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CHAMP D’APPLICATION 

Ce rapport donne des informations de base sur l’Institut de Normalisation et de  la Métrologie pour 

les Pays Islamiques (INMPI), ses activités et ses développements majeurs pour l’an 2013. 

INTRODUCTION 

L’INMPI, une institution affiliée de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), en tant que 

mécanisme sain pour l’harmonisation des Normes entre les Pays de l’OCI et l’élaboration de 

nouvelles Normes, vise à mettre en place des normes harmonisées dans les États Membres et 

éliminer les barrières techniques au commerce et par la suite développer le commerce entre eux. 

Il établira les schémas de certification et d’accréditation dans l’objectif d’accélérer l’échange des 

matériaux, des biens manufacturés et des produits entre les États Membres. 

L’INMPI vise également à réaliser l’uniformité dans le domaine de la métrologie, des laboratoires 

d’essai et des activités d’harmonisation entre les États Membres de l’OCI et à fournir l’éducation 

et la formation ainsi que l’assistance technique aux Membres de l’OCI dans le domaine de 

normalisation, de métrologie et d’accréditation. 

Depuis son établissement, au fil des trois ans écoulés, le nombre des Membres de l’INMPI s’est 

constamment accru et a même atteint 29 États Membres avec l’addition de six États Membres de 

l’OCI, celle-ci a été approuvée par le Conseil d’Administration de l’INMPI durant sa réunion en 

novembre 2013. Sept Comités Techniques travaillant sur la formation des normes dans les 

domaines requis par les pays de l’OCI, des Comités d’Accréditation et de Métrologie ont été établis 

et œuvrent activement en accord avec leurs homologues organisations internationales. 

L’INMPI a initié les consultations et la réflexion collective avec les Institutions et les autres 

organisations de l’OCI, il collabore avec certaines et espère coopérer avec d’autres dans des 

activités pertinentes en vue  d’être à même de répondre davantage aux besoins des Pays Membres 

de l’OCI. 

HISTORIQUE DE L’INMPI 

A la première réunion du Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale 

(COMCEC) de l’OCI présidée par le Président Turc en 1984, il a été souligné que les organismes 

de normalisation des Pays Membres devraient harmoniser leurs normes nationales dans le but 

d’éliminer les barrières techniques au commerce et par la suite développer le commerce entre eux. 
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Dans ce contexte, le Comité du Groupe des Experts et celui de Coordination se sont réunis 7 fois 

(en tout 14 réunions) de 1985 à 1997. Conformément aux résolutions adoptées dans ces réunions, 

il a été décidé d’établir l’Organisation des Normes et de Métrologie des Pays Islamiques (ONMPI). 

Le Comité du Groupe des Experts, lors de sa 7ème Réunion en 1996, a décidé de soumettre le projet 

de statut de l’(ONMPI) à la 12ème Réunion du COMCEC et il a été décidé de changer le nom de 

l’organisation pour devenir l’Institut de Normalisation et de la Métrologie pour les Pays Islamiques 

(INMPI) et ce, au cours de la 12ème Réunion du COMCEC. 

A l’issue de la 12ème Réunion du COMCEC, les membres des organisations ont envoyé leurs 

commentaires sur le projet du statut  à l’Institution des Normes Turque (INT) et au Secrétariat 

Général de l’OCI. Durant la 13ème Réunion du COMCEC tenue du 1er au 4 novembre 1997 à 

Istanbul, il a été décidé que le projet du statut de l’INMPI devrait être réexaminé du point de vue 

contenu tant technique que judiciaire dans le cadre des opinions reçues par les Pays Membres. 

Eu égard à cette décision, la 8ème Réunion du Groupe des Experts a été tenue du 24 au 26 mars 

1998 à Ankara avec la participation des experts représentatifs de leurs organismes de 

normalisation, le Secrétaire Général Adjoint de l’OCI et le Conseiller Judiciaire en Chef de l’OCI. 

Lors de cette réunion, le projet du statut a été rédigé à nouveau dans le cadre des opinions des pays 

membres, des règles judiciaires de l’OCI et de l’expérience internationale de l’INT et distribué aux 

Pays Membres en tant que projet final. De plus, la soumission du projet de statut pour approbation 

à la 14ème Réunion du COMCEC a été décidée. 

Le projet du statut mentionné a été inclus dans l’ordre du jour (Article 7) de la 14ème Réunion du 

COMCEC tenue du 1er au 4 novembre, 1998 à Istanbul et a été approuvé après des négociations 

exhaustives. Par conséquent, un pas important a été entrepris en vue d’entamer le travail officiel 

de l’INMPI en tant qu’organisation régionale de normalisation. 

