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Rapport sur la 6ème OIC World BIZ 

27-30 Octobre 2015, Kuala Lumpur - Malaisie 

 
 

Dans le cadre de leur programme commun d’assistance aux Etats Membres de l’OCI 
visant à promouvoir le commerce et les investissements, la Société Malaisienne « OIC 
International Business Center » et le CIDC ont organisé la 6ème Edition « Muslim World 
Biz » du 27 au 30 Octobre 2015 à Kuala Lumpur, Malaisie. 
 
Ce Salon et Forum, tenu sous le haut patronage des Autorités Malaisiennes, a enregistré la 
participation des Officiels, Experts, Hommes d’Affaires, Universités et Organismes 
Régionaux des Pays Musulmans provenant de plus de 30 pays. Il comprenait dans son 
programme le Salon de la 6ème Edition « Muslim World Biz » ; la Table ronde des Hommes 
d’Affaires et Personnalités du Monde Islamique, trois Conférences thématiques parmi 
lesquelles le Forum Economique et Commercial OCI/ASIE, la Conférence sur les Services 
de l’Enseignement Supérieur dans les Pays Islamiques et la Conférence sur le Tourisme 
Islamique ; la Cérémonie de remise du Prix « Jewels of Muslim World » aux Personnalités 
du Monde Islamique. 
 
Environ 400 sociétés de plus d’une trentaine de Pays ont participé à ce Forum parmi 
lesquels les Etats Membres de l’OCI suivants : Malaisie, Turquie, Iran, Jordanie, Koweït, 
Sénégal, Emirats Arabes Unis, Yémen, Brunei Daru Salam, Maldives, Royaume d’Arabie 
Saoudite, Azerbaïdjan, Pakistan et Indonésie.  
 
Lors du Forum Economique et Commercial OCI/Asie, le CIDC a participé activement au 
panel sur les défis du monde musulman en présentant le potentiel économique et 
commercial dans la région OCI et les obstacles dont font face les opérateurs économiques 
et des Pays de l’OCI. Durant la 6ème session de ce forum dédiée à l’Importance du 
commerce transfrontalier pour la réduction de la pauvreté dans les Pays Islamiques, le 
Centre a également présenté une communication sur l’état actuel et les perspectives des « 
Echanges commerciaux entre les Pays d’Asie de l’OCI et les autres Pays Membres ». 
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Rapport sur le 1er Salon des Produits Biologiques et du  
Terroir des Etats Membres de l’OCI 

28 Octobre – 1er Novembre 2015, Tunis– République Tunisienne 

 

Conformément aux résolutions adoptées par la 42ème Session du Conseil des Ministres des 
Affaires Etrangères des pays de l’OCI, tenue au Koweït du 26 au 27 Mai 2015, et la 30ème 
Session Ministérielle du Comité Permanent pour la Coopération Economique et 
Commerciale de l’OCI (COMCEC), tenue du 25 au 28 Novembre 2014 à Istanbul – 
République de Turquie, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) 
et l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), organisent sous le Haut 
patronage de Monsieur Béji Caid Essebsi, Président de la République Tunisienne ; le Salon 
des produits biologiques et du terroir des Etats Membres de l’OCI ; et ce, du 28 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). 

Ce Salon a connu la participation des acteurs de la filière Bio et des produits de terroir 
(fruits et légumes, boissons, charcuterie, viande et poissons, produits laitiers, produits 
naturels sans additifs industriels ou chimiques, cosmétiques biologiques, soins et hygiène 
personnelle, engrais et fertilisants naturels,….) dans les pays de l’OCI. Cette manifestation 
a été une opportunité pour les entreprises et acteurs de la filière Bio et petits agriculteurs 
pour promouvoir leurs produits et services.   

Le CIDC était représenté à cette manifestation par Monsieur ALAMI Abdelaziz, Chef du 
Département Marketing, 

Ce salon a duré cinq jours et était ouvert aussi bien au public qu’au professionnel. Il a été 
tenu sur une superficie de 18.000 m² et enregistré la participation de 405 entreprises 
représentant les Etats Membres suivants : 

- Royaume d’Arabie Saoudite, 
- Royaume du Maroc, 
- République Arabe d’Egypte, 
- République du Liban, 
- République Tunisienne, 
- République de Turquie, 
- Etat de Palestine, 
- Etat des Emirats Arabes Unis, 
- République du Sénégal, 
- République Algérienne Démocratique et Populaire, 
- République du Soudan, 
- Libye. 

 
La Fédération Russe a également pris part à ce salon en tant que pays observateur. 

Etaient également présents les représentants des Pays Non Membres suivants : l’Inde, 
l’Espagne, la Chine, l’Italie, Royaume Uni, Pays-Bas, Autriche, Allemagne, et la France. 

Par ailleurs, dans le cadre de la facilitation de participation des États membres de l'OCI 
aux foires commerciales, le CIDC a pris en charge les frais de participation de la 
République du Sénégal et du Royaume du Maroc à cette manifestation. 
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1. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie officielle d’ouverture du Salon s’est déroulée le 28 Octobre 2015, au Parc des 
expositions du Kram. L’inauguration qui a débuté à 11h, était présidée par, Son Excellence 
Habib Essid, Chef du Gouvernement de la République Tunisienne, accompagné par le 
Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, le Ministre de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de la République Tunisienne, M. 
Abdul Majid Zar, Président de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche, des 
représentants du corps diplomatique et responsables des pavillons des pays participants. 
Ainsi que des hommes d’affaires des Etats Membres, opérant dans le secteur de 
l’agriculture, des produits biologiques et du terroir des Etats membres de l’OCI. 

