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RÉALITÉS ET TENDANCES DU MARCHÉ HALAL
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Secteurs de l’Industrie
Halal
 Alimentaire: Aliments pour bébés, produits de

boulangerie, bonbons & confiseries, conserves, chocolat
et noix, produits laitiers, aliments séchés, huiles et
graisses alimentaires, poissons et fruits de mer,
suppléments alimentaires , fruits et légumes frais et
congelés, jus, produits céréaliers , noix et graines
oléagineuses, additifs, miel , boissons tropicales, eaux
minérales et gazeuses, viandes, condiments, plats
alimentaires à base de viandes, de poisson ou de
légumes, vitamines et aliments pour bétail, pour poissons
et pour l’aviculture, aliments bio, Mozzarella, sauces

Secteurs de l’Industrie
Halal
 Pharmaceutique/cosmétique: matériel de

bain, soins de corps, des cheveux et de la bouche,
parfums, déodorants et des articles de maquillage,
médicaments, vaccins,…..
 Textiles/modes:

vêtements,
lingerie,
accessoires, styles, habillements en cuir,….

Secteurs de l’Industrie
Halal
 Services: logistique et transport (mets dans les avions,
bus; bateaux; normes), audiovisuels (sélection de films,
documentaires), machineries d’abattage, de découpe,
d’emballage,
hygiène, normalisation, certification,
et
accréditation selon les lois de la Chari’a, de la Sunnah et de
HACCP…., services R&D, écosystèmes d’élevage, production
de médicaments et de produits cosmétiques, de Hajj et
Oumrah, tourisme familial, hôtellerie avec mosquée, lieux
d’abulution, piscine unisexe, plages, restaurants de familles
(mets),
tours
opérators,
services
financiers
(banques(Takaful; Sukuks…), assurances, micro-finance),
économie numérique ( blockchaines; plateformes de
réservation touristiques; d’e-banking; d’e-logistique; …);
services éducatifs,…

Problématique de l’Industrie
Halal
Difficultés:












Abattage (différents types)
Normes,
certification,
accréditation
–plusieurs
organisations
gouvernementales et privées et souvent en provenance des pays non
musulmans): taux d’alcool (3%), gélatine (pas d’origine porcine), ….
Problème d’avoir de fonds conformes à la Shariaa pour l’industrie Halal et
absence de codification internationale (bases de données, tendances du
marché, sélection des lignes SH)
Logos (plusieurs logos)
Emballage, logistique et distribution des produits Halal souvent non
conformes aux normes internationales reconnues
Manque de moyens de mise en œuvre des politiques de tourisme familial;
mode vestimentaire et de la finance islamique dans beaucoup de pays(
existence de lobby des multinationales ou personnes influentes locales)
Manque de vulgarisation de l’importance de l’industrie Halal dans les pays
producteurs (gouvernements et secteur privé) souvent prise comme
connotations religieuses (fanatisme musulman)

Problématique de
l’Industrie Halal
Solution:




Harmoniser les normes, les certifications et
l’accréditation des agences nationales afin de
mieux les rendre interopérables pour faciliter le
commerce des produits de l’industrie Halal
mondiale et des pays de l’OCI en particulier

converger vers un même logo, une même
certification et une même accréditation OCI: Label
OCI
INTEROPERABILITE DES AGENCES DE
NORMALISATION, DE CERTIFICATION ET
D’ACCREDITATION : SMIIC

Tendance du marché Halal
Taille du marché Mondial Halal: 2 Milliards de Consommateurs (122 Pays)
Marché mondial de l’Industrie Halal: 3,7 Trillions USD en 2017 puis 6,2 Trillions
USD en 2023 (Taux de croissance annuel de 11%)
Marché mondial des aliments et boissons: 1,3 Trillion USD en 2017 à 1,9
Trillion USD en 2023 (6,1% de taux de croissance annuel)
Marché de la Finance Islamique: 2,4 Trillions USD (dont 1,02 Trillion USD en
provenance des pays de l’OCI)
Marché des voyages: 180 Milliards USD
Mode: vêtements et accessoires 270 Milliards USD
Media et divertissements: 210 Milliards USD
Produits pharmaceutiques et cosmetiques: 148 Milliards USD

