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PREAMBULE  

Les foires, expositions et les autres actions du soutien du secteur privé des pays de l’OCI 
constituent l’outil essentiel de la promotion du commerce et des investissements dans 
l’espace OCI.  

Conscients de l’importance de cet outil, les Etats Membres de l’OCI y font référence dans 
plusieurs documents officiels. En effet, l’Accord Général de Coopération Economique, 
Technique et Commerciale stipule dans son article 10 que : « Les Etats Membres 
s’efforceront d’organiser les foires et expositions dont le but est d’exposer et de 
commercialiser leurs produits et services sur les marchés des autres Etats. De même, ils 
s’efforceront de participer aux foires et expositions internationales organisées dans les 
Etats Membres, afin d’aider à faire connaître leurs produits et d’augmenter                                        
les chances de développement des échanges commerciaux entre eux,…». 

Outre les Foires commerciales générales, le CIDC organise des foires spécialisées 
touchant à d’autres secteurs à fort potentiel d’échanges entre les pays de l’OCI. Ces 
secteurs concernent notamment :  la Santé, l’agro-industrie, l’ameublement et la 
décoration, le tourisme, la construction et immobilier, les produits Halal, le coton et 
textile… 

Le Centre a également initié des activités en faveurs des opérateurs économiques des 
pays de l’OCI, en organisant des forums et des missions d’Affaires.   

Le CIDC mène les actions de promotion commerciale en coordination avec les autres 
institutions de l’OCI, dans le cadre du sous-Comité du Commerce et des Investissements 
(TISC) et ce, en répondant à une logique intégrée de synergie et de complémentarité.   

Les principaux projets concernent : 

 La Foire Commerciale des Etats membres de l’OCI ;   

 Les salons spécialisés et les ateliers acheteurs/vendeurs sur les produits à fort 
potentiel d’échanges ; 

 Les forums et missions d’hommes d’affaires ; 

 La foire virtuelle ; 

 La mise en place du Centre d’affaires du CIDC (Business Center) ; 

 L’information commerciale ; 

 Renforcement des capacités et accompagnement des organes de promotion du 
commerce et des investissements.  

La mise en œuvre des projets de promotion du commerce et des investissements menés 
par le CIDC s’inscrit dans la réalisation des objectifs du Plan d’Action Décennal 2016-
2025 de l’OCI, fixés par le 13e Sommet de l’OCI tenu à Istanbul en avril 2016 et qui vise de 
porter le commerce intra-OCI dans le commerce global des pays membres de l’OCI à 25% 
à l’horizon 2025. 

Il y a lieu de noter qu’en raison de la pandémie liée au Covid-19, certains événements ont 
été annulés ou reportés, à la suite des restrictions sanitaires. A cet effet, le CIDC a fait le 
choix d’organiser des évènements par la voie virtuelle afin de poursuivre les efforts 
visant la promotion du commerce et des investissements intra-OCI.  
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1. FOIRES & SALONS ET FORMATIONS 

Dans le cadre de ses activités annuelles et conformément aux résolutions pertinentes   du 
Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale des Etats Membres 
de l’OCI (COMCEC), le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) 
en collaboration avec ses partenaires, a organisé les Foires et Salons ci-après.  

1.1. 17ème Foire Commerciale des Etats Membres de l’Organisation de la 
Coopération Islamique (OCI), 13-19 juin 2022, Dakar – République du 
Sénégal. 

En application des résolutions pertinentes de la 35ème  et la 36ème  Sessions 
Ministérielles du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale 
(COMCEC) tenues respectivement en novembre 2019 et 2020 à Istanbul- République de 
Türkiye, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et le 
Ministère du Commerce et des PME de la République du Sénégal ont organisé en 
collaboration avec le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES), la 
17ème  édition de la Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI et ce, du 13 au 19 
Juin 2022 au Parc des Expositions du CICES.  