Le Statut de l’INMPI a été d’abord soumis aux pays membres pour sa signature durant la 15ème 

Réunion du COMCEC tenue du 4 au 7 novembre, 1999 à Istanbul. 

Le Statut est entré en vigueur après la finalisation de la disposition liée à la ratification de 10 Pays 

Membres de l’OCI en mai 2010. Les 13 Pays Membres de l’OCI indexés  (selon l’ordre 

alphabétique) qui ont ratifié le Statut de l’INMPI sont : 

1- La République Démocratique Populaire d’Algérie, 

2- La République du Cameroun, 

3- La République de Guinée, 

4- Le Royaume Hachémite de Jordanie, 

5- La Lybie,  

6- La République du Mali, 

7- Le Royaume du Maroc, 

8- La République Islamique du Pakistan, 

9- La République de Somalie, 
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10- La République du Soudan, 

11- La République de Tunisie, 

12- La République de Turquie, 

13- Les Émirats Arabes Unis,  

A la 3ème Réunion de l’Assemblée Générale (AG) tenue les 4 et 5 mai 2012, 

 La République du Gabon, 

 La République de Gambie, 

 La République Islamique d’Iran et 

 La République du Sénégal  

Sont les nouveaux membres de l’INMPI. 

À la 5ème  Réunion du  Conseil d’Administration (CA) tenue le 7 novembre 2012, 

 La République du Liban, 

 La République Arabe d’Égypte, 

 La République Islamique d’Afghanistan, et 

     Durant la 6ème Réunion du CA tenue le 15 avril 2013 : 

 Le Royaume d’Arabie Saoudite avec 

i) Organisation des Normes, de Métrologie et de Qualité d’Arabie Saoudite 

(SASO)  et 

ii) Autorité Saoudienne de l’Alimentation et des Drogues (SFDA) 

 Le Burkina Faso 

 L’État de la Palestine 

 TÜBİTAK-UME (Organisme de Métrologie National de la République de Turquie) 

Et durant la 7ème Réunion du CA tenue le 22 novembre 2013 ; 

 La République du Bénin 

 La République de Niger 

 La République de Suriname, 

 La République Islamique de la Mauritanie 

 La République d’Ouganda 

 La République Turque de Chypre-Nord (Statut d’Observateur) 

Ont été acceptés en tant que membres, ce qui élève le total des Membres de l’INMPI à 29 

États Membres (y compris un statut d’observateur).  
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  OBJECTIFS 

Les principaux objectifs de l’INMPI sont : 

1) Développer des normes harmonisées en vue d’éliminer les effets défavorables au 

commerce entre les États membres de l’OCI. 

2) Préparer des Normes INMPI/OCI permettant aux États Membres de tirer le maximum de 

profit des avantages économiques existants dans ces pays. 

3) Réaliser l’uniformité dans les activités de métrologie, de laboratoires d’essai et de 

normalisation entre les États Membres. 

4) Fournir l’assistance technique aux États Membres de l’OCI qui ne possèdent pas de tels 

organismes de normes. 

  ACTIVITÉS DE NORMALISATION 

ACTIVITÉS ACTUELLES DE QUELQUES COMITÉS TECHNIQUES : 

La tâche principale du Comité Technique (CT) est le développement et le maintien systématique 

des Normes INMPI/OCI en ce qui concerne les activités y liées dans le cadre d’un champ 

d’application de travail particulier (ex. CT 1 Questions des Aliments Halal, etc.).  Les CT suivants 

ont été établis à la 4ème Réunion du CA de l’INMPI : 

 Questions des Aliments Halal CT 1 

 Questions des Cosmétiques Halal CT 2 

 Questions du Service Web CT 3 

  Énergie Renouvelable CT 4 

 Tourisme et Services Connexes CT 5 

 Procédés Agricoles CT 6 

 Transport CT 7 

Où CT5, CT6 et CT7 sont les domaines prioritaires par le COMCEC. 

Questions sur les Aliments Halal CT1- Le Projet de Champ d’Application et le Plan d’Affaires 

ont été accomplis. La 3ème réunion de ce comité a été tenue en mars 2013 aux Émirats Arabes 

Unis(EAR) où les Groupes de Travail (GT) ont été assignés, le processus de la révision des Normes 

INMPI/OCI mentionnées ci-dessous (séries des Normes des Aliments Halal) a été effectué à la 

lumière des besoins du marché actuel, des commentaires des parties prenantes et en conformité 

avec les dernières réglementations. 