Source: Thomson Reuters, 2018

Tendance du marché Halal
Taille de marché des pays de l’OCI: 1,8 Milliard de Consommateurs en
2017 (24% de la population mondiale) dont 75% en provenance des pays
asiatiques et africains(1,3 Milliard) et (3 milliards en 2060)
Commerce Mondial des pays de l’OCI en 2017: 3,2 Trillions USD

Commerce mondial des pays de l’OCI des produits Halal Alimentaires
en 2017 (Exports & Imports): 768 milliards milliards USD (24% du
commerce total OCI)
Commerce Intra-OCI des produits Halal Alimentaires en 2017 : 154
Milliards USD soit 24% du commerce intra-OCI
Recettes des Revenus touristiques des pays de l’OCI:166 Milliards
USD en 2017 à 352 Milliards USD en 2026 (alimentations et boissons,
hébergements, transport, vêtements, produits cométiques et
pharmaceutiques)
Source: Thomson Reuters 2018, CIDC 2018

Tendance du marché Halal

 L’économie islamique n’est pas en reste des dernières avancées
technologiques et de l’investissement en particulier la technologie
blockchain pour l’automatisation des services financiers et la
conformité des normes halal pour la traçabilité de processus de
fabrication
des
produits
alimentaires,
cosmétiques
et
pharmaceutiques de la conception au consommateur final.

 Des technologies intelligentes sont intégrées aux vêtements (ventes
en ligne), aux systèmes GPS qui indiquent les espaces de prière et
les restaurants, plages et hôtels les plus proches (Intelligence
artificielle (IA), la réalité virtuelle (VR); reconnaissance vocale….).
 Blossom Finance est un logiciel de solution blockchain pour aider
les PME à lever des fonds sukuk.
 Plateformes de réservations des services touristiques, de télécom;
logistiques et de ventes en ligne en Malaisie, aux EAU, en
Indonésie, Bahreïn; UK, USA, Canada, Australie, Maroc….

Tendances du Marché mondial de l’Industrie Halal
Potentiel du Commerce (Milliards USD)
Taux de
croissance
annuel
2017-23

Secteur

2017

2023

Finance Islamique

2.438

3.809

9,4%

Produits alimentaires

1.303

1.863

7,2%

Mode

270

361

5,6%

Media et divertissement

209

288

6,3%

Voyages

177

274

9,1%

Pharmaceutique et Cosmétiques

148

221

8,2%

Source: Thomson and Reuters, 2018

Tendances du Marché mondial de l’Industrie Halal

Top 10 du Potentiel du commerce sectoriel des Etats
Membres de l’OCI
Produits alimentaires
Finance Islamique
Voyage et tourisme
UAE

Malaysia

UAE

Malaysia

Bahrain

Malaysia

Oman
Jordan

UAE
Saudi Arabia

Turkey
Indonesia

Brunei

Kuwait

Maldives

Pakistan
Sudan

Qatar
Pakistan

Tunisia
Azarbaijan

Qatar
Saudi Arabia
Indonesia

Oman
Jordan
Indonesia

Jordan
Albania
Sudan
Source: Thomson and Reuters, 2018

Tendances du Marché mondial de l’Industrie Halal
Top 10 du Potentiel du commerce sectoriel des Etats
Membres de l’OCI

Mode

Media et divertissements Produits
Pharmaceutiques
et cosmetiques

UAE

UAE

UAE

Indonesia
Malaysia

Qatar
Malaysia

Malaysia
Jordan

Turkey

Kuwait

Pakistan

Bangladesh

Lebanon

Brunei

Oman
Jordan

Bahrain
Brunei

Egypt
Saudi Arabia

Pakistan
Bahrain
Saudi Arabia

Saudi Arabia
Oman
Jordan

Bahrain
Azerbaijan
Oman
Source: Thomson and Reuters, 2018

Lebanon
Indonesia
Turkey
Malaysia
Egypte
Iran

Morocco
Cote d'Ivoire
Algeria
Pakistan
Nigeria
Kuwait
Kazakhstan
Oman
Jordan
Cameroon
Sudan
Tunisia
Senegal
Azerbaijan
Uganda
Benin
Mauritania
Mozambique