La cérémonie inaugurale de la Foire a connu la participation des personnalités suivantes :   

 SE Aly Saleh Diop, Ministre de l’Élevage et des productions animales de la 
République du Sénégal ; 

 SE Dr Ahmad Kawesa Sengendo, Secrétaire Général adjoint aux Affaires 
économiques à l’OCI ; 

 SE M. Hassan Naciri- Ambassadeur du Royaume du Maroc accrédité à Dakar ;  

 SE M. Saad Bin Abdullah Al Nafiei – Ambassadeur du Royaume de l’Arabie 
Saoudite à Dakar ;  

 Mme Latifa El Bouabdellaoui – Directrice Générale du CIDC ; 

 M. Salihou KEITA, Directeur Général du CICES ; 

 Les représentants du corps diplomatique de certains pays de l’OCI accrédités au 
Sénégal. 

 

Ont pris part à cette édition 41 pays Membres de l’OCI. Il est à signaler que le Royaume 
du Maroc était l’invité d’Honneur de cette 17ème édition de la Foire.  
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Ont pris part à cette édition également des institutions et organes de l’OCI et les Banques 
régionales suivantes : le Secrétariat de l’OCI, la Chambre islamique de commerce, 
d'industrie et d’Agriculture  ( ICCIA) ,  l’Organisation islamique pour la sécurité 
alimentaire (IOFS),  la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
(BADEA), Bayt Mal Aqods et Afreximbank.  

La Foire qui occupé une surface de 4 600 mètres carrés brute a enregistré la participation 
d’environ 120 entreprises, 1500 hommes d’affaire et 13000 visiteurs.  

Les secteurs couverts par cette Foire sont : l’agro-alimentaire, le textiles, les ustensiles de 
cuisine, le matériel médical, la finance islamique, les cosmétiques et produits du bien-
être, l’artisanat, la construction, les produits biologiques et du terroir.   

Le Comité des Trophées a procédé à l’évaluation des participations, conformément à 
l'article 15 du Règlement de la Foire Commerciale des Etats Membres de l'OCI. Les 
critères de sélection des stands les plus méritants précisés par ledit règlement 
concernent : La superficie, La qualité des produits exposés, Le nombre des sociétés 
participantes, L’effectif de la délégation commerciale La régularité de participation à la 
Foire.  

A la suite aux délibérations du Comité, il a été procédé à la remise des prix de la manière 
suivante :   

Trophées des 3 meilleurs stands : 

 Arabie Saoudite (Saudi-Exports) ; 

 Maroc (AMDIE) ; 

 Gambie (GIEPA). 

Outre l’exposition, cette édition a connu l’organisation des événements suivantes :   

 Forum des Agences de Promotion des Investissements de l'OCI, 15 juin 2022 ;  

 Forum OIC-SÉNÉGAL des Investissements, 16-17 juin 2022; 

 Célébration de la journée du Maroc, choisi comme invité d’honneur de cette 
édition; 

 Atelier de Formation sur l'accès aux marchés et les stratégies des exportations au 
profit des dirigeants des coopératives sénégalaises, 14 -15 juin 2022; 

 Atelier de formation sur la Certification des Aliments Halal au profit des pays 
africains francophones membres de l’OCI, 15 - 16 juin 2022, qui a été organisé par 
le CIDC et l’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques 
(SMIIC). 

1.2. 8ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, 25 - 28 
novembre 2021, Istanbul- République de Türkiye 

Sous le Patronage de la Présidence de la République de Turquie, le CIDC et l’Institut de 
Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC) ont organisé la 8ème 
édition du Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, du 25 au 28 Novembre 
2021 à « Istanbul Congress Center» et ce, en concomitance avec le « 7th World Halal 
Summit 2021». 

 

 

https://www.oic-oci.org/page/?p_id=129&p_ref=35&lan=fr#icci
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=129&p_ref=35&lan=fr#icci
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=128&p_ref=34&lan=fr#iofs
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=128&p_ref=34&lan=fr#iofs
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Ce salon constitue un espace d’accueil des opérateurs de la filière « Halal », en quête 
d’opportunités du commerce et de partenariat dans les pays de l’OCI.  

Cette édition a enregistré la participation de 390 exposants nationaux et internationaux 
de 34 pays membres de l’OCI et environ 36 000 visiteurs. Les catégories de produits 
exposés concernaient : le Tourisme Halal, la Finance islamique, le Textile et mode 
modeste, les produits cosmétiques et soins personnels, l’agro-alimentaire et boissons, la 
transformation des aliments. 

