Mal Al Qods Al Sharif (BMQA) ; 

 Le Département des Partenariats Mondiaux et de la Mobilisation des Ressources de 

la BIsD (GPRM) (point focal du groupe de la BIsD d'Expo Dubaï 2020) ; 



15 
 
 

 La Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (ITFC) ; 

 La Société Islamique d'Assurance du Crédit à l'Investissement et à l'Exportation 

(ICIEC) ; 

 La Coopération Islamique pour le Développement du Secteur Privé (CID) ; 

 Le Département de la Stratégie et de la Coopération de la BIsD ; 

 La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (ICCIA) ; 

 L'Université Islamique de Technologie (IUT) ; 

 L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC). 

L'ordre du jour, le programme et la liste des participants figurent en annexe au présent 

rapport. 

IV / DEROULEMENT :  

La réunion a débuté par les mots de bienvenue du Directeur Général du CIDC et de Mme 

Manal OMAR au nom du Vice-Président de la Participation Internationale Expo Dubaï 2020, 

qui ont souhaité la bienvenue à tous les participants et ont souligné l'importance de la 

participation de l'OCI à l'Expo Dubaï 2020, par le biais d'un Pavillon commun et par des 

événements en marge de cette exposition.  

De nombreux participants ont pris la parole et ont souligné l'importance de l'Expo Dubaï en 

tant que plate-forme pour une plus grande visibilité de l'OCI et de ses organes dans le 

monde, et en tant que voix collective de la Oummah. Cet événement sera une excellente 

occasion pour toutes les institutions de l'OCI de présenter leurs services et activités et de 

donner une image réelle de l'islam.  

Le représentant du Centre de Développement de l'Economie Islamique de Dubaï a fait un 

exposé sur ce Centre et s'est félicité de la coopération avec les institutions de l'OCI au cours 

de l'Expo. 

V / DELIBERATIONS : 

Après un débat fructueux, les participants ont convenu des points suivants :  

 Insérer les logos des institutions de l'OCI par types (Comités Permanents, Organes 

Subsidiaires, Organes Spécialisés et Affiliés) ;  

 Demander aux institutions de l'OCI d'envoyer au CIDC par écrit leurs remarques sur 

la présentation du Pavillon de l'OCI dans un délai d'une semaine ;  

 Concevoir une plate-forme en ligne (site Web) dédiée à la participation de l'OCI à 

l'Expo Dubaï 2020 ;  

 Envoyer un formulaire de participation par le CIDC à remplir par chaque institution 

de l'OCI, indiquant les expositions et le matériel à présenter ainsi que les 

événements en marge à organiser. Le formulaire doit être rempli et renvoyé au CIDC 

avant le 15 février 2019 ;  

 Envoyer la liste préliminaire des événements en marge au CIDC avant le 15 février 

2019 ;  

 Envoyer aux institutions de l'OCI l’estimation du coût des services liés aux 



16 
 
 

événements en marge (équipement, traduction, restauration et hébergement), en 

gardant à l'esprit que le lieu sera offert par l'Autorité de l'Exposition ;  

 Assurer le financement des événements en marge par chaque institution 

(hébergement, traduction, experts, restauration…) ;  

 Inclure les questions de l'industrie halal, de l'économie islamique, des migrations, de 

l'histoire et du patrimoine islamiques, de la famille, des femmes, des enfants et de la 

jeunesse (femmes musulmanes et développement, exemples de réussite de femmes, 

autonomisation des femmes, sommet de la jeunesse sur l'innovation, capitale 

islamique de la jeunesse, etc.), de la science, de la technologie, de l’innovation et de 

la recherche, du commerce, de l’investissement et du crédit à l'exportation, du 

développement du secteur privé ;  

 Inviter le Centre de Développement de l'Economie Islamique de Dubaï à envoyer aux 

institutions de l'OCI, par le biais du CIDC, la note conceptuelle sur les activités à 

planifier pendant l'Expo ;  

 Convoquer une réunion de coordination du Bureau des Institutions de l'OCI et de 

l'Expo Dubaï à Marrakech, Royaume du Maroc, le 2 avril 2019, afin de finaliser le 

concept du Pavillon de l'OCI. Les institutions de l'OCI feront des présentations sur 

leurs contributions et leurs engagements lors de cette réunion de coordination ;  

 Organiser une autre réunion de coordination en marge de la 35e réunion 

ministérielle du COMCEC en novembre 2019 à Istanbul, en Turquie, au siège de 

l'IRCICA. 