Principaux acteurs potentiels du marché halal
alimentaire en 2017 en millions USD
(exports et imports)
50 332,77
30 902,40
24 623,24
21 189,73
15 380,02
13 996,22

9 594,25
8 784,25
8 630,91
6 996,69
5 428,76
5 387,82
5 127,72
4 834,21
4 793,52
3 666,38
3 109,44
2 767,94
2 328,25
2 152,89
2 110,09
1 608,89
1 246,07
1 218,61

Source: WITS, 2018

Acteurs du marché Halal Alimentaires
Industries; Supermarchés et Restaurants
BrF Bresil Food Company, Unilever
Lulu Hypermarkets (UAE); AlMaya Group (UAE)
Cargill, Nestle SA, Coca Cola Company
Carrefour (Fr); Dubai Food Park (UAE)
Euro Foods Group (UK), Kellogg’s Company Inc. BIM (Turkey); Sargent Farms( Canada)
IFFCO (UAE), Karfts Food Group
Tesco (UK), Aromco Ltd (UK),Sainsbury’s; Yildiz Holding(Tr)
Aman (China), Allanasasons (India)
Marry Brwon (Malaysia), Bidara Herba Niaga (Malaysia)
Brahim’s Holding (Malaysia), Maret (Turkey)
Pizza Hut, McDo, Taco Bell, KFC, IndoFood; Banvit; FML
Certificateurs
Jakim (Malaysia), ESMA (UAE)
MUI (Indonesia), MUIS (Singapour)
SMIIC (OIC) et GSO (GCC)
IFANCA (USA), IMANOR (Morocco)
HFA (UK) et CEN (Europe)

The Halal Guys (USA)
Honest Chops (USA)
Ieat (UK); Haribo (UK)
Chick cottage (UK)
Saudi Food Group AlMunajem

Logisiticiens
MISC Integrated Logistics (Malaysia)
Global Halal Logistics (Fr), Halal dining Club (UK)
JAFZA Halal Zone, Halaleat.com (UK)
Turkish airlines, Singapour Airlines, Thai Air
Dagang Halal (Malaysia), Zilzar (Malaysia)
Potential Investisseurs
Al Islami (UAE) Mitsubishi (Japan); Boire & Frères Inc
(Canada), Savola Group,
Saffran Road (USA); IsDB (KSA) Fintech
Mumtaz (UK) Modist; Wahed Invest (KSA)
Isla Delice (Fr) Ningxia Halal (China); Crescent Food (USA)
Kellog and
BrF; Vaultier7;
Falafel
Games
Source:
Thomson
and
Reuters, 2019

Investissements dans l’industrie Halal
 Halal Food Investors: Haribo in halal candy store in London, Japan’s
Mitsubishi Corporation investing in the UAE’s Al Islami Foods.
 Jordan invested US$16 million via Aswaq Investments into Siniora Foods to
expand its production capabilities.

Henan Shuinghui Investment and Development Company of China invested
US$32.8 million into Wuhui Shuanghai Food and with a AED 1.35 billion
investment in the Dubai Halal Food Park.
Banvit (Turkey) Poultry supplier investment USD 470.Million with Qatar
Investment Authority,
A’Saffaa Foods (Oman) Poultry supplier invested USD 63.3 Million via Zulal
Investment Company (Oman);

McDo; Pizza Hut; Tako Bell; KFC; Nestlé
Meat: providing Halal meat snacks, with substantial growth prospects for
market entrants (10% of rate growth 2015-2020 in the global meat snacks
industry)

Investissements dans l’industrie Halal
Baby food: diversifying into the baby food industry, developing high
quality products (increase of young families)
Dining services: developing Halal fine dining concepts that can appeal to
high-income Muslim households and GCC tourists that are seeking premium
options (domestic orders services: Maroc: Jumia/McDo; Glovo).
 Mode vestimentaire: Macy’s aux USA à Marks & Spencer en Angleterre, H&M
International.