 INMPI/OCI 1 : 2011, Perspectives Générales sur les Aliments Halal (avec les références 

du CODEX, ISO 22000, ISO 22005 + Règles du Fiqh Islamique), 
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 INMPI/OCI 2 : 2011, Perspectives des Organismes Fournisseurs de Certification Halal 

(avec les références de la CEI/ISO 17020, CEI/ISO 17021, CEI/ISO 17025, TS/ISO  22003 

+ Règles du Fiqh Islamique) 

 INMPI/OCI 3 : 2011, Perspectives des Organismes d’Accréditation Halal accréditant les 

Organismes de Certification Halal (avec les références de la CEI/ISO 17011+ Règles du 

Fiqh Islamique) 

La 4ème réunion du Comité Technique 1 a été tenue les 16 et 17 novembre 2013 à Dubaï, EAU 

avec la participation de la Bosnie Herzégovine, le Cameroun, l’Iran, le Pakistan, le Royaume de 

l’Arabie Saoudite, la Tunisie, la Turquie et les EAU. Durant la réunion, la révision de 

l’INMPI/OCI 1 a été poursuivie à la lumière des commentaires reçus par les États Membres. 

Les GT précédemment établis ont été restructurés et réorganisés avec des groupes de travail en 

vue de répondre aux questions suspendues sur la Question des Aliments Halal à savoir : 

l’étourdissement, les additifs alimentaires, etc. en collaboration avec l’Académie Islamique 

Internationale du Fiqh (AIIF). 

La révision de l’INMPI/OCI 2 et 3 a été assignée au GT Conjoint avec le Comité d’Accréditation.  

Questions Cosmétiques Halal CT 2- Le Champ d’Application a été défini et le plan d’affaires 

effectué. La 2ème réunion a été tenue en mars 2013. Nouvelles propositions de sujets de travail ont 

été complétées et insérées dans le document intitulé « Produits de Soin Personnels et Cosmétiques 

Halal : Perspectives Générales » en tant que Projet de Travail (GT), un Groupe de Travail chargé 

de la rédaction a été formé pour une révision supplémentaire de ce projet. 

La 3ème réunion du comité a été tenue le 7 novembre 2013 à Konya, République de Turquie, avec 

la participation de l’Iran, de la Lybie, de la Palestine, du Royaume de l’Arabie Saoudite, du 

Soudan, de la Tunisie, de la Turquie, EAU et AIIF. Le Comité a achevé la rédaction du GT sur 

« Cosmétiques et Produits de Soin Personnels Halal : Perspectives Générales » à la lumière des 

commentaires reçus par les États Membres et les vues des représentants de l’AIIF sur les questions 

du fiqh. Le comité a établi trois groupes de travail portant sur les Ingrédients, l’Emballage, 

l’Étiquetage et les Allégations, les Méthodes d’Analyse. Ces groupes de travail travailleront sous 

les auspices du GT de rédaction sur le projet de « Cosmétiques et Produits de Soin Personnels 

Halal : Perspectives Générales »  

Tourisme et Services Relatifs CT 5 - Le projet du plan d’affaires et le champ d’application ont 

été complétés. La 2ème réunion du CT 5 a été tenue à Konya, République de Turquie le 9 novembre 

2013 avec la participation du Soudan, de la Tunisie, de la Turquie et de l’AIIF en sa qualité de 

nouvelle organisation de liaison. 

Durant la réunion, le comité a discuté le projet de champ d’application et le plan d’affaires circulés 

auparavant et a convenu de soumettre les documents aux membres par correspondance. Basé sur 

le résultat de la discussion, le comité a décidé de commencer un travail préliminaire sur les 
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probables exigences halal pour services d’hôtellerie et de tourisme en vue de préparer une nouvelle 

proposition de point de travail. Eu égard à cette décision, on a confié aux membres des tâches telle 

que la traduction des documents, la recherche documentaire, etc. 

ACTIVITÉS LIÉES À LA MÉTROLOGIE 

Vu que la métrologie constitue l’épine dorsale des normes, elle est conçue comme l’un des 

principaux domaines d’intérêt de l’INMPI. En vue d’achever l’uniformité en métrologie, 

laboratoires d’analyse et activités de normalisation parmi les États Membres, les actions suivantes 

figurent actuellement sur l’ordre du jour de l’INMPI : 

1) Se doter d’un inventaire pour les normes de calibration en place et établir une chaîne de 

traçabilité permettant l’accès aux normes de référence pour chaque unité de base.  

2) Servir d’intermédiaire, pour chaque unité, afin de répondre aux exigences de calibration 

qui pourraient surgir à un certain maillon de la chaîne à établir. Moyennant son personnel 

expérimenté, cet intermédiaire certifie le degré d’exactitude et de précision des services 

offerts par les laboratoires de calibration.  

