RAPPORT
DU
SECRETARIAT GENERAL DE L’INMPI
SUR
LA PROMOTION DU COMMERCE INTRA-OCI
A SOUMETTRE
A LA
e
35 REUNION DU COMITE DE SUIVI DU COMITE
PERMANENT POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE ET
COMMERCIALE DE L’ORGANISATION DE LA
COOPERATION ISLAMIQUE (COMCEC)
qui sera tenue a
ANKARA, REPUBLIQUE DE TURQUIE
le 24-25 AVRIL 2019

Achevé le 08 mars 2019

INTRODUCTION
Le secrétariat général de l’INMPI poursuit activement ses activités afin de remplir les buts et
objectifs de l’INMPI, tout en tenant compte des résolutions des réunions de son assemblée générale
et de son conseil d'administration, du plan stratégique de l’INMPI pour la période 2016-2020 et
des principales activités/actions stratégiques 2019-2020 du plan stratégique de l’INMPI.

I. REUNION DE CADRES SUPERIEURS
Réunion du Conseil d'administration
Le procès-verbal confirmé a été envoyé aux membres du conseil d'administration le 16 décembre
2018, puis le secrétariat général a travaillé pour achever les activités / projets prescrits d'ici cette
année.
II. ACTIVITES STRATEGIQUES
Activités générales et mise en œuvre du plan stratégique 2016-2020
L’INMPI travaille activement sur la réalisation de tous les objectifs du plan stratégique de INMPI
2016-2020, et a achevé ou entamé les travaux sur 28 des 33 objectifs fixés. La planification a
commencé pour la réalisation des 5 objectifs restants.
Les mesures nécessaires sont en cours pour planifier, commencer et mener à bien les activités /
actions définies dans le plan de mise en œuvre - Principales Activités / actions stratégiques 20192020 - pour lesquelles les 12 indicateurs clés de performance (KPI) pour le suivi et la vérification
ont déjà été traités et la planification pour les 6 KPI restants a été lancée.
III. ACTIVITES TECHNIQUES DES CONSEILS DE L’INMPI
A. Conseil de gestion de la normalisation (CGN)
Le Conseil de gestion de la normalisation (CGN), en tant que structure professionnelle chargée de
définir les activités futures des comités techniques et de suivre leurs résultats dans le cadre des
projets de normalisation en cours, a tenu sa première réunion à İstanbul, en République de Turquie,
les 26 et 27 juin 2018. La réunion a été présidée par S.E. M. Abdul Aleem Memon, Président du
CGN, Directeur général de l’Autorité pakistanaise de contrôle de la qualité et des normes
(PSQCA). Au cours de la réunion, les membres du Conseil ont approuvé le mandat et ont discuté
des activités des comités techniques de l’INMPI. Le Conseil a également décidé de lancer l'étude
de révision des directives de l’INMPI en tenant compte des mises à jour actuelles des autres
pratiques internationales et de la situation des États membres de l’INMPI.
Les projets de directives de l’INMPI révisées ont été envoyées pour commentaires aux membres
de l’INMPI le 8 février 2019 et seront discutées avec les commentaires reçus des membres lors de
la 2e réunion du CGN qui se tiendra le 07 avril 2019.
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Les comités techniques et SMIIC/CCA ont poursuivi leurs travaux sur les 36 projets dont 10
d’entre eux sont au stade de projet de norme, la procédure d’adoption a commencé pour 1 (une)
nouvelle (FDS) norme dans le TC14, ainsi que 3 (trois) nouvelles propositions de travail (NP) ont
été reçues par le TC14 et 1 (une) nouvelle proposition du Comité technique a été reçue. Les projets
en cours seront étudiés plus en détail lors des prochaines réunions pour passer à travers toutes les
étapes nécessaires et finalisés comme normes de l'OCI / INMPI.
La 6ème réunion de la semaine du Comité technique (CT) aura lieu du 15 au 21 avril 2019 à
Istanbul, en Turquie, où tous les représentants des CT (sauf la TC4) tiendront leurs réunions.
C. Conseil de métrologie (MC)
Le Conseil de métrologie de l’INMPI a tenu sa 5e réunion les 19 et 20 avril 2018 à Istanbul, en
Turquie, avec la participation de 22 délégués de 10 États membres.
Un rapport concernant l'enquête sur les infrastructures du Conseil de métrologie a été présenté. Un
grand nombre de membres souhaitaient envoyer des informations supplémentaires. Il a donc été
décidé que leur enquête serait renvoyée aux Membres pour un examen plus approfondi. Le
secrétariat de MC continuera à collecter des enquêtes auprès des membres qui n'ont pas encore
envoyé leurs enquête.
La 6ème réunion du Conseil de métrologie se tiendra les 18 et 19 avril 2019 à Istanbul, en Turquie.
D. Conseil d'accréditation (AC)
i. Première réunion de la direction de l’INMPI AC
La première réunion de la direction du conseil d'accréditation INMPI (AC) s'est tenue à Istanbul
(République de Turquie) les 26 et 27 février 2018 et a été organisée par le secrétariat général de
l’INMPI.
Les organismes nationaux d'accréditation des États membres de l’INMPI suivants,ont assisté à la
réunion en tant que les membres de la direction de l’INMPI AC pour la période 2018-2020).:












L'Organisme Algérien d'Accréditation (ALGERAC)
Agence des Normes et de la Qualité (ANOR)
Conseil égyptien d'accréditation (EGAC)
Centre national d'accréditation de l'Iran (NACI)
Systèmes d'accréditation et de normalisation de Jordanie - Unité d'accréditation (JAS-AU)
Service d'accréditation marocain (SEMAC)
Comité d'accréditation saoudien (SAC)
Conseil d'accréditation soudanais (SDAC)
Conseil tunisien d'accréditation (TUNAC)
Ministère de l'économie / Conseil d'accréditation halal (HAK)
Système national d'accréditation des Emirats (ENAS)

Au cours de la réunion, la direction du conseil d’accréditation INMPI a décidé de créer un groupe
de travail chargé d’étudier le projet de mandat du conseil d’accréditation INMPI.
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ii. Première réunion du groupe de travail (GT)
La première réunion du groupe de travail (GT) s’est tenue à Amman, au Royaume hachémite de
Jordanie, les 25 et 26 mars 2018, à l'invitation du système jordanien d'accréditation et de
normalisation (JAS-AU). Les membres du GT ont examiné les projets de mandat, point par point,
et ont soulignés leurs propositions et leurs commentaires sur l'article et / ou la clause en question.
Les membres du GT ont décidé de tenir la 2e réunion du GT les 28 et 29 avril 2018 à Istanbul pour
une discussion plus approfondie sur le projet de mandat.
iii. 2e réunion du groupe de travail (GT)
Après la création du groupe de travail du Conseil d’accréditation (AC) de l’INMPI en vue d’étudier
le mandat de l’INMPI AC conformément à la résolution 05/2018 du Conseil d’accréditation de la
1e réunion de la direction de l’INMPI AC, la deuxième réunion du GT s'est tenue à Istanbul,
République de Turquie, les 13 et 14 mai 2018, à l'invitation du Secrétariat général de l’INMPI.
Au cours de la réunion, les membres du GT ont discuté des questions en suspens ainsi que des
commentaires éditoriaux sur le projet de mandat qui a été préparé lors de la 1ère réunion du GT
avec des propositions / objections suggérées. Les membres du GT ont examiné l'ensemble du
document, point par point, et l'ont finalisé pour le soumettre à l'examen de la 2e réunion de la
direction de l’INMPI AC, ainsi que le projet de proposition de mandat d'un État membre de
l’INMPI.
iv. 2e réunion de la direction de l’INMPI AC
La deuxième réunion de la direction de l’INMPI AC s'est tenue à İstanbul, en République turque,
les 28 et 29 juin 2018, avec la participation de tous les membres de la direction de l’INMPI AC.
En tant que point important de l’ordre du jour, la direction du conseil d’accréditation de l’INMPI
a examiné le projet de mandat et a décidé de le soumettre à l’approbation du conseil
d’administration de l’INMPI. Le président et le vice-président du conseil d'accréditation de l’INPI
ont également été élus lors de la réunion pour la période 2018-2020 et la décision a été soumise à
l'approbation du conseil d'administration de l’INMPI.