Acteurs Malaisiens telsque Neelofa est devenue le Mannequin du port de hijab
ambassadrice de la marque Francaise Lancôme et aussi d’autres models en
Turquie, en Malaisie, en Indonésie, aux EAU et autres pays du Golfe, au Pakistan,
au Maroc pour les vetements Hommes et Femmes (jellabah; Abbayas, Ibbaya,…)

Investissements dans l’industrie Halal
Investir dans la certification Halal pour le secteur privé: utilization de la
technologie blockchain dans la gestion de chaine de valeur de l’industrie Halal
surtout pour les certificateurs et leurs clients ainsi que les agencies
gouvernementales
(registre
numérique
des
transactions
économiques
incorruptibles)

Tourism familial musulman (Hôtels, Vols d’avions; bus, plages, Restauration):
Pays du Golfe et du Moyen Orient et Asie ont investi dans ce secteur surtout dans
les équipements et lieux pour augmenter le volume des arrives touristiques dans
cette zone avec des applications web (apps and websites catering to Muslim
travelers)
 Medias et divertissements: large demande des publicités sur écran géant au
films Netflix pour les enfants musulmans et des films de contenus de langue arabe
surtout les series TV Turques; comme Ertugrul, serie des jeux Ottoman version of
HBO’s Game of Thrones et d’autres Films sur l’Islam/Spiritualité et la littérature et
des Festivals (UK) pour avoir des marches dans les pays de l’OCI

Investissements dans l’industrie Halal
Logistique et transport des produits Halal Hub: A Dubai initiative, il a
été developpé une technologie de tracabilité des produits hala alimentaires,
cosmetiques et pharmaceutqieus via la blockchain (Intelligence Artificielle
(AI et IoT) à chaque niveau de la chaine de valeur pour aider les
qualiticiens.
Emballage et étiquettage: UK-based HalalTrail, focused on food, using
technology developed by TE Food, and Singapore-based HealthFX,
focused on pharmaceuticals

Ateliers de formation sur les Services Halal et Organisation des
Forums, Expositions Halal et Missions Commerciales connexes

Source: Trademap, ITC, 2018
Principaux produits alimentaires
exportés par les pays de l’OCI

Principaux produits alimentaires
importés par les pays de l’OCI

Blé tendre et méteil
Riz
Huile de palme et ses fractions, même raffinées
Huile de palme et ses fractions, même raffinées
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la
Fèves de soja, même concassées
biscuiterie
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux,
de café; succédanés du café
Fromages et caillebotte
semoules, amidons, fécules ...
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches,
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
réfrigérées ou congelées
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
Maïs
Poissons, comestibles, congelés
Sucres de canne ou de betterave et saccharose
Fromages et caillebotte
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais,
Animaux vivants de l'espèce bovine
réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, ...
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
Chocolat et autres préparations alimentaires
cacao
contenant du cacao
Huile de soja et ses fractions, même raffinée
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou
Orge
congelés, de coqs, poules, canards, oies, ...
Pommes, poires et coings, frais
Riz
Farines de froment [blé] ou de méteil
Poissons, comestibles, congelés ...
Fruits à coques, frais ou secs
Filets de poissons et autre chair de poissons
Café, même torréfié ou décaféiné
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou
Agrumes, frais ou secs
réfrigérées
20
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
Poissons, comestibles, frais ou réfrigérés

14/03/2019

Fèves de soja, même concassées
Blé tendre et méteil

Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches

Principaux produits exportés entre les
pays de l’OCI
Principaux pays exportateurs intra-OCI