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

Monsieur le Chef du gouvernement a exprimé son admiration pour le contenu de ce salon, 
qui revêt le développement de l'agriculture et son rôle économique dans les Etats 
membres, notamment au niveau de la production, l’amélioration de qualité, la 
compétitivité sur les marchés internationaux et le suivi des dernières technologies. S.E a 
remercié le CIDC et l'UTAP pour la bonne organisation de cette manifestation 
internationale importante. 

De sa part, le président de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche a mentionné 
que ce Salon a battu le record, que ce soit en termes de surface d'exposition (18 mille 
mètres carrés), ou au niveau des participants internationaux. Il a ajouté que le Salon a 
connu l’organisation de plusieurs séminaires scientifiques et techniques qui permettront 
d'améliorer la coopération agricole entre les États Membres de l'OCI, de représenter les 
aspirations des paysans et de répondre à leurs questions concernant des problèmes qui 
entravent leur activité et surtout celles relatives à la promotion et au financement. 

2. Activités en marge du salon 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé le 30 
Octobre 2015, en collaboration avec l’UTAP en concomitance avec ce salon, un séminaire 
sur «l’Agriculture Biologique : situation actuelle et perspectives».  

Durant le séminaire, les communications suivantes ont été présentées : 

 "Agriculture Biologique : concept et principes », par Dr. Mohammed bin Khader, 
professeur universitaire et expert international tunisien dans le domaine de 
l'agriculture biologique. 

 "L'expérience tunisienne en agriculture biologique," par Mme Samia Mouammar, 
Directrice générale de l'agriculture biologique, Ministère de l'Agriculture de la 
République Tunisienne. 

 "L'expérience marocaine en matière de définition et de promotion des produits 
biologiques », par l’Agence de Développement Agricole du Royaume du Maroc. 

 "Produits Biologiques dans les Pays Islamiques", Par M. Najib LAYACHI, expert du 
Centre Islamique pour le Développement du Commerce. 

Ce séminaire a permis de passer en revue les expériences nationales de certains États 
membres de l'OCI et a constitué une occasion pour eux pour présenter leurs stratégies 
dans le domaine de promotion de l'agriculture biologique et du terroir et les moyens 
disponibles pour la commercialisation de ces produits.  
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Des activités ont également été proposées pour relever le niveau de coopération et de 
coordination entre les Etats membres de l'OCI, à savoir :  

 Mettre en place des réseaux régionaux dans le domaine de l'agriculture biologique 
dans les pays membres, en désignant des coordinateurs pour chaque réseau sur une 
base régulière et un comité de coordination au niveau de l'OCI qui sera composé 
des coordinateurs régionaux et présidé par un coordinateur permanent à l’égard du 
Réseau Global des Centres de Promotion des Exportations des États membres de 
l'OCI.  

 Réaliser des études et organiser des visites au profit des chercheurs et des 
techniciens pour diagnostiquer la situation actuelle de l'agriculture biologique et du 
terroir dans les différents pays de l'OCI ; 

 mettre en place des fermes-modèles de la culture biologique et des programmes 
d'orientation ; 

 organiser des séminaires de formation régionaux et internationaux en coopération 
avec les organisations internationales compétentes afin de sensibiliser à 
l'importance de ce secteur et son rôle au développement ; 

 Intensifier l'organisation des salons de produits biologiques ; 

 Echanger des expériences réussies dans ce domaine et aider les États à élaborer des 
législations nationales de l'agriculture biologique ;  

 Aider les pays membres à développer des observatoires de contrôle et de 
certification des produits biologiques à l’égard de l'Institut de Normalisation et de 
Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC) ; 

 Aider les États membres à élaborer des stratégies et plans d'action pour le 
développement de l'agriculture biologique et la création d’une marque 
(organic/OIC) commune entre les pays islamiques.  

Des réunions bilatérales ont été tenues en marge du Salon, entre les Hommes d'affaires 
dans un espace qui a été alloué pour cela. 

L’Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche a également organisé en marge de ce 
salon une exposition documentaire intitulée "documents sur l'histoire de l'agriculture 
tunisienne à travers les Archives nationales" qui incarne l'histoire de l'agriculture 
tunisienne. Un espace d’exposition consacré au recrutement, à la femme et à l’agriculture 
et un concours international de saut d’obstacles ont également été organisés en marge de 
ce salon. 

Saisissant cette occasion, le représentant du CIDC a fait campagne de sensibilisation aux 
activités et services du Centre. Il a recueilli auprès des pavillons nationaux les brochures, 
dépliants et autres matériels promotionnels des produits et services fournis par les Etats 
Membres, afin de les promouvoir au niveau de la Foire Virtuelle développée par le Centre 
sur internet. 

3. Evaluation du Salon 

La superficie nette de l’espace d’exposition était environ de 18000 mètres carrés. Le Salon a 
enregistré la participation d’environ 3000 hommes d’affaires et de 162 mille visiteurs. 