 En marge de ce Salon, le SMIIC a organisé des ateliers et conférences thématiques 
dédiés à la standardisation et la qualité des infrastructures, certification et accréditation 
de l’industrie Halal.  

Le CIDC a pris part à la session 6 de la conférence, tenue le 27 novembre 2021 sous le 
thème : « style de vie Halal sous différents angles», durant laquelle SE Mme Latifa El 
Bouabdellaoui, Directrice Générale du Centre a mis en exergue, dans le cadre d’une 
intervention, le rôle du CIDC dans la sensibilisation sur l’importance du secteur Halal. 
Elle a souligné l’importance de l’industrie Halal comme secteur à fort potentiel 
d’échanges entre les pays de l’OCI, ainsi que sa contribution notable au développement 
du commerce Intra-OCI. 

1.3. Atelier virtuel de formation sur « Comment rentabiliser la 
participation dans une foire commerciale internationale en 
présentielle et en virtuelle»; 31 janvier - 1er février 2022 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) a organisé les 31 
janvier et 1er février 2022, un atelier virtuel de formation sur « Comment rentabiliser la 
participation dans une foire commerciale internationale en présentielle et en 
virtuelle » au profit des opérateurs économiques. 

L’objectif principal de cet atelier est d’aider les OPC, PMEs et organisateurs des foires et 
salons à mieux se préparer à participer aux foires et salons avant, durant et après par 
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information à savoir le marketing digital 
dans le contexte covid et post-covid, afin de maximiser la participation des entreprises, 
visiteurs et investisseurs aux foires et salons. 

Ont pris part à cet atelier 180 participants en provenance de 16 pays à savoir : le Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Comores, Djibouti, le Gabon, la Guinée, l’Inde, 
l’Ouganda, Palestine, Mali, Maroc, Mauritanie, Soudan, Togo, la Turquie, Etats-Unis et 
France 

2. FORUMS  

2.1. Forum des Petites et Moyennes Entreprises Championnes de l’Afrique, 
Kampala, Ouganda, 6-7 octobre 2022 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce a participé à la 7ème Edition 
du Forum des Petites, Moyennes Entreprises Championnes de l’Afrique à Kampala, 
Ouganda du 6 au 7 octobre 2022. Le Centre a été représenté par M. Mamoudou SALL, 
Directeur Général Adjoint. Le Secrétaire Général Adjoint des Affaires Economiques de 
l’OCI, S.E. Dr Ahmad Sengendo a également pris part audit Forum. Le Forum a été 
coorganisé par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
(BADEA) et AfricSearch et a rassemblé plus de 400 des meilleures PME africaines, des 
organisations de financement institutionnel, de promotion du commerce, des sociétés de 
capital-risque, des investisseurs internationaux. 
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L’objectif de ce Forum est de débattre des principaux mécanismes de soutien des PMEs 
dans le développement des économies africaines.  

A cet effet, des initiatives ont été prises durant le Forum telles que : 

 Le projet de fonds d’investissement pour les PME qui sera parrainé par la BADEA; 

 La constitution d’une ligue de champions africains des PME qui constitueront le 
fer de lance des partenariats économiques que le continent africain établira avec 
d’autres continents ou d’autres pays ; cette initiative sera soutenue par le Fonds de 
Solidarité Africain ; 

 Un programme de partenariat entre les grandes entreprises et les PME afin de 
renforcer les capacités techniques et organisationnelles des PME ; ce programme 
serait réalisé en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel. 

Les participants ont souligné l’importance d’organiser dans les prochaines années un 
salon dédié aux PMEs et le représentant du CIDC a saisi l’occasion pour souligner 
l’intéressement du Centre à sa co-organisation avec la BADEA. 

La 8ème édition du Forum sera organisée à Dakar au Sénégal. 