VI / MOTION DE REMERCIEMENTS : 

À la fin de la réunion, les participants ont adressé leurs plus sincères remerciements à Son 

Excellence le Dr. Yousef A. AL-OTHAIMEEN, Secrétaire Général de l'Organisation de la 

Coopération Islamique pour son soutien constant à la participation de l'OCI à l'Expo Dubaï 

2020 et pour les facilités offertes afin d’assurer le succès de cette réunion. 

Les participants ont également remercié le Dr. El Hassane HZAINE, Directeur Général du 

Centre Islamique pour le Développement du Commerce, Mme Hind ALOWAIS, Vice-

Présidente du Bureau de l'Expo Dubaï, Mme Manal OMAR ainsi que leurs personnels pour 

les efforts précieux déployés pour assurer le succès de cet événement. 
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REUNION DES INSTITUTIONS DE L'OCI POUR LA PREPARATION DE LA 

PARTICIPATION DE L'OCI A L'EXPO DUBAÏ 2020  

Marrakech, 2 Avril 2019 

 

I / CONTEXTE :  

Dans le cadre des préparatifs de la participation de l'OCI à l'Expo Dubaï 2020, qui se tiendra 

à Dubaï du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, le Centre Islamique pour le Développement 

du Commerce, en tant que point focal de l'OCI chargé de la coordination de la participation 

susmentionnée, a organisé à Marrakech, Royaume du Maroc, le 2 avril 2019, la troisième 

réunion de coordination des institutions de l'OCI et du Bureau de l'Expo Dubaï 2020.  

II / OBJECTIFS :  

L’objectif de cette réunion était d’échanger des points de vue sur tous les aspects de la 

participation de l’OCI à l’Expo Dubaï 2020, y compris la logistique, la conception et la 

présentation du Pavillon Pitch de l’OCI, les événements à organiser en marge de 

l’exposition, ainsi que les sujets à exposer par chaque institution de l'OCI et l'assistance 

technique fournie par le Bureau Expo Dubaï 2020.  

III / PARTICIPANTS : 

Ont assisté à cette réunion :  

 Le Bureau de l'Expo Dubaï 2020 ;  

De l'OCI :  

 Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) ;  

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

les Pays Islamiques (SESRIC) ;  

 L’Organisation Islamique pour l'Education, la Science et la Culture (ISESCO) ;  

 L’Agence Bayt Mal Al Qods Al Sharif (BMAQ) ;  

 La Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (ITFC) ;  

 La Coopération Islamique pour le Développement du Secteur Privé (CID) ;  

 Le Département de la Stratégie des Pays et de la Coopération de la BID (CSCD) ;  

 La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (ICCIA) ;  

 L’Université Islamique de Technologie (IUT) ;  

 L'Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC) ;  

 Le Forum de la Jeunesse de la Coopération Islamique (ICYF) ;  

 Le Bureau Central Régional de Rabat de la BIsD .  

IV / DEROULEMENT :  

La réunion a débuté par l'allocution de bienvenue du Directeur Général du CIDC et par une 

déclaration du Représentant du Vice-Président pour la Participation Internationale Expo 
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Dubaï 2020. Ils ont souhaité la bienvenue à tous les participants et ont souligné 

l'importance de la participation de l'OCI à l'Expo Dubaï 2020, en tant qu’opportunité pour 

présenter les réalisations, les services et les activités de l'OCI au profit de la Oummah, et de 

la manière dont celle-ci contribue à améliorer l'image de l'islam dans le monde.  

Le représentant du Bureau de l'Expo Dubaï 2020 a présenté l'Expo Dubaï 2020, le Pavillon 

de présentation de l'OCI, la conception et le contenu, ainsi que l'assistance technique à 

fournir aux participants pendant l'Expo.  

Les participants ont échangé leurs points de vue sur la conception et le contenu du Pavillon 

de l'OCI et ont présenté les événements à organiser en marge de cette exposition. 