Vegetables and fruit

Iran, Egypt, Turkey, UAE

Cereals/cereal preparations

Kazakhstan, Turkey, Pakistan, UAE, Iran

Coffee/tea/cocoa/spices

Indonesia, UAE, Turkey, Cote d'Ivoire, Malaysia

Dairy products & eggs

Turkey, Iran, Egypt, UAE,

Sugar/sugar preparations/honey

UAE, Turkey, Azerbaijan, Pakistan

Processed animal/vegetable oils

Malaysia, Turkey, Indonesia, Pakistan,
Azerbaijan

Fish/shellfish

Indonesia, Morocco, Iran, Yemen, Pakistan

Meat & preparations

Turkey, Pakistan, UAE, Benin, Jordan

Water

Malaysia, UAE, Turkey, Lebanon

Oil seeds/oil fruits

Nigeria, Sudan, UAE, Egypt, Kazakhstan

14/03/2019

Groupe de produits

21
Animal oil/fat

Iran, Turkey, UAE, Yemen, Mauritania

Source: Trademap, ITC

Principaux produits importés
entre les pays de l’OCI
Principaux pays importateurs intra-OCI

Cereals/cereal preparations

Iran, UAE, Saudi Arabia, Turkey, Azerbaijan

Vegetables and fruit
Coffee/tea/cocoa/spices
Dairy products & eggs

Saudi Arabia, UAE, Iran, Kazakhstan, Oman
Malaysia, Saudi Arabia, Algeria, Iran, Turkey
Saudi Arabia, UAE, Iran, Oman, Jordan

14/03/2019

Groupe de produits

Fish/shellfish
Cote d'Ivoire, Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, UAE
Sugar/sugar preparations/honey Iran, Saudi Arabia, Jordan, Yemen, Oman
Processed animal/vegetable oils Malaysia, Turkey, Algeria, Saudi Arabia, Egypt
Meat & preparations
Iran, UAE, Saudi Arabia, Oman, Bahrain
Oil seeds/oil fruits
water

Iran, Turkey, Indonesia, Syria, Lebanon
Yemen, Jordan, Oman, Qatar, Bahrain

Animal oil/fat

Nigeria, Morocco, Sudan, Saudi Arabia, Mozambique

22

Source: Trademap, ITC

Opportunités des exportations des pays de l’OCI des produits
Alimentaires en 2017 Source: Trademap, ITC, 2018
Produits

Potentiel à l'export en milliards USD

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules

21,6

Poissons, comestibles, frais ou réfrigérés

20,1
19,5
18,8
18,6
16,3

Blé tendre et méteil
Huile de palme et ses fractions, même raffinées
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café;
Fromages et caillebotte
Maïs
Sucres de canne ou de betterave et saccharose

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de coqs
Riz
Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons
Filets de poissons et autre chair de poissons
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre
Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
Fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés
Jus de fruits
Préparations et conserves de viande, d'abats

15,5
15,4
15,4

14/03/2019

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

58,1
39,0
34,2
33,6
31,9
30,6
30,0
29,8
29,7
27,8
25,8
24,3
24,1
23,2
22,7
22,3

Fèves de soja, même concassées

23

Opportunités des importations des pays de l’OCI des produits
Alimentaires en 2017 Source: Trademap, ITC, 2018
Produits
Blé tendre et méteil
Huile de palme et ses fractions, même raffinées
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre
Fèves de soja, même concassées
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés

17,5
11,2
8,0
7,0
6,1
4,7

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

3,9
3,8

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,

3,3

Poissons, comestibles, congelés
Fromages et caillebotte

3,2
2,9

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

2,8

Huile de soja et ses fractions, même raffinées

2,6
2,3
2,1
2,0

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines

Orge
Pommes, poires et coings, frais

Farines de froment [blé] ou de méteil
Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou
décortiqués
Café, même torréfié ou décaféiné; succédanés du café
Agrumes, frais ou secs
Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
Bananes, y.c. les plantains, fraîches ou sèches
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

14/03/2019

Riz

Potentiel à l'import dans les pays de l'OCI en
Milliards USD

1,9
1,8
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
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Marché et Potentiel Halal alimentaire du Maroc: évolution du
commerce en milliards USD et en %