IV. AUTRES ACTIVITES
i. SMIIC Programme 2018 de formation initial pour des Auditors - Asie centrale
Le SMIIC Programme 2018 de formation initial pour des Auditors - Asie centrale s'est tenu à
Bichkek, en République kirghize. Les 20 et 22 novembre 2018, 30 participants des secteurs privé
et public de la République Kirghize, du Tadjikistan, du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan ont assisté
à la formation. La formation a été organise en Anglais et en Russe. Le programme a été organisé
conjointement par l’INMPI et le Ministère de l'économie de la République Kirghize.
Le programme consistait 2 parties:
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Partie 1. L’introduction, la mise en œuvre et l’utilisation des normes halal OIC / INMPI incluaient
une formation préliminaire d’experts sur les procédures d’adoption, de mise en œuvre et
d’utilisation de la série de 3 normes halal OIC / INMPI, tout en dispensant une formation aux
systèmes d’information (IS) SMIIC et au comité technique (CT).
Partie 2. OIC/INMPI 1: 2011 – Les Directives Sur l’alimentation Halal - la formation initiale pour
des auditeurs
Le programme visait à informer les représentants des pays d’Asie centrale sur l’alimentation halal,
la situation actuelle du marché halal et à leur faire connaître les normes de l’OCI / INMPI tout en
les formant sur l’utilisation des normes de l’OCI / INMPI concernant les aliments halal. L'objectif
est d'utiliser des normes halal communes pour faciliter les échanges en Asie centrale et donc
également dans les pays de l'OCI. La formation a été complétée par un examen et les participants
qualifiés ont reçu leurs certificats.

ii. Formation sur les services d'accueil et de tourisme halal
L’INMPI et le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les
pays islamiques (SESRIC) ont dispensé une formation sur le "Tourisme Halal et les services
d'accueil amicaux Halal" aux représentants d'institutions privées et publiques d'Ouzbékistan,
organisée par le Comité d'État de la République d'Ouzbékistan pour le développement du tourisme
et SESRIC les 13 et 15 novembre 2018 à Tachkent (République d'Ouzbékistan). La formation
comprenait les bases du tourisme halal, telles que les normes, et les stratégies possibles pour
développer le tourisme halal en Ouzbékistan.
Parallèlement, la délégation de l’INMPI a présenté un exposé sur l’INMPI et son rôle dans le
tourisme halal lors du séminaire organisé par l'Université internationale du tourisme sur la route
de la soie à Samarkand le 16 novembre 2018.
iii. Sommet Mondial Halal (WHS) 2018 et 6eme Expo Halal de l’OCI
Le Sommet Halal Mondial (WHS) 2018, en tant qu'événement halal le plus prestigieux au
monde, en réunissant d'éminents conférenciers et des acteurs importants de l'industrie Halal,
s'est tenu simultanément à la 6ème Expo Halal de l'OCI, du 29 Novembre au 2 Décembre 2018 à
Istanbul, sous les auspices du Présidence de la République de Turquie.
Le Sommet a eté organise par « Discover Events » en collaboration avec l’INMPI et le CIDC
sous le thème « La vie Halal et Saine: Sensiblitation et Durabilité ».

35e REUNION du COMITE de SUIVI du
COMCEC

Page 4 / 5