V / DELIBERATIONS : 

Après un débat fructueux, les participants ont convenu des points suivants : 

 Désigner les coordinateurs de thèmes comme suit : Économie islamique : Groupe 

de la Banque Islamique de Développement ; Halal: SMIIC; Culture et Arts: IRCICA; 

Science: ISESCO; Femmes et Jeunesse: SG de l'OCI, ICYF; 

 Consacrer chacun des six mois à un thème, le créneau du temps devant être 

proposé par le point focal du thème ; 

 Demander à chaque pont focal de thème de coordonner le contenu ainsi que les 

événements parallèles, couvrant la période du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, 

avec le CIDC, le nombre de participants et les services nécessaires (restauration, 

traduction, etc.) avant le 25 avril 2019 ; 

 Informer les institutions de l'OCI que les objets et matériels exposés seront 

exposés et distribués uniquement lors de leurs propres événements dans les salles 

de conférence dédiées à l'OCI et non dans le pavillon de l'OCI ; 

 Inviter les institutions de l'OCI à transmettre leurs commentaires finaux sur le 

Pavillon Pitch de l'OCI au CIDC avant le 25 avril 2019 ; 

 Demander aux points focaux des institutions de l'OCI de télécharger et de mettre à 

jour leur liste d'événements en marge sur la plate-forme en ligne Expo 2020 conçue 

par le CIDC, relative à l'Expo Dubaï 2020 (en formats PDF, Word et PPT) ; 

 Assurer le financement des événements en marge par chaque Institution 

(hébergement, traduction, experts, restauration, etc.) ; 

 Remplacer l’appellation « musulman et arabe » par « Culture et Arts » dans le pitch;  

 Utiliser la plateforme en ligne pour soulever des questions techniques à propos de 

l'Expo Dubaï 2020 ; 

 Demander au Bureau de l’Expo Dubaï 2020 de transmettre au CIDC des 

informations sur les systèmes de parrainage et de réservation de cette exposition et 

de partager les rapports de l'IPM ; 
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 Organiser d'autres réunions de coordination, notamment en marge de la 35e 

réunion ministérielle du COMCEC en novembre 2019 à Istanbul, en Turquie, au 

siège de l'IRCICA, ainsi que lors de la 5e réunion de l'ACMOI (du 3 au 5 décembre 

2019). 

VI / MOTION DE REMERCIEMENTS : 

À la fin de la réunion, les participants ont gracieusement invité le Ministère en charge du 

Commerce Extérieur du Royaume du Maroc à adresser leurs plus sincères remerciements 

au Cabinet Royal de Sa Majesté Mohammed Six, Roi du Maroc, que Dieu l'assiste, au 

Gouvernement et au peuple marocain pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et les facilités 

mises à leur disposition pour faciliter la tenue et le succès de cette réunion  

Les participants ont également adressé leurs plus sincères remerciements à Son Excellence 

le Dr. Yousef A. AL-OTHAIMEEN, Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération 

Islamique, pour son soutien constant à la participation de l'OCI à l'Expo Dubaï 2020 et les 

facilités mises à leur disposition pour assurer le succès de cette réunion.  

Les participants ont également exprimé leurs chaleureux remerciements et leur gratitude à 

Son Excellence Dr. Bandar M. H. HAJJAR, Président du Groupe de la BIsD, pour son soutien 

actif et total à la participation du Groupe de la Banque Islamique de Développement à Expo 

Dubaï 2020 au profit des pays membres.  

Les participants ont également remercié M. El Hassane HZAINE, Directeur Général du 

Centre Islamique pour le Développement du Commerce et le Bureau de l'Expo Dubaï 2020, 

ainsi que leurs personnels pour les efforts précieux déployés pour faciliter le succès de cet 

événement. 
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PREPARATIFS DU 9EME EDITION « MUSLIM WORLD BIZ », 

Kuala Lumpur, Malaisie, 4-6 Septembre 2019 

 

Dans le cadre de leur programme de coopération, le Centre d’affaires Malaisien « OIC 

International Business Centre» (OICBC) et le CIDC organisent depuis 2013 le Forum et le 

Salon « Muslim World BIZ » ainsi que le Forum Economique et Commercial OCI/Asie dans 

le but de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats Membres de l’OCI. 

L’objectif de cette manifestation est d’une part, de sensibiliser les opérateurs 

économiques sur les opportunités d’affaires du monde musulman et d’autre part, de faire 

connaître aux participants les différents services et produits offerts à la communauté 

d’affaires, les Institutions de l’OCI, et les Organisations Régionales et Internationales. 