3)  Fournir des services de métrologie par l’usage le plus efficace des potentialités en place 

dans les États Membres et la contribution à la solution de leurs problèmes dans le domaine 

de la métrologie par le truchement des recherches coordonnées. 

Comité de la Métrologie de l’INMPI  

Le Comité de la Métrologie (CM) a été établi durant la 5ème Réunion du CA de l’INMPI et a entamé 

ses activités, dans le but d’achever l’uniformité en matière de métrologie et de laboratoires d’essai 

entre les États Membres de l’OCI. 

Le TÜBİTAK-UME a été désigné  en tant que point de contact temporaire (coordinateur 

temporaire) pour le CM de l’INMPI le 7 janvier, 2013 jusqu’à l’approbation de ses Termes de 

Référence lors de la première Réunion sur la Métrologie de l’INMPI. La responsabilité de la 

coordination du Comité a été confiée au TÜBİTAK-UME (collection des formulaires d’adhésion, 

élaboration et distribution des projets de termes de référence, etc.). 

Le CM de l’INMPI a tenu la première réunion les 23 et 24 septembre 2013 à Dubaï, EAU. Ont 

pris part à la réunion 18 Délégués des Organes de la Métrologie des 13 pays membres de l’OCI. 

Durant la réunion, les Termes de Référence et le Mémorandum de Compréhension ont été débattus 

et finalisés, le Président et le Vice-Président du Comité ont été élus : le TÜBİTAK-UME comme 

Président et l’Institut de la Métrologie de la Bosnie-Herzégovine (IMBIH)  comme Vice-Président. 

Membres du Comité de la Métrologie de l’INMPI (Total : 22 pays) 
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République d’AZERBAIJAN République Arabe d’ÉGYPTE 

République du BÉNIN État des ÉMIRATS ARABES UNIS 

BOSNIE ET HERZÉGOVINE  République de TAJIKISTAN 

BURKINA FASO KOSOVA 

République du KAZAKHSTAN République de SIERRA LÉONE 

LIBYE  République de NIGER 

République du SOUDAN République du GABON 

République de TUNISIE  République du SÉNÉGAL 

Royaume de l’ARABIE SAOUDITE République TURQUE de CHYPRE-NORD 

République du NIGERIA République KIRGHIZE 

République de TURQUIE  République Islamique de MAURITANIE  

 

Une liste de points d’action élaborée pendant la réunion informelle le 9 novembre 2012 lors du 

Forum de l’INMPI 2012 à Antalya, République de Turquie a été évaluée ; il a été convenu à 

l’unanimité d’intégrer ces points dans le plan d’action. 

ACTIVITÉS LIÉES À L’ACCRÉDITATION 

COMITÉ D’ACCRÉDITATION DE L’INMPI 

L’Accréditation assure au consommateur que les normes ont été respectées et les certificats 

délivrés de manière appropriée. L’INMPI dispose d’un Comité d’Accréditation indépendant (CA). 

Le CA est l’unité qui entreprend les activités visant à établir un schéma d’accréditation parmi les 

États Membres. Le CA fournira la reconnaissance mondiale des certificats d’accréditation et 

protègera contre les usages abusifs. 

Le CA est responsable de soutenir les actions en vue d’établir un système d’accréditation approprié 

au sein de l’OCI et d’augmenter la sensibilisation à propos du concept d’accréditation dans les 

États Membres de l’OCI. Ce Comité se charge de la mise en œuvre des standards d’accréditation 

de l’INMPI/OCI, des procédés d’évaluation des activités par les pairs et la délivrance des 

certificats relatifs. 

Durant la 1ère Réunion de l’AG liée aux Termes de Référence (TDE) de l’INMPI pour 

l’établissement d’un Comité d’Accréditation (CA) auquel peuvent  adhérer toutes les organisations 

nationales d’accréditation des États Membres de l’OCI, l’approbation de la formation d’un tel 

comité a été accordée. Le CA dont la composition a été déjà approuvée à la 4ème Réunion du CA 

de l’INMPI, a tenu sa première réunion après la 3ème réunion de l’AG de l’INMPI, le 4 mai 2012, 

à Istanbul, République de Turquie.  
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Les experts du CA des organismes d’Accréditation des États Membres de l’OCI se sont réunis 

pour traiter les questions liées à l’établissement d’un Schéma d’Accréditation parmi les États 

Membres de l’OCI durant les Réunions de Comité qui ont été tenues les 6 et 7 novembre 2012, à 

Antalya, République de Turquie, avant le Forum de l’INMPI, tenu au même lieu les 8 et 9 

novembre 2012.  