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. 
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Réunions du CIDC en marge du Salon : 

Le représentant du CIDC a saisi cette occasion pour tenir une réunion de coordination 
avec la Société Saoudienne Al Harithy Ltd pour discuter des domaines d'intérêt commun 
et du suivi de la mise en œuvre de l'accord de coopération signé entre eux en mai 2008 par 
l'organisation conjointe de la 9ème Edition du Salon des Industries Agro-alimentaires des 
Pays Membres de l’OCI, prévue du 9 au 12 mai 2016, à Djeddah – Royaume d’Arabie 
Saoudite. 

Le représentant du CIDC a tenu également une séance de travail avec le président de 
l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche qui a porté sur les moyens de 
renforcement de la coopération entre les deux institutions à travers des invitations 
formelles adressées à l'Honorable Union pour participer aux salons futurs organisés par le 
CIDC, notamment ceux relatifs aux secteurs de l’agriculture et des industries agro-
alimentaires. 
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Rapport sur la ″2ème Foire du Tourisme et des voyages de l’Organisation de 
la Coopération Islamique (OCI) : Promotion du Tourisme familial″ 

 8 – 10 Décembre 2015, Sharjah – Etat des Emirats Arabes Unis 

 

Conformément à la résolution adoptée par la 8ème Session de la Conférence Islamique des 
Ministres du Tourisme ; tenue du 4 au 6 Décembre 2013 à Banjul – République de Gambie ; 
l’Etat des Emirats Arabes Unis (Emirat de Sharjah), le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce ( CIDC) et le Centre des Expositions de Sharjah (Expo 
Centre Sharjah), ont organisé 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 ″2ème Foire du Tourisme et des voyages de l’OCI : 
promotion du tourisme familial″ et ce du 8 au 10 Décembre 2015 au Centre des Expositions 
de Sharjah–Etat des Emirats Arabes Unis, en concomitance avec la 4ème édition du Salon 
des produits Halal des Etats Membres de l’OCI. 

Le Salon a enregistré la participation d’environ 125 entreprises représentant les Etats 
Membres suivants : Etat des Emirats Arabes Unis (Emirat de Sharjah) ; République 
Islamique du Pakistan ; Royaume Hachémite de Jordanie ; République Arabe d’Egypte ; 
Malaisie ; Etat de Palestine ; République du Kazakhstan ; République d’Azerbaïdjan ; 
Mozambique ; Brunei Darussalam ; République du Tadjikistan ; République du 
Kazakhstan ; République du Mozambique ; République du Sénégal. D’autres pays non 
Membres de l’OCI (Autriche, Allemagne, Corée du Sud, France, Japon, Grande Bretagne et 
Russie) ont également pris part à cette Foire. 

Il est à signaler que dans le cadre de la facilitation de la participation des Etats Membres et 
des institutions de l’OCI aux foires organisées par le CIDC, le Centre a sponsorisé la 
participation du Mozambique, de la Palestine, de l’Azerbaïdjan, de la Malaisie  , de 
l’Egypte et du Centre de Recherches sur l’Histoire, l’Art et la Culture Islamique (IRCICA) 
à cette 2ème édition de la Foire du Tourisme des pays de l’OCI. 

La superficie de l’espace d’exposition était de 2000 mètres carrés et la Foire à enregistré la 
participation de 1000 hommes d’affaire des Etats Membres de l’OCI. 
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Rapport sur le 1er Forum Africain du Business Halal 
3-5 Mars 2016, Dakar, République du Sénégal 

 
Conformément à la résolution n°36 adoptée par la 30ème Session Ministérielle du 
COMCEC, tenue du 24 au 28 Novembre 2014 à Istanbul – République de Turquie, le 
CIDC, le Salon International du Business Musulman (SIBM), l’OIC International Business 
Centre de Malaisie, ont organisé sous le Haut parrainage de S.E Monsieur Macky SALL, 
Président de la République du Sénégal, et en collaboration avec la Fédération des 
Chambres de Commerce du Conseil de Coopération du Golfe, le 1er Forum Africain du 
Business Halal , sous le thème «vers une dynamisation des échanges commerciaux avec les 
pays du Golfe et d’Asie”, et ce, du 3 au 5 Mars 2016 à Dakar – République du Sénégal. 

Le Forum a duré 3 jours, sur une superficie de 500 m², a été ouvert au grand public et aux 
professionnels de la filière Halal de 09.00 heures à 18.00 heures.  

Cette 1ère édition du Salon a enregistré la participation des Etats Membres de l’OCI 
suivants : 

 République du Benin ; 
 République de Côte d’Ivoire ; 
 République Arabe d’Egypte ; 
 Malaisie ; 
 Royaume du Maroc (pays invité d’honneur) ; 
 République Islamique de Mauritanie ; 
 République du Niger ; 
 Etat du Qatar ; 
 République du Soudan ; 
 République du Tchad ; 
 République Tunisienne ; 
 République de Turquie ; 
 République du Sénégal. 

Le Salon a connu également la participation de la République du Ghana, des entreprises 
des minorités musulmanes dans les Etats non Membres suivants : France et de la 
Belgique. 

Le Salon a également enregistré la participation des Institutions de l’OCI et des 
organisations régionales suivantes : 

 SMIIC ; 
 ITFC ; 
 Bureau Régional de la BID à Dakar ; 
 UEMOA ; 
 FGCCC ; 
 OIC International Business Centre ; 
 African Institute of Islamic Finance (AIIF) ; 
 ITC (Centre du Commerce International / Genève). 