Cette manifestation organisée annuellement rassemble les autorités publiques, les 

dirigeants, les hommes d'affaires et les représentants du secteur privé des pays 

musulmans et aborde les développements relatifs aux secteurs économiques clés tels que 

le Halal, les services de l’enseignement supérieur et le tourisme. 

Cet événement comprend les activités suivantes : 

 Salon «MUSLIM World BIZ» ; 

 Forum Economique et Commercial OCI/Asie  

 Table ronde des décideurs et hommes d'affaires du monde islamique ; 

 Forums et Salons concernant les principaux secteurs économiques. 

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

World Award », Cérémonie destinée à honorer les Personnalités ayant contribuées au 

développement et au bien-être de l’Oummah Islamique. 

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

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

l’évènement  au 4-6 Septembre 2019. 
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PREPARATIFS DU SALON DE LA PECHE, DE L’ECONOMIE MARITIME ET DE LA 

CONSTRUCTION NAVALE DES ETATS MEMBRES DE L’OCI 

Septembre 2019/ 2020, Dhaka – République Populaire du Bangladesh  

 

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

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

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

l’Economie Maritime et de la Construction Navale en Septembre 2019/ ou 2020 à Dhaka – 

République Populaire du Bangladesh.  

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

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

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

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

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

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

l’OCI en 2019/2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

technologies pour assurer un développement durable de différents secteurs couverts par 

le Salon. 

Le format de l’événement sera le suivant : 

 un espace d'exposition ; 

 un forum scientifique ; 

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

construction navale. 
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PREPARATIFS DU 7EME SALON DES PRODUITS HALAL  

DES ETATS MEMBRE DE L’OCI  

28 Novembre -1er Décembre 2019, Istanbul - République de Turquie 

 

Conformément à la résolution adoptée par la 34ème Session Ministérielle du Comité 

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

Coopération Islamique (COMCEC), tenue du 26 au 29 Novembre 2018 à Istanbul – 

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

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

Patronage de la Présidence de la République de Turquie et en collaboration avec la Société 

Turque «Discover Events», le 7ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, et 

ce, du 28 Novembre au 1er Décembre 2019 à Istanbul - République de Turquie, en 

concomitance avec le «World Halal Summit 2019» 

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

est une excellente occasion pour les acteurs de la filière Halal pour promouvoir leurs 

produits et services et développer le commerce et les investissements dans cet important 

secteur.  

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

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

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

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

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

peuvent contacter les organisateurs : 

Mme Nicole KESKEK 

Responsable des Ventes et chargé des Projets Internationaux 

Discover Events 

Portable : +90 554 834 98 53 

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

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

Site web: www.halalexpo.com.tr 

http://www.halalexpo.com.tr/
mailto:info@worldhalalsummit.com.tr
http://www.halalexpo.com.tr/
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SALON EXCEPTIONNELLE DE LA FOIRE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT ET DU 

DECOR DES ETATS MEMBRES DE L’OCI 

18-23 Décembre 2019, Koweït City – État du Koweït 

 

Conformément à la résolution adoptée par la 34ème Session Ministérielle du Comité 

Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale des Etats Membres de l’OCI 

(COMCEC), tenue du 26 au 29 Novembre 2018 à Istanbul – République de Turquie et aux 

recommandations de la 35ème Session ordinaire du Conseil d’Administration du CIDC , 

tenue en Mars 2018 à Marrakech, le Ministère du Commerce et d’Industrie de l’Etat du 

Koweït et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) organiseront 

en collaboration avec «Kuwait International Fair Company», une édition exceptionnelle de 

la Foire  du Tourisme , de l’Artisanat et du Décor des Etats Membres de l’OCI, et ce, du 18 au 

23 Décembre 2019 au «International Fairs Ground of Kuwait City». 

L’objectif de ce Salon est de renforcer la coopération entre les Etats Membres de l’OCI dans 

les secteurs du Tourisme, de l’Artisanat et du Décor, promouvoir les monuments 

historiques et sites touristiques des Etats Membres, et encourager l’investissement dans 

ces secteurs. Il accueillera également les acteurs des secteurs couverts par la Foire dans les 

Etats Membres de l’OCI, à la recherche d’opportunités d’affaires et de partenariat. 