Source: Trademap, ITC, 2018
14/03/2019

2010
Import mondial des
produits Halal
Alimentaires Maroc
export mondial des
produits Halal
alimentaires Maroc
volume du commerce
des produits Halal
alimentaires Maroc
Balance commercial des
produits Halal
alimentaires Maroc

2012

2014

2015

2017

+22%

3,59

4,95

4,98

3,70

4,39

+60%

3,25

3,61

4,35

4,70

5,21
+40%

6,84
0,33

8,56
1,33

9,33
0,63

8,40

9,60
25

1,00

0,82

Principaux produits Halal alimentaire exportés par le Maroc en
2017
Exportations en millions USD

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs
Graisses et huiles végétales - y.c. l'huile de jojoba - et leurs fractions
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances
Huile d'olive et ses fractions
Conserves de légumes
Sucreries sans cacao, y.c. le chocolat blanc

Source: Trademap, ITC, 2018

824
677
578
384
251
243
242
218
210
143
131
121
99
84
80
80
74
65
55

14/03/2019

Libellé produit
Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même fumés
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
Agrumes, frais ou secs
Fraises, framboises, mûres, groseilles
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
Poissons, comestibles, congelés
Sucres de canne ou de betterave et saccharose
Légumes, à l'état frais ou réfrigéré
Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre
Melons, y.c. les pastèques, et papayes, frais
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, ...
Poissons, comestibles, frais ou réfrigérés
Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons)
Caroubes, algues, betteraves sucrières et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ...
Fruits, non-cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, ...
Fromages et caillebotte
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques

47
45
36
33
32
26
31

Principaux produits Halal alimentaire importés du Maroc
Produit

Importations en millions USD
847
509
456
404
220
132

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés

106

14/03/2019

Blé tendre et méteil
Sucres de canne ou de betterave et saccharose
Maïs
Huile de soja et ses fractions, même raffinées
Thé, même aromatisé
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs
Beurre, y.c. le beurre déshydraté et le ghee, et autres matières grasses
Fromages et caillebotte

99
87

Graines, fruits et spores à ensemencer
Orge
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

82
78
76

Boyaux, vessies et estomacs d'animaux (autres que ceux de poissons)

73

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure, ...

69

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre

52

Huiles de tournesol, de carthame

50

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, contenant de cacao

45

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

44
44

Huile de palme et ses fractions, même raffinées

43

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ...

40

Huile d'olive et ses fractions

35

Pommes, poires et coings, frais
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Marchés potentiel des mollusques fruits de mer pour les pays dont les
importations ont augmenté plus de 10% entre 2013 et 2017
Pakistan
Cameroun
Azerbaïdjan
Koweït
Gambie
Ouganda
Djibouti
Bénin
Irak
Bahreïn
Arabie Saoudite
Jordanie
Malaisie
Marchés potentiel des préparations et conserves de poisson dont les
importations ont augmenté plus de 10% entre 2013 et 2017
Palestine
Turquie
Iran
Niger
Irak
Gabon

Gambie
Somalie
Azerbaidjan
Pakistan
Indonesie
Guinée
28
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Marchés potentiel de tomate fraiche et réfrigérée pour les pays dont les
importations ont augmenté plus de 20% entre 2013 et 2017
Azerbaïdjan
Guyana
Tunisie
Sénégal
Guinée
Bénin
Ouganda
Comores
Turquie
Cameroun
Kirghizistan
Afghanistan
Nigeria
Indonésie
Marchés potentiel des agrumes frais et secs pour les pays dont les
importations ont augmenté plus de 10% entre 2013 et 2017
Iran
Palestine
Azerbaïdjan
Egypte
Guinée
Djibouti
Cameroun
Tunisie
Mauritanie
Bahreïn
Nigeria
Qatar
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Marchés potentiel de fraises; de framboises et groseilles mures pour les pays
dont les importations ont augmenté plus de 20% entre 2013 et 2017
Iran
Liban
Bénin
Koweït
Somalie
Mauritanie
Kirghizistan
Djibouti
Tunisie
Côte d’Ivoire
Pakistan
Egypte