2.2. Rencontre du Café Ouganda des Pays de l’OCI (OIC Coffee Meet 
Uganda) Kampala, 7-8 mars 2023 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), le ministère de 
l’Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de la République d'Ouganda et la Banque Arabe 
pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), organisent en collaboration 
avec l'Autorité Ougandaise de Développement du Café (UCDA), la 1ère rencontre du 
café de l'OCI « OIC Coffee Meet », les 7 et 8 mars 2023 à Kampala, en République 
d'Ouganda. 
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Cette réunion vise à promouvoir les flux commerciaux et d'investissement dans 
l'industrie du café entre les États membres de l'OCI, afin de développer des solutions 
commerciales durables et équitables tout en augmentant les opportunités 
d'investissement, en particulier entre l'Ouganda et les pays importateurs de l'OCI. 

2.3. Forum d’Investissement Côte d’Ivoire du CIDC (ICDT Invest), 
Abidjan, Côte d’Ivoire, 16-17 mars 2023 

Dans le cadre de la promotion du commerce et des investissements des pays de l’OCI, le 
Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et le Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et des PME de la République de Côte d’Ivoire organisent en 
collaboration avec le Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), 
la BID, la BADEA, et AfreximBank, le Forum de l’Investissement Côte d’Ivoire du CIDC, 
et ce du 16 au 17 mars 2023 à Abidjan, République de Côte d’Ivoire. 

Les principaux objectifs de ce Forum sont : 

 Promouvoir la destination d’investissement Côte d’Ivoire et présenter aux 
investisseurs des pays membres de l’OCI les principales opportunités 
d’investissement ; 

 Favoriser le développement de partenariats économiques et commerciaux entre 
pays membres de l’OCI ; 

 Promouvoir le co-investissement entre champions des économies islamiques pour 
une plus grande valeur ajoutée et une meilleure intégration régionale ;  

 Echanger les expériences nationales et régionales et le financement des projets des 
banques régionales ; 

 Mettre en évidence la coopération et la synergie entre pays membres de l’OCI 
pour attirer les investissements complémentaires dans des chaines de valeur 
continentales ; 

 Organiser des deals rooms sur les secteurs stratégiques mentionnés dans le 
programme. 

3. ACTIVITES RELATIVES A LA PARTICIPATION DE L’OCI A L’EXPO 
2020 DUBAI, Dubaï- Émirats Arabes Unis, 1er octobre 2021 -31 Mars 2022 

Dans le cadre de la préparation de la participation de l'OCI à l'Expo Dubaï 2020, le Centre 
Islamique pour le Développement du Commerce a coordonné plusieurs actions en 
collaboration avec les organismes concernés des Emirats Arabes Unis et les institutions 
spécialisées de l’OCI. 

3.1. Objectifs clés de la participation à l'Expo 2020 Dubaï et réunions 
institutionnelles de coordination  

Le processus de concertation intra-OCI a permis d’identifier les objectifs clés de la 
participation à « l’Expo2020 Dubaï » ainsi que les messages à faire passer au monde à 
cette occasion. Ainsi, il a été procédé à la présentation de l'OCI en tant que voix collective 
du monde musulman, dont elle assure la sauvegarde et protège les intérêts dans un 
esprit de promotion de la paix internationale et de l'harmonie entre les divers peuples du 
monde. L’accent a été mis sur la diversité et le nombre important de pays membres qui 
composent l’organisation, tout en rappelant que l'OCI est la deuxième plus grande 
organisation intergouvernementale après les Nations Unies, avec 57 États Membres, 
répartis sur quatre continents.  
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Le pavillon de l'OCI fut une réelle opportunité pour présenter les principales réalisations 
de l'OCI et celles de ses institutions en ce qui concerne la promotion de la véritable image 
de l'islam et l'encouragement du dialogue interculturel, ainsi que les efforts entrepris 
pour améliorer le niveau de vie dans les pays de l'OCI. Les domaines couverts touchent                       
le développement territoriale, la construction des infrastructures, le commerce, la finance, 
l'autonomisation des personnes vulnérables ainsi que les initiatives en faveur des 
femmes et des jeunes. 