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

 Le mètre carré équipé (shell scheme): 140 US $. 

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

 Le mètre carré équipé (outdoor) : 70 US $. 

 Le mètre carré non équipé (outdoor) : 50 US $. 

Les détails relatifs à cette foire sont disponibles sur le lien suivant : www.itf-kw.com  

Pour toute information ou réservation, les départements concernés des pays membre de 

l’OCI peuvent contacter : 

Madame Basma Yousif Al –Dehaiem 

Responsable des ventes et Directeur Marketing 

Kuwait International Fair 

Tel : +965 2538 7100 / +965 977 291 11/  999 90 998 / 997 888 52 / 500 224 23 

Fax: +965 2539 3872/ 2539 8123 

E-mail : internationalkuwaittradefair@gmail.com ; b.al-dehaiem@kif.net  

Site Web:  www.itf-kw.com 

 

http://www.itf-kw.com/
http://www.itf-kw.com/
mailto:internationalkuwaittradefair@gmail.com
mailto:b.al-dehaiem@kif.net
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FORUMS ET MISSIONS D’AFFAIRES 

 

 

1. Forum d’Affaires Maroco-Gabonais, 14-15 Septembre 2017, Rabat -Royaume du 

Maroc. 

Dans le cadre de son programme de coopération avec les Etats Membres de l’OCI, le 

Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé en 

collaboration avec l’Ambassade de la République Du Gabon accréditée à Rabat et les 

autorités marocaine, un Forum d’Affaires Maroco-Gabonais dans les locaux de 

l’Ambassade de la République du Gabon à Rabat, et ce les 14 et 15 Septembre 2017 

Ce Forum qui avait pour objectif de dynamiser les échanges entre le Maroc et le Gabon, 

était organisé en collaboration avec les ministères gabonais des Affaires Etrangères, de la 

Francophonie et de l’Intégration Régionale, chargé des gabonais de l’étranger ; et de la 

Promotion des investissements privés, du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie ; et les 

ministères marocains de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Numérique ; des 

Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale. 

De nombreux opérateurs économiques marocains et gabonais ont participé à ce Forum, 

dont l’objectif majeur est de consolider les échanges économiques et commerciaux entre 

Libreville et Rabat. Pays en pleine mutation, le Gabon souhaite investir 21 milliards USD 

sur les prochaines années pour renforcer les infrastructures et soutenir les pôles de 

croissance hors pétrole. 

Le Forum a permis notamment aux investisseurs marocains de découvrir les opportunités 

d’investissement offertes par le Gabon et aux Agences, parties prenantes de la nouvelle 

stratégie de développement du Gabon, de venir expliciter à divers opérateurs et acteurs 

marocains, leur fonctionnement, ainsi que leurs attentes. 

Deux panels ont été organisés : 

 Les potentiels du Maroc et du Gabon, et les opportunités d’investissement. 

 Le rôle des Agences, Fonds Souverains, et Caisses de Dépôts dans le développement 

des économies et la dynamisation des échanges. 

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

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

Investissements du Gabon. 
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Cette rencontre a été l’occasion pour Mme Abouna de renouveler son intention 

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

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

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

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

les opportunités d’investissement au Gabon. 

2. Rencontre acheteurs/vendeurs sur les médicaments et le matériel médical, 2-3 

Novembre 2017, Abidjan – République de Côte d’Ivoire 

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

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

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

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

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

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

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

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

bilatérale entre le CIDC et l’ITFC. 

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

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

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

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

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

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

d’organiser 344 B2B et 97 offres de service. 

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

Décembre 2017, Casablanca – Royaume du Maroc  

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

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

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

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

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

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

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

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

phytosanitaires. 

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

18 Avril 2018, Casablanca – Royaume du Maroc  

Dans le cadre de ses activités visant à faciliter le contact entre les opérateurs économiques 
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des Etats Membres de l’OCI dans divers secteurs le CIDC a abrité et organisé avec la 

Représentation Commerciale Egyptienne au Maroc une Rencontre entre exportateurs 

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

Casablanca les 17 et 18 Avril 2018. 

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

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

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

phytosanitaires. 