1. Cérémonie d’ouverture : 

La cérémonie d'ouverture du Forum a eu lieu le jeudi 3 Mars 2016 à 10.00 heures au 
Radisson Blu de Dakar, et a été présidée par S.E Excellence Monsieur Mahammed Boun 
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Abdallah DIONNE, Premier Ministre de la République du Sénégal en présence de SE 
Monsieur Mohammed ABBOU, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, chargé du Commerce 
Extérieur (Maroc), de S.E.M. Abderrahim NAQUI, Président Fédération des Chambres de 
Commerce du Golfe (FCCG), Monsieur Aymen KASEM Représentant de S.E. Dr. 
Mohamed Ahmed ALI, Président Directeur Général du Groupe de la Banque Islamique 
de Développement (BID), de SE Monsieur Alioune SARR, Ministre du Commerce, 
Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des Produits Locaux et des PME 
de la République du Sénégal, de SE M. Birima MANGARA, Ministre du Budget de la 
République du Sénégal, du Professeur Khadiyatoulah FALL, Président du Salon 
International du Business Musulman (SIBM) de M. Amadou Ciré SALL, représentant du 
Dr El Hassane HZAINE – Directeur Général du CIDC, et 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 les allocutions d’ouverture, S.E Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE, 
Premier Ministre de la République du Sénégal, a officiellement ouvert ce 1er Forum. 

SE Monsieur Alioune SARR, Ministre du Commerce, Secteur informel, de la 
Consommation, de la Promotion des Produits Locaux et des PME de la République du 
Sénégal, accompagné des différentes personnalités ont effectué la tournée dans les 
différents stands du salon et ont pu se renseigner sur la diversité des produits et des 
services exposés et sur le potentiel des échanges entre les Etats Membres dans le domaine 
Halal. 

D’autre part, la majorité des produits et services exposés témoignent d’une grande 
diversité de la filière Halal, ce qui dénote du potentiel du marché africain (150 milliards 
USD). 

Les participants ont fortement apprécié la tenue en marge de ce Forum des séminaires 
thématiques liés à la filière Halal 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. 

Il est à signaler que la cérémonie d’ouverture du Forum a fait l’objet d’une large 
couverture médiatique par les chaînes de télévision, les journaux et d’autres organes de 
presse de la République du Sénégal. 

Durant le Forum, 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.  

2. Activités en marge : 

En marge du Forum, plusieurs panels ont été organisés en 7 sessions : 

- SESSION DE TRAVAIL I : Importance du Business Halal : Quels enjeux pour 
l’Afrique. Le CIDC a présenté à cette occasion un document sur : L’importance de 
l’industrie halal des pays africains de l’OCI.  

- SESSION DE TRAVAIL II : Opportunités d’affaires et d’investissement dans le 
Business Halal pour les économies africaines.  

- SESSION DE TRAVAIL III : Défi de l’intégrité de la Chaine de valeur Halal : 
quelles places pour la normalisation, la certification et la labellisation, 

- SESSION DE TRAVAIL IV : Potentialités Business Halal dans le secteur des 
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Services (Tourisme, Services culturels, etc.)  
- SESSION DE TRAVAIL V : Les déterminants de l’émergence d’un business halal 

dans les PME/PMI : contraintes et facilités dans le financement.  
- SESSION DE TRAVAIL VI : Le Halal, un nouvel instrument de coopération 

économique, de réorientation stratégique du bilatéralisme ou de sauvetage de 
l’économie mondiale.  

- SESSION DE TRAVAIL VII : Le développement des métiers du business halal en 
Afrique : savoirs académiques, techniques et financiers  

A travers ces différents panels, les participants ont mis en exergue les problèmes que 
rencontrent le secteur, notamment le manque d’investissement et de la formation pour les 
opérateurs du secteur. Ils ont exhorté la multiplication de l’organisation des foires et salon 
dédiés à ce secteur et des séminaires de formation de certification Halal en vue d’une 
meilleure appropriation du Halal. Ils ont souhaité la mise en place d’une stratégie et d’un 
plan d’action pour le développement de l’industrie Halal au niveau de l’OCI et le 
renforcement de la collaboration en matière de formation dans la filière Halal  et l’échange 
d’expériences entre les Etats Membres (reverse linkage).  

La séance de clôture s’est tenue le samedi 5 mars 2016, durant laquelle a été donnée lecture 
de la déclaration de Dakar, qui a été approuvée par l’ensemble des participants. 
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Rapport sur le 3ème Salon de la Santé des Etats Membres de l’OCI 

 24 – 27 Mars 2016, Casablanca – Royaume du Maroc  
 
 

En application des résolutions pertinentes de la 31ème Session Ministérielle du Comité 
Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de l’Organisation de la 
Coopération Islamique (COMCEC) ; tenue du 23 au 26 Novembre 2015 à Istanbul- 
République de Turquie, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) 
et l’Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC) ont organisé sous l’égide du 
Ministère délégué, chargé du Commerce Extérieur et du Ministère de la Santé du 
Royaume du Maroc, "le 3ème Salon de la Santé des Etats Membres de l’OCI ", et ce du 24 au 
27 Mars 2016 au Parc des expositions de l’OFEC , en concomitance avec la 17ème  édition 
du Salon International de la Santé. Il est à signaler que les Pays Membres de l’Accord 
d’Agadir étaient les invités d’honneur de cette édition. 