 
 

De même, le thème choisi comme devise du pavillon de l’OCI a été le mot "Iqra!" comme 
stipulé dans le saint-coran.  Inspiré par la mission fondamentale de l'OCI (et de l'Islam 
lui-même), le Pavillon "Iqra!" de l'OCI fut conçu comme une idée de voyage qui 
transporte le visiteur d'un état d'esprit binaire (noir et blanc) qui ne perçoit que des 
stéréotypes... à un état d'esprit ouvert (multicolore) qui embrasse la curiosité, la 
connaissance et la compréhension. Cette simple prescription "Iqra!" va au-delà de son 
sens littéral. Ainsi, le visiteur débute son parcours à partir d'un espace qui rappelle les 
valeurs et les messages clés que promeut l’OCI, puis au fur et à mesure du parcours 
pavillonnaire sa compréhension s'approfondit, et découvre une panoplie de fresques, 
d'images et d'animations représentant l'extrême diversité, le creuset des cultures, le 
brassage des peuples et des idées qu'est le monde musulman. 

Les réunions institutionnelles de coordination :  

Durant 2019 et 2020, Cinq (5) réunions institutionnelles de coordinations ont eu lieu au 
sujet des aspects relatifs à la participation de l’OCI à l’exposition mondiale, notamment : 
la logistique, la présentation du pavillon de l'OCI, la contribution de chaque institution 
de l'OCI et les formes de collaboration entre le Centre de Développement de l'Economie 
Islamique de Dubaï et les institutions de l'OCI. Ces réunions ont porté également sur les 
aspects scientifiques et organisationnels relatifs aux activités parallèles programmées 
dans le cadre de l’Expo2020 Dubaï. A cet effet, il a été procédé à : 

 L’identification des objectifs clés de la participation de l’OCI  

 La désignation des coordinateurs des thématiques comme suit :  

 Économie islamique : CIDC et le Groupe de BID ;   

 Halal : SMIIC ;  

 Culture et Arts : IRCICA ;  

 Science : ISESCO ;  

 Femmes et Jeunesse : SG de l'OCI, ICYF ; 
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 Finalisation du contenu scientifiques du Pavillon de l’OCI ; 

 Assurer le financement des événements parallèles par chaque Institution ;  

 Définir le programme des évènements parallèles et les approches adéquate de 
coordination et d’information entre les partenaires ; 

 L’utilisation des plateformes en ligne pour la programmation et la résolution des 
questions techniques relatives à la participation aux événements en marge de 
l’Expo Dubaï 2020 . 

 

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que dans le cadre de ce processus, le CIDC a contribué 
aux actions de SE. Amb. Noria Al-Hamamy, Commissaire général de l'OCI, visant                   
le succès de la participation de l’OCI à cet événement mondial et qui comportaient les 
visites de terrains relatives à l'aménagement du pavillon de l’OCI situé au « opportunity 
building » et développé sous le thème «from darkness into light »., les réunions et 
entretiens de coordination avec les Hauts responsables de l’Expo. 

Réunions des Participants Internationaux (IPM) : 

Le CIDC a contribué à la coordination de la participation de l’OCI dans les 6 réunions 
des Participants Internationaux (IPM) qui se penchaient sur les aspects afférents au bon 
déroulement de l’Exop2020 Dubaï à savoir : la programmation, le marketing et la 
communication,  la sécurité et de l’état des lieux de la préparation de la ville à accueillir 
l’événement ( EXO-VILLAGE), ainsi que  les efforts des EAU pour lutter contre le Covid-
19 et maintenir les directives en matière de santé et de sécurité ont été renforcés lors de la 
réunion. 

3.2. Principales activités des Institutions de l’OCI : 

Outre la participation de l'OCI à travers son pavillon, plusieurs événements ont été 
organisés en marge de l’exposition par les Institutions de l'OCI et qui ont connu un grand 
succès et un engouement certain auprès des participants comme suit : 

Institutions de 
l'OCI 

Evénements Organisés En Marge d'Expo2020 Dubaï Date Lieu 

BMAQ 
From Al Quds to Rabat: Crossed Smiles*   " الرباط إلى القدس من : 

متقاطعة بسمات "   

03/10/2021 
au 
07/10/2021 

Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

Groupe de la 
BID 

Green, Social and Sustainability Sukuk – A New Horizon 
for Islamic Capital  
Markets (F&CFO) 

26/10/2021 

 TERRA 
AUDITORIUM - 
SUSTAINABILITY 
PAVILION -  
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Secrétariat 
général de 
l'OCI 