Marchés potentiel de poisson congélé pour les pays dont les importations ont
augmenté de 20% entre 2013 et 2017
Irak
Niger
Suriname
Djibouti
Sierra Leone
Qatar
Albanie
Sénégal
Ouganda
Azerbaidjan; Egypte; Somalie, Maldives
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Marchés potentiel de sucre de canne ou de betterave ou saccharose pour les
pays dont les importations ont augmenté plus de 10% entre 2013 et 2017
Côte d’Ivoire
Somalie
Turquie
Bénin
Sierra Leone
Cameroun
Egypte
Comores
Mauritanie
Indonésie
Palestine
Sénégal

Marchés potentiel de melons, pastèques et papayes pour les pays dont les
importations ont augmenté de 15% entre 2013 et 2017
Kirghizistan
Qatar
Guinée
Sénégal
Azerbaïdjan
Gabon
Ouzbékistan
Yémen
Burkina Faso
Ouganda, Somalie; Arabie Saoudite; Indonésie,
Pakistan
Bahreïn
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Marchés potentiel de dattes, de bananes, de figues et goyaves pour les pays
dont les importations ont augmenté de 20% entre 2013 et 2017
Azerbaïdjan
Ouganda
Cameroun
Djibouti
Suriname
Ouzbékistan
Bénin
Somalie
Pakistan
Comores, Turquie, Mauritanie, Gambie

Marchés potentiel de viandes et abats comestibles frais et réfrigérés pour les
pays dont les importations ont augmenté plus de 15% entre 2013 et 2017
Sénégal
Brunei
Sierra Leone
Guinée
Azerbaïdjan
Djibouti
Gambie
Somalie
Burkina Faso
Mauritanie
Niger
Malaisie
32
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 Stratégie nationale impliquant tous les acteurs de l’Industrie Halal
(Ministère de l’Industrie, du commerce Extérieur, des AE, de
l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, des affaires religieuses, de la
Justice,
des associations professionnelles (CGEM, ASMEX);
IMANOR, AMDIE, Fédérations des Chambres de CCIS, Douanes/
PortNet; Banques, assurances, transporteurs, transitaires, Maroc PME,
ADA, CRI; EACCE, ONSSA, consultants du commerce extérieur….

 Vulgariser davantage le potentiel du marché marocain Halal dans
les régions du Maroc et orienter les investissements de la Finance
Islamique vers cette industrie Halal en créant un cadre règlementaire
efficace et utilisation de la Technologie Blockchain et de l’Intelligence
Artificielle
 Interopérabilité des normes et des certifications avec des pays
partenaires à haut potentiel du Commerce en suivant davantage les
33
normes Malaisiennes, des pays du Golfe, Indonésiennes pour pénétrer
le marché Halal (accords bilatéraux et régionaux)

Voie à suivre pour développer le marché Halal du Maroc
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 Explorer les marchés africains (Nigeria, Sénégal, Mauritanie, Côte
d’Ivoire, Mali…) et de l’Asie Centrale, du Japon, de l’Inde, de la
Thaïlande, des USA et de la Chine; de la France, de la Belgique; de la
Hollande; de l’Espagne et de l’Italie ou il y a une forte Communauté
Marocaine; des Philippines et même Pays latino américains (Chili,
Colombie, Brésil, Argentine où il y a des minorités musulmanes qui
dépassent souvent la population de certains pays musulmans) et ce via
des missions commerciales et salons avec le Dept du Commerce
Extérieur, le Club Halal Maroc et AMDIE, Maroc PME, EACEE…
 Participation aux évènements du CIDC de promotion de l’industrie
Halal:
 16ème Foire Commerciale des pays de l’OCI, Baghdad, 9-13 avril
2019;
 9ème World Muslim BIZ Malaysia 4-6 Septembre 2019 à Kuala
Lumpur couplée d’une Mission d’Hommes d’Affaires en Malaisie
34
(ASMEX, AMDIE)
 7ème Edition OIC Halal Expo, Istanbul, 28 novembre-1er Décembre
2019
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