Le Salon a duré 4 jours et a été ouvert aux professionnels de la santé et au grand public de 
9.00 heures à 19.00 heures. 

Cette 3ème édition du Salon de la Santé des Etats Membres de l’OCI a enregistré la 
participation des Etats Membres de l’OCI suivants : 

 République du Bénin ; 
 Burkina Faso ; 
 République du Cameroun ; 
 République du Mali ; 
 République de Côte-d’Ivoire ; 
 République du Liban ; 
 République Arabe d’Egypte ; 
 Royaume du Maroc ; 
 Royaume d’Arabie Saoudite ; 
 République du Gabon ; 
 Etat de Palestine ; 
 Royaume Hachémites de Jordanie ; 
 Etat des Emirats Arabes Unis ; 
 République Algérienne Démocratique et Populaire ; 
 République Islamique de Mauritanie ; 
 République du Niger ; 
 République Islamique du Pakistan ; 
 République du Sénégal ; 
 République Tunisienne ; 
 République de Turquie. 

Le Salon a connu également la participation des Etats non Membres suivants : Allemagne, 
Chine, Belgique, France, Espagne, Etats Unis, Italie et le Congo. Il est à signaler que le 
CIDC a sponsorisé la participation du Sénégal, de la Tunisie et du Burkina Faso à ce Salon. 

Le Salon a également enregistré la participation des Institutions de l’OCI et Organisations 
régionales suivantes : 
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 Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation des 
Pays Islamiques (SESRIC) ; 

 L’Unité technique d’Agadir (ATU). 

1. Cérémonie d’ouverture : 

La cérémonie d'ouverture du salon a eu lieu le jeudi 24 Mars 2016 à 17h00 au Parc des 
expositions de l’OFEC , et a été présidée par Mr El Aid Mahsoussi, Président Exécutif de 
l’Unité technique d’Agadir accompagné par Dr El Hassane HZAINE, Directeur Général 
du CIDC, de la représentante du Ministère de la santé du Royaume du Maroc et de leurs 
Excellences les Ambassadeurs de la Malaisie et du Gabon accrédités à Rabat et des chefs 
de délégations  et responsables des Stands des pays participants à ce salon.  

Après les discours d’ouverture, les personnalités présentes ont procédé à la coupure du 
ruban annonçant ainsi l’ouverture officielle du Salon et ont fait une tournée dans les 
différents stands du Salon. 

Les officiels 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 , et de s’arrêter sur la qualité et la forte valeur ajoutée des produits 
exposés, qui dénote du  progrès du secteur pharmaceutique et médical enregistré dans les 
États Membres de l’OCI dans les différentes branches liées au secteur  de la santé : 
établissements de soins, Industrie  Pharmaceutique, équipements médicaux, 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. 

2. Activités en marge : 

Le CIDC a organisé, en marge du salon, le 25 Mars 2016 un séminaire sur le secteur de la 
santé : « Levier d’intégration économique entre les Etats Membres de l’OCI ».   

Lors de ce séminaire, le CIDC a fait une présentation sur « le commerce des produits 
pharmaceutiques et des équipements médicaux dans les Etats Membres de l’OCI » 

Ce séminaire, s’est articulé autour des axes suivants : 

 Importance du secteur de la santé dans les Etats Membres de l’OCI ; 
 Cadre institutionnel de la coopération et des indicateurs du secteur de la santé dans 

les Etats Membres de l’OCI ; 
 Table ronde sur la coopération régionale de développement de l’industrie 

pharmaceutique. 

Il s’en est suivi les présentations du secteur des industries pharmaceutiques et des services 
médicaux du Maroc, Tunisie, Egypte et Jordanie en termes d’expériences nationales. 

D’autres conférences thématiques ont été également tenues en marge du Salon, 
notamment sur : 

 Pharmacovigilance ; 
 Médicaments et médicaments génériques ; 
 Voyages de santé au Maroc : actualités et perspectives ; 
 Etat des lieux de l’ingénierie biomédicale au Maroc ; 
 Les CHU du Maroc et le développement des partenariats Sud-Sud ; 
 La maintenance hospitalière ; 
 Simulation et contrôle des équipements médicaux ; 
 Médicaments et aliments ; 
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 Biotechnologie et médicaments ; 
 Assurance qualité en biologie médicale ; 
 L’innovation en santé. 

De même que des rencontres B2B ont été également tenues entre les différents 
intervenants du secteur. 

En marge de ce Salon , s’est tenue également la semaine Nationale de la Santé, qui a été 
initiée par un collectif d’associations professionnels et humanitaires et d’organismes 
opérants dans le secteur de la santé, et avait pour objectifs de sensibiliser la population sur 
les différents problèmes de la santé et sur les moyens de prévention . 

3. Evaluation du Salon : 

La superficie nette de l’espace d’exposition était de 5425 mètres carrés. Le Salon a 
enregistré la participation d’environ 183 entreprises et de 12000 visiteurs dont 7400 
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 a permis 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.  