Commemoration of the OIC DAY  02/11/2021 Al-WASL PAZA 

Groupe de la 
BID 

Inclusive Urban Upgrading for post-COVID Sustainable 
Human Settlements in the Arab Region (CPC) 

07/11/2021 

 TERRA 
AUDITORIUM - 
SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

SESRIC 
Seminar on “The Situation of Street Working and Street 
Living Children in OIC Countries” 

20/11/2021 

 TERRA 
AUDITORIUM - 
SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

ICCIA The Way Towards a Sustainable Future 24/11/2021 

 TERRA 
AUDITORIUM - 
SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

ICCIA Digital Transformation Workshop 26/11/2021 

 TERRA 
AUDITORIUM - 
SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

SESRIC 
Seminar on “Elderly People and Persons with Disabilities in 
the OIC Member States: Challenges & Prospects” 

02/12/2021 

 INDOOR 
AUDITORIUM - 
SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

IRCICA  Calligraphy Art Exhibition 26/12/2021 
Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

IRCICA  
Seminar on the Preservation of Endangered Cultural 
Heritage of the Muslim World 

02/01/2022 
Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

Groupe de la 
BID 

Strengthening Trade and Investment in OIC Member 
Countries 

11/01/2022 The Egyptian Pavilion 

Groupe de la 
BID 

A shared Sustainable recovery based on the SDGs 18/01/2022 The Egyptian Pavilion 

Groupe de la 
BID 

Business Opportunities in IsDB Projects (CPC) 24/01/2022 

 TERRA 
AUDITORIUM - 
SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

Islamic 
University of 
Technology 
(IUT) 

Display of IUT Mars Robot 24/01/2022 
Expo Live Pavilion 
(The Good Place) & 
OIC Pavilion 

SMIIC Special OIC Halal Conference  14/02/2022 

 TERRA 
AUDITORIUM - 
SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

Groupe de la 
BID 

The FinTech and Partnership for Better Development and 
Higher Impact 

15/03/2022 
Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

ISSF The Islamic Solidarity Games 
01/03/2022 
au 
08/03/2022  

Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

CIDC  
Seminar on the Operationalization of TFA and kich-off of 
Roadmap Activities in Africa, Asia and the Middle East 

23/03/2022  Dubai Cares Pavilion 

Célébration du 50e anniversaire de l’OCI, 2 novembre 2021 Expo2020Dubai  

La participation à l’Expo 2020, Dubaï a été marquée par la commémoration du 50e 
anniversaire de l’OCI, le 2 novembre 2021.  

Cet évènement a été présidée par le Dr Yousef Al-Othaimeen, Secrétaire Général de l’OCI 
qui a saisi l’occasion pour remercier et féliciter Son Excellence Cheikh Mohammed bin 
Rashid Al-Maktoum, Vice-président et Premier Ministre des Émirats Arabes Unis et 
Gouverneur de l'Emirat de Dubaï, pour le soutien apporté à l’OCI.   

Le Secrétaire général de l'OCI et les invités de marque ont procédé, par la même 
occasion, à l’inauguration officielle du Pavillon de l'OCI ainsi que les Pavillons de 
l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis.  
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3.3. Clôture de Expo2020 Dubaï et récompense au profit du Pavillon de 
l’OCI   

La Semaine de clôture a connu l’organisation, le 30 mars 2022, de la cérémonie de remise 
des prix du Bureau International des Expositions (BIE) aux participants ayant apporté 
une contribution majeure au succès de l'Exposition Universelle. Les prix sont répartis   en 
cinq catégories différentes selon la taille et le type de pavillon. Les Prix au profit des                                   
« Participants Officiels » ont ciblé trois aspects des pavillons : l'architecture et le paysage, 
la conception et l'interprétation du thème. 

 
 

 

Les lauréats des prix « Participants Officiels » ont été choisis par un jury international 
composé de neuf experts dans divers domaines pertinents. Le jury a visité chaque 
pavillon international de l'Expo 2020 Dubaï à deux reprises, en janvier et mars 2022.  

A cet égard, la participation de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) à l'Expo 
2020 Dubaï à travers son pavillon a été couronnée lors des BIE Day Awards. En effet, le 
pavillon de l'OCI s’est vu attribué le Trophée de Bronze dans la catégorie « Interprétation 
du thème » relevant du district - Mobilité. Le Prix du BIE reconnaît les efforts de 
l'Organisation et du Staff qui ont apporté des contributions majeures au succès de l'Expo. 