5. Séminaire & rencontres b2b entre les gens d’affaires malaisiens & marocains, 22 

Janvier 2019, Casablanca – Royaume du Maroc 

Dans le cadre de son programme de coopération avec les Etats Membres de l’OCI, le Centre 

Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé, en collaboration avec 

l’Ambassade de Malaisie à Rabat et la Société d’événementielle « Say Yes Event », une 

Mission d’Affaire Malaisienne du 19 au 25 Janvier 2019 au Maroc. A cette occasion, les 

organisateurs ont tenu un Séminaire ainsi que des Rencontres B2B entre les gens d’Affaires 

Malaisiens et leurs homologues Marocains le 22 Janvier 2019 à Casablanca.  

La Délégation Malaisienne était representée par   des sociétés couvrant les secteurs des 

produits alimentaires, de l’agriculture, de la santé, des cosmétiques, de la restauration, de 

l’informatique et des infrastructures routiers.   

Le Centre a saisi  cette opportunité pour faire une présentation sur « Comment faire les 

Affaires au Maroc » tandis que les sociétés Malaisiennes ont procède   de leurs côtés à des 

démonstrations de leurs produits et services.  

Ont pris part  à cet important évènement les Représentants du Ministère de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique du Royaume du Maroc, des 

Chambres du Commerce d’Industries et de Services de Casablanca et de Rabat, de la 

Confédération Générale des Entreprises Marocaines (CGEM), de l’Association Marocaine 

des Exportateurs (ASMEX), de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements 

et Exportations (AMDIE), de la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI), de la 

Fédération Nationale des Négociants en Céréales et Légumineuses (FNCL), de la Fédération 

des Industries des Matériaux de Construction (FMC) et  de l’Association Marocaine de 

l'Industrie Pharmaceutique (A.M.I.P). 

6. Séminaire Technique Pour La Promotion De L’huile De Palme Malaisienne, 7 

Février 2019 –Casablanca – Royaume  

Dans le cadre de son programme de coopération avec les Etats Membres de l’OCI, le Centre 

Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé avec l’Ambassade de 

Malaisie à Rabat et le Bureau Régional du Malaysian Palm Oil Board (MPOB) au Caire, un 

Séminaire Technique pour la promotion de l’Huile de Palme Malaisienne au Maroc le 7 

Février 2019 à l’Hôtel Sheraton Casablanca. 
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Avec une population de 33,6 millions d'habitants, le Royaume du Maroc constitue pour la 

Malaisie l'un des marchés les plus importants pour les produits à base d’huiles de palme. Le 

Maroc a importé environ 656 800 tonnes d'huiles et de matières grasses en 2017. Les 

exportations vers le Maroc de produits d’huile de palme malaisienne en 2018 ont été de 25 

646 tonnes, soit une augmentation de 35,7% par rapport à 2017. Les produits à base 

d’huile de palme sont principalement utilisés pour l'huile de cuisson, la margarine et dans 

la production d’autres types de produits industriels comme l’Asphalte renforcé. 

L’objectif de ce Séminaire technique est de sensibiliser les industriels et les consommateurs 

quant aux avantages de l’huile de palme, d’augmenter l’utilisation de l’huile de palme au 

Maroc et d’établir des liens directs avec les utilisateurs marocains d‘huiles et de graisses, 

en particulier l’huile de palme. 

La Malaisie a produit environ 19,5 millions de tonnes d'huile de palme brute l'année 

dernière et les exportations totales de produits à base d‘huile se sont élevées à 24,8 

millions de tonnes en 2018. Cette industrie est l'un des principaux contributeurs à 

l'économie nationale, générant des recettes d'exportation d'environ 15,22 milliards USD en 

2018, fournissant ainsi des emplois à plus de 3,2 millions de personnes dans les industries 

de l‘huile de palme et autres industries connexes. 

Ont pris part  à cet important évènement l’Ambassadrice de la Malaisie au Royaume du 

Maroc S.E Madame Astanah Abdul Aziz, le Directeur Général Adjoint du Bureau Régional du 

Malaysian Palm Oil Board (MPOB) au Caire, le Directeur Général du CIDC, le Représentant 

du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique 

du Royaume du Maroc ainsi que les organismes, fédérations et sociétés spécialisés dans le 

secteur de l’huile de palme au Maroc. 

A cette occasion, le CIDC a fait  une présentation sur « le Potentiel des huiles et des graisses 

au Maroc et dans les autres Pays Africains“. 

 

 