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 une réunion de 
travail avec Mr El Aid El Mahsoussi, Président Exécutif de l’Unité technique d’Agadir , qui 
a été consacrée aux modalités de renforcement de la coopération entre les deux institutions 
dans les domaines d’intérêts communs, notamment l’organisation de «l’Atelier Régional 
de Marketing en ligne de la Fondation Economique Islamique Mondiale (WIEF)», 18 - 21 
Avril 2016 à Amman – Jordanie. 
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Rapport du 3ème Salon spécialisé sur «les Services de l'Enseignement 
Supérieur dans les Etats Membres de l'OCI» 

 

9-12 Mai 2016, Dakar – République du Sénégal 
 

En application de la résolution par la 31ème Session Ministérielle du Comité Permanent 
pour la Coopération Économique et Commerciale (COMCEC), tenue en Novembre 2015 à 
Istanbul - République de Turquie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et le Ministère du Commerce, Secteur informel, de la Consommation, de la 
Promotion des Produits locaux et des PME de la République du Sénégal et le Centre 
Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) ont organisé en collaboration 
avec le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES), le 3ème Salon 
Spécialisé sur «les Services de l'Enseignement Supérieur dans les États Membres de 
l’OCI », et ce du 9 au 12 Mai 2016 à Dakar – République du Sénégal. Il est à signaler que le 
Royaume du Maroc est l’invité d’honneur de cette édition. 

L’objectif de ce Salon spécialisé était de promouvoir les services de l'Enseignement 
Supérieur des États Membres de l'OCI, créer des contacts directs entre les différents 
intervenants dans le domaine de la formation et de l’enseignement supérieur, promouvoir 
les investissements dans ce secteur et développer des partenariats entre les Universités des 
États Membres de l'OCI, notamment à travers l'échange d'étudiants et  de formateurs.  

Pour entourer l’organisation de ce Salon de toutes les conditions de succès ,  une réunion 
de coordination a été tenue entre le CIDC et le CICES au siège du CIDC à Casablanca le 2 
Février 2016, qui a été couronnée par la signature du MOU relatif à l’organisation de cet 
événement. 

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

Mme Rokhaya DIOP 
Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) 

Tel: +221 33 859 96 14 / + 221 33 859 96 17 
Fax: +221 33 859 96 18 

E-mail: dec@cicesfidak.com  / rokhayacices@yahoo.fr 
Website: www.cicessisdak.com  

 

 

 

 

 

 

mailto:dec@cicesfidak.com
mailto:rokhayacices@yahoo.fr
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Rapport de la 9ème édition du Salon des Industries  
Agro-Alimentaires des Etats Membres de l’OCI 

 
9-12 Mai 2016, Djeddah – Royaume d’Arabie Saoudite 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de coopération, signé entre le Centre 
Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et la Société Saoudienne El 
Harithy Ltd des Foires Expositions en Mai 2008, les deux parties ont organisé sous le 
patronage du Ministère de l’Agriculture du Royaume d’Arabie Saoudite, la 9ème édition du 
Salon des Industries agro-alimentaires des Etats Membres de l’OCI, en concomitance avec, 
la 21ème  édition de la Foire Saoudienne de l’Alimentation, l’hôtellerie et l’hospitalité, et ce, 
du 9 au Mai 2016 au Centre des Forums et Expositions de Djeddah en Arabie Saoudite. 

Le CIDC était représenté à cette manifestation par Monsieur ALAMI Abdelaziz, Chef du 
Département de la Promotion Commerciale, 

Ce salon a duré quatre jours et était ouvert aussi bien au public qu’au professionnel. Il a 
été tenu sur une superficie de 4000 m² et enregistré la participation de 350 entreprises 
représentant les Etats Membres suivants : Royaume d’Arabie Saoudite, République 
Islamique de Pakistan, République Arabe d’Egypte, République d’Indonésie, Malaisie, 
République Libanaise, République Tunisienne, République de Turquie, Royaume de 
Bahreïn, République Populaire de Bangladesh, Royaume Hachémite de Jordanie, 
République du Sénégal et l’Etat du Koweït. 

Les pays observateurs suivants ont pris part à ce salon et notamment la République 
Chypriote de Turquie et la Thaïlande. 

Etaient également présents les représentants des communautés musulmanes suivantes : 
République de l’Inde, Royaume d’Espagne, République Populaire de Chine, République 
Italienne, Etats Unis d’Amérique, Royaume Uni, Confédération Suisse, République 
d’Afrique du Sud et l’Australie. 

1- CEREMONIE D’OUVERTURE 

Le salon qui s’est tenu au Centre des Expositions de Djeddah a été inauguré officiellement 
le 9 Mai 2016 par le représentant du  Ministre de l’Agriculture du Royaume d’Arabie 
Saoudite en compagnie des représentants de certains Etats Membre de l’OCI  , de Mr  
Waleed WAKED, Directeur Général  de la Société Saoudienne Al Harithy Ltd des Foires et 
Expositions, les Représentants du corps diplomatique accrédité à Ryad, les responsables 
des pavillons nationaux, les hommes d’affaires et les opérateurs économiques dans le 
secteur de l’agro-industrie. 

Après la coupure du ruban inaugural, les officiels ont a fait le tour des pavillons nationaux 
des pays participants et pris connaissance des développements enregistrés par les Etats 
Membres en matière de l’industrie agro-alimentaire. 