4. PROCHAINS SALONS & FOIRES 

Conformément aux résolutions pertinentes des trois précédentes Sessions Ministérielle 
du Comité permanent pour la Coopération économique et Commerciale (COMCEC), le 
Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et ses partenaires 
organiseront les foires et salons ci-après.  

4.1. 18ème édition de la Foire Commerciale des Etats Membre de l’OCI, " 
18th TFOIC «, 16- 18 juin 2023, Lahore - République Islamique du 
Pakistan 

Le CIDC organise avec l’autorité pakistanaise de développement du commerce (TDAP) 
sous l’égide du Ministère du Commerce de la République Islamique du Pakistan, la 
18ème Foire Commerciale des Etats Membres de l’OCI, et ce du 16 au 18 juin 2023 au 
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Centre des expositions de Lahore, en concomitance avec la 11ème édition du Salon 
WEXNET (Women Entrepreneurs Network). 

En vue d’entourer cette Foire de toutes les conditions de succès, le CIDC procèdera à la 
signature du Mémorandum d’Entente (MOU) avec TDAP, relatif à l’organisation de 
ladite Foire et tiendra des réunions de coordination pour discuter des modalités 
d’organisation et de participation des Etats Membres et des Institutions pertinentes de 
l’OCI, ainsi que des activités qui seront organisées en marge de la Foire. 

Une campagne de communication et de marketing sera faite pour attirer plus 
d’exposants et de visiteurs à cette foire à travers l’organisation de visites dans les 
différentes régions de l’OCI et par la sensibilisation lors des réunions institutionnelles de 
l’OCI. 

4.2. Salons Halal  

4.2.1. 9ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, 24-27 
novembre 2022, Istanbul - République de Türkiye 

Conformément à la résolution adoptée par la 37ème Session Ministérielle du 
Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de 
l’Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC), tenue en  Novembre 
2021 à Istanbul – République de Türkiye , le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) et l’Institut de Normalisation et de 
Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC) organisent sous le Patronage de la 
Présidence de la République de Turquie et en collaboration avec la Société 
Turque «Discover Events», la 9ème édition du Salon des Produits Halal des 
Etats Membres de l’OCI, et ce, du 24 au 27 novembre 2022 à « Istanbul Expo 
Center », en concomitance avec le « 8th World Halal Summit 2022» 

Ce Salon qui est dédié au commerce, à la production et aux normes et la 
logistique liées à l’industrie Halal, 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 ce secteur à fort potentiel d’échange entre 
les pays de l’OCI. 

En marge de ce Salon, le CIDC organise un panel sur l’investissement dans 
l’Industrie Halal et présente le rapport de l’économie Halal dans les pays de 
l’OCI 2021-2022. 

4.2.2. 9ème Salon des Produits Halal des Etats Membres de l’OCI, Tunis      
31 mai – 4 juin 2023 – République Tunisienne 

Conformément aux résolutions de la 37ème Session Ministérielle du Comité Permanent 
pour la Coopération Economique et Commerciale de l’OCI (COMCEC), tenue en 
novembre 2021 à Istanbul – République de Türkiye ,  le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) et la Société des Foires Internationales de Tunis 
organisent sous le patronage du Ministère du Commerce et du Développement des 
Exportations de la République Tunisienne , la 9ème édition du  Salon des produits Halal 
des Etats Membres de l’OCI du 14 au 18 Septembre 2022 au Parc des Expositions du 
Kram à Tunis . 

Ce salon a pour objectifs d’accueillir les acteurs de la filière Halal, en quête 
d’opportunités d’affaires et de partenariat dans les pays de l’OCI, et constitue une 
opportunité pour les entreprises et acteurs de la filière Halal pour promouvoir leurs 
produits et services et développer les investissements dans ce secteur.  
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Et suite à la décision en date du 11 juillet 2022 des autorités tunisiennes, 
représentées par la Société des Foires Internationales de Tunis (SFIT), il a été 
convenu de reporter l’organisation de la 9ème édition du Salon des produits 
Halal des Etats Membres de l’OCI, prévue initialement du 14 au 18 septembre 
2022 à Tunis, à la période du 31 mai au 4 juin 2023.  Ce report de ce Salon fera 
qu’il sera comptabilisé la 10ème édition en 2023 en prenant en considération que 
la 9ème édition de ce Salon sera organisée du 24 au 27 novembre 2022 à 
Istanbul. 