La 3ème réunion du CA de l’INMPI avec ses réunions de Groupe de Travail, ont été tenues du 15 

au 17 novembre 2013. Durant ces réunions, il a été débattu les activités prévues dans le rapport 

d’activités précédent, au-delà de la planification et de l’évaluation des études ultérieures qui 

devraient avoir lieu. 

Membres du Comité d’Accréditation de l’INMPI : 

République Démocratique Populaire 

d’ALGÉRIE 

République Islamique d’IRAN 

République Populaire de BANGLADESH République Islamique du PAKISTAN 

BOSNIE & HERZÉGOVINE République de TUNISIE 

République Arabe d’ÉGYPTE République de TURQUIE 

République KHIRGIZE État des ÉMIRATS ARABES UNIS 

LIBYE   

 

 

PROGRAMME DES ORGANISMES DE CERTIFICATION (OC) 

Le Halal est une question très sensible, importante et critique pour les Musulmans. La question du 

Halal représente un vaste domaine. Tous les aliments consommés par les Musulmans doivent être 

« tayyib » et « Halal » afin d’être conformes aux versets du Coran. Jusqu’à récemment, avant 

l’émergence du commerce mondial, La plupart des pays se réjouissaient de ce qu’ils produisaient 

sur leurs terres selon ces convictions. Ainsi, la notion des aliments Halal ne semblait-elle pas 

présenter un problème dans les pays musulmans, toutefois la mondialisation a fait que les produits 

consommés dans les pays Musulmans ne sont pas forcément le fruit de ces pays. Non seulement 

les aliments mais également la source et les méthodes adoptées devraient être halal. Les produits 

sur lesquels se nourrissent les animaux, les engrais utilisés dans l’agriculture, les ingrédients et 

auxiliaires agraires employés au cours de la production sont importés de par le monde. Dans 

plusieurs pays Musulmans où l’on souffre d’un manque de bétail, la viande a été abattue ailleurs.  

Actuellement, il existe nombre de logos Halal et différentes normes sur le Halal ; ce qui crée une 

sorte d’équivoque chez le consommateur Musulman. 

D’autre part, l’évaluation de conformité couvre les domaines d’analyse, d’inspection et de 

certification. L’Accréditation est un moyen qui assure la confiance et la confidence aux rapports 
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et aux certificats délivrés par les Organes de Certification accrédités (OC) qui effectuent 

l’évaluation de la conformité. 

De même, les normes représentent le noyau de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce 

sur les Barrières Techniques au Commerce (OMC/BTC), facilite le commerce mondial par 

l’élimination des barrières techniques au commerce, entraînant de nouveaux marchés et une 

croissance économique. Bref, créer un produit manufacturé en conformité avec les normes 

prescrites dans un État engendre sa vente et son usage dans d’autres pays par la mise en œuvre des 

normes communes et des mécanismes de certification reconnus communs. 

Il est fort important de mener des activités pour harmoniser les normes et les procédures de 

l’évaluation de la conformité sous les auspices de l’INMPI, une institution affiliée à l’Organisation 

de la Coopération Islamique (OCI). C’est pourquoi, il était primordial d’effectuer les pas en vue 

d’établir une solide infrastructure de Normalisation, de Métrologie, de Certification et 

d’Accréditation entre les Pays Membres de l’OCI. 

Le Programme proposé des OC de l’INMPI est un système qui permet l’acceptation mutuelle des 

certificats et des rapports d’essai concernant les produits et les services couverts par les normes de 

l’INMPI/OCI entre les Pays Membres de l’OCI. L’INMPI travaillera avec les OC acceptés qui 

sont accrédités selon le schéma de l’accréditation.  

Un producteur ayant obtenu un certificat délivré par l’un des OC acceptés dans l’un des États 

participants pourrait bénéficier de l’acceptation des OC acceptés des autres pays. 

Le premier objectif du programme proposé des OC de l’INMPI est de fournir la confiance aux 

utilisateurs quant à l’accomplissement des exigences applicables aux produits et aux services. Une 

telle confiance contribue finalement à l’acceptation du marché de ces produits et services. 

Le manque de confiance est la première source de la création des barrières au commerce 

conduisant à la répétition des essais et des procédures de  délivrance de certificat douanières. La 

confiance dans le travail des OC et des organismes d’accréditation est par conséquent essentielle 

pour les acheteurs, les régulateurs et les autres utilisateurs. Une telle confiance pour les utilisateurs 

pourrait se concrétiser à travers une coopération entre les OC et les organismes d’accréditation, ce 

qui aboutira à une reconnaissance et une promotion mutuelles par-delà les frontières. 