Il est à noter que le salon et les manifestations concomitantes ont bénéficié d’une large 
couverture médiatique en Arabie Saoudite (presse écrite et audio-visuelle 

2- ACTIVITÉS EN MARGE  

En marge du salon, une compétition a été organisée sur l’art culinaire, à laquelle ont 
participé des chefs cuisiniers de renommée internationale qui ont fait la réputation de 
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plusieurs hôtels et restaurants en Arabie Saoudite. La compétition s’est déroulée sous 
l’arbitrage d’experts en la matière. 

Saisissant cette occasion, le représentant du CIDC a fait campagne de sensibilisation aux 
activités et services du Centre. Il a recueilli auprès des pavillons nationaux les brochures, 
dépliants et autres matériels promotionnels des produits et services fournis par les Etats 
Membres, afin de les promouvoir au niveau de la Foire Virtuelle développée par le Centre 
sur internet. 

3- EVALUATION  DU SALON  

La superficie nette d’exposition a été estimée à 4000 m² et le salon a connu une affluence 
de 3000 hommes d’affaire en quête d’opportunités commerciales et de partenariat et de 
20.000 visiteurs qui ont tous exprimé leur satisfaction quant à la bonne organisation du 
salon et les commodités et services mis à disposition, conformément aux normes 
internationales en la matière.  

La première lecture des opinions recueillies donne à penser que plusieurs transactions 
commerciales ont été conclues. Les exposants ont en outre exprimé un désir réel de 
bénéficier des services du Centre, en vue de promouvoir leurs produits et services à 
travers la Foire virtuelle et de participer aux foires et expositions futures du Centre.  
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Préparatifs de la 15ème Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI  

22-26 Mai 2016, Riyad – Royaume d’Arabie Saoudite 
 

Conformément à la résolution n°6/42-E/B/par 4, adoptée par la 42ème Session du Conseil 
des Ministres des Affaires Etrangères des pays de l’OCI, tenue les 27 et 28 Mai 2015 à 
Koweït City-Etat du Koweït, qui a accueilli favorablement l'offre du Royaume d'Arabie 
Saoudite pour abriter la 15ème Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI, le Ministère 
du Commerce et d'Industrie du Royaume d'Arabie Saoudite et le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) organisent sous le Haut Patronage du Serviteur des 
Lieux Saints le Roi Salman Bin Abdulaziz Al- Saud, la 15ème édition de la Foire 
Commerciale des Etats Membres de l'OCI, et ce du 22 au 26 Mai 2016 au Centre 
International des Expositions et Conférence de Riyad « Riyadh International Convention & 
Exhibition Center (RICEC) » - Royaume d’Arabie Saoudite. 

Afin d’assurer le succès à cette manifestation, les organisateurs ont tenu 4 réunions de 
coordinations qui ont été dédiées aux modalités d’organisation, de promotion de la foire 
auprès des Etats Membres de l’OCI et de la facilitation de la participation des Etats 
Membres à cet événement. 

Les détails relatifs à cette foire sont disponibles sur le lien suivant :  

www.islamicexpo-sa.com 

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

 Réunion du Réseau Global des Organes de Promotion du Commerce (OPCs) des 
Etats Membres de l’OCI, 23 Mai 2016 ; 

 Forum des Agences de Promotion des Investissements (API) des Etats Membres de 
l’OCI, 24 Mai 2016 ; 

 Réunions bilatérales entre les Hommes d’Affaires (B2B meetings) ; 

 9ème Forum des Femmes d’Affaires, organisé par la Chambre Islamique de 
Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (ICCIA). 

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

SK Expo for International Exhibitions & Conferences 
Adresse : Haut Riyad ; Royaume d’Arabie Saoudite 

Contact : Mr. Mahmoud Mouwafi 
Directeur Exécutif 

Email : info@skexpo.sa 
Tél : 00966 11 4109597 / 00966 11 4642299 

Mobile : +966 505 446 881 
Fax: 00966 11 4160811 

Site Web: www.islamicexpo-sa.com 
 

 

 

 

 

http://www.islamicexpo-sa.com/
mailto:info@skexpo.sa
http://www.islamicexpo-sa.com/
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Préparatifs du 1er Salon des Produits Maritimes des  
Etats Membres de l’OCI 

 

12-16 Décembre 2016, Dakar – République du Sénégal 
 
 

Dans le cadre de la Coopération, entre le CIDC et la République du Sénégal, le 
Centre organise avec le Comité en charge du 1er Salon des Produits Maritimes des 
Etats Membres de l’OCI (SPM-EMOCI) sous l’égide du Ministère des Affaires 
Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) et du Ministère de la Pêche et 
de l’Economie Maritime (MPEM) de la République du Sénégal, le 1er Salon des 
Produits Maritimes des Etats Membres de l’OCI , et ce du 12 au 16 Décembre 2016 
au Centre International de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) 
Dakar -République du Sénégal. 

A cet égard, les organisateurs ont tenu la 1ère réunion de coordination pour 
l’organisation dudit salon le 4 Février 2016 à Casablanca- Royaume du Maroc, qui a 
été consacrée aux modalités d’organisation et de participation des Etats Membres et 
à l’examen des points du Mémorandum d’Entente pour l’organisation dudit Salon. 