4.3. Autres Salons 

4.3.1. 2ème Salon du Coton, Textile et Habillement des Etats Membres de 
l’OCI, 19 – 22 juillet 2023 Abidjan - République de Côte d’Ivoire 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action pour la stratégie de développement 
de la coopération entre les pays de l’OCI producteurs de coton et la dynamisation de la 
coopération entre le  Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et 
la République de Côte d’Ivoire , le CIDC organise avec le Conseil du Coton et de 
l’Anacarde, sous l’égide du Ministère du Commerce et de l’Industrie de la République de 
Côte d’Ivoire, le 2ème  Salon du coton, textile et habillement des Etats Membres de l’OCI 
, et ce du 19 au 22 juillet 2023  au Palais des Sports Treichville à Abidjan– République de 
Côte d’Ivoire, en concomitance avec le Salon International du Coton, textile, habillement 
et accessoires (SICTHA), sous le thème : «Transformation industrielle dans la filière 
Coton-textile : Essor des pays africains. Cas de la Côte d’Ivoire »    

L’objectif de ce salon est de permettre aux professionnels des secteurs cotonnier et textile 
de présenter leurs offres, de s’informer sur les dernières techniques de production, de 
découvrir de nouveaux matériels et solutions pour améliorer la productivité et de 
rencontrer des experts du secteur. Grâce à sa dimension internationale, le salon est 
l’occasion pour conclure des relations d’affaires et de nouer des relations de partenariat 
et entre les opérateurs économiques de la filière coton et textiles dans les Etats membres 
de l’OCI. 

4.3.2. Bahreïn Halal Expo, 4- 6 mai 2023, région de Sakhir – Royaume du 
Bahreïn  

Dans le cadre de la coopération entre le CIDC et le Royaume du Bahreïn, le Centre 
organise en collaboration avec « Cambridge Conference and Research Center » , sous le 
haut patronage de Son Excellence Cheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa - Vice-Premier 
Ministre du Royaume de Bahreïn ,  et en collaboration avec l’Institut de Normalisation et 
de Métrologie des Pays Islamiques (SMIIC), ‘Bahrain Halal Expo ‘ et ce du 4 au 6 mai 
2023  au «Bahrain International Exhibition Center» dans la région de Sakhir – Royaume 
du Bahreïn.  

Bahrain Halal Expo couvrira une gamme de produits, services, industries et autres, y 
compris les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les services de santé et 
médicaux, les produits cosmétiques et divers services financiers, touristiques et éducatifs. 
De même que ce Salon connaîtra un programme riche d’ateliers thématiques et 
programmes scientifiques qui seront finalisés par les organisateurs. De même que des 
rencontres B2B seront également organisés. 
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4.3.3. 5ème salon de la santé des Etats Membres de l’OCI « 5th OIC Health 
Expo » Dakar – République du Sénégal, 18 – 21 mai 2023, Dakar – 
République du Sénégal 

La « 5ème édition du Salon de la Santé des Etats Membres de l’OCI" sera organisée en 
partenariat avec le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES), 
sous l’égide du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et du Ministère du Commerce, 
de la Consommation et des PME du Sénégal, et ce du 18 au 21 mai 2023 au Parc des 
exposition du CICES à Dakar. 

Ce salon accueillera les acteurs du secteur de la Santé (industries pharmaceutiques, 
prestataires de services, professionnels de la nutrition et de la diététique, Chirurgie, soins 
du bien-être, établissements de formation médicale etc.…) dans les pays de l’OCI.                            
Cet événement est une opportunité pour les entreprises et acteurs du secteur pour 
promouvoir leurs produits et services et nouer des relations d’affaires et de partenariats 
entre les opérateurs économiques du secteur de la santé et du matériel médical des Etats 
Membres de l’OCI. 

 