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

Mr Mayoro MBAYE 

Tél : 00 221 33 849 27 77 

Fax: 00 221 33 822 39 00 

E-mail : kma21@orange.sn ; marguebar@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdou_Diouf
mailto:kma21@orange.sn
mailto:marguebar@gmail.com
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Préparatifs de la 3ème Foire du Tourisme des Etats Membres de l’OCI  

18-21 Octobre 2017, Le Caire – République Arabe d’Égypte 

 

Conformément aux recommandations de la 9ème Session de la Conférence Islamique 
des Ministres du Tourisme, tenue du 21 au 23 Décembre 2015 à Niamey – 
République du Niger, qui ont accueilli favorablement la proposition  de la 
République Arabe d’Egypte pour abriter la 3ème Foire du Tourisme des Etats 
Membres de l’OCI en 2017, le CIDC et l’Autorité Egyptienne pour la promotion 
touristique organisent en collaboration avec l’Autorité Egyptienne pour 
l’organisation des Foires et Congrès, la 3ème Foire du Tourisme des Etats Membres 
de l’OCI, et ce, du 18 au 21 Octobre 2017 au Caire sous le thème «OICTOURISM : 
Message de paix entre les peuples». 

L’objectif de cette foire est de renforcer la coopération entre les Etats Membres de 
l’OCI dans le secteur du tourisme, promouvoir les monuments historiques et sites 
touristiques des Etats Membres, et encourager l’investissement dans ce secteur. 

Et pour entourer cette Foire de toutes les conditions de succès, les organisateurs ont 
tenu deux réunions de coordinations au Caire et Casablanca respectivement le 22 
Décembre 2015 et le 27 Janvier 2016. Ces deux réunions ont été consacrées aux 
modalités d’organisation, de participation et de promotion de ladite Foire auprès 
des Etats Membres. La 2ème réunion de coordination a été couronnée par la 
Signature du MOU relatif à l’organisation de cette Foire en présence de S.E 
l’Ambassadeur de la République Arabe d’Egypte accréditée au Maroc. 

Conformément aux dispositions du Mémorandum d’Entente (MOU) relatif à 
l’organisation de la Foire, le prix du mètre carré équipé (shell scheme) est : 300 US$. 

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

Mme Laila Elmolla 
General Manager of Reservation & Contract 

Egyt Expo & Convention Authority 
Tel: 00 202 22 62 17 16 /22 60 78 28 

Fax: 00 202 24 05 57 82 / 22 60 78 45- 48 
E-mail: reservation@cairofair.com 

Site Web: www.cairofair.com 
 

 

 

 

tel:00202
mailto:reservation@cairofair.com
http://www.cairofair.com/
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Préparatifs du 1er Salon du Matériel et Equipements  

Sportifs des Etats Membres de l’OCI 

 

Bakou 2017 – République d’Azerbaïdjan 

 

 

Dans le cadre de la coopération entre le CIDC et les Institutions affiliées à l’OCI 
pour promouvoir le commerce et les investissements entre les Etats Membres de 
l’OCI dans les secteurs à fort potentiel d’échanges entre les Etats Membres, le CIDC 
et la Fédération Sportive de la Solidarité Islamique (ISSF) organisent en 
collaboration avec le Comité Olympique de la République d’Azerbaïdjan le 1er 
Salon du matériel et équipements sportifs des Etats Membres de l’OCI , et ce, à 
Bakou en 2017, en concomitance avec la 4ème édition des Jeux de la Solidarité 
Islamique. 

La 1ère réunion de coordination entre le CIDC et l’ISSF a été tenue le 19 Octobre 
2015 à Riyad – Royaume d’Arabie Saoudite et la 2ème s’est tenue en Mai 2016 à 
Bakou, en présence du représentant du Comité Olympique de la République 
d’Azerbaïdjan et a été consacrée aux modalités d’organisation et de participation 
des Etats Membres à ce Salon. 
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Préparatifs de la 16ème Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI 

2-7 Avril 2017, Bagdad - République d’Irak  

 

En application des résolutions de la 31ème Session Ministérielle du Comité Permanent pour 
la Coopération Economique et Commerciale de l’Organisation de la Coopération 
Islamique (OCI) tenue du 23 au 26 Novembre 2015 à Istanbul- République de Turquie, qui 
ont accueilli favorablement l’offre de la République d’Irak pour abriter la 16ème édition de 
la Foire commerciale des Etats Membres de l’OCI , le CIDC organise avec le Ministère du 
Commerce de la République d’Irak et en collaboration avec la Compagnie Générale 
Irakienne des Foires et des Services Commerciaux (State Company for Iraqi Fairs & 
Commercial Services), la 16ème édition de la Foire Commerciale des Etats Membres de 
l’OCI, et ce, du 2 au 7 Avril 2017 au parc des Expositions Internationales de Bagdad – 
République d’Irak 

La 1ère réunion de coordination a été tenue entre le CIDC et la Compagnie Générale 
Irakienne des Foires et des Services Commerciaux les 7 et 8 Mars 2016 au siège du CIDC à 
Casablanca, et a été consacrée à l’examen des différents articles du MOU relatif à 
l’organisation de cette Foire et aux modalités de participation des Etats Membres. 

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

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

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

Pour toute information ou réservation, les départements concernés des Etats Membres 
peuvent contacter : 

Mr Siddeq OBAID 
State Company for Iraqi Fairs & Commercial Services 

E-mail: iraqifairs@gmail.com ; interior.fairs@yahoo.com  
Site Web: www.fairs.mot.gov.iq 
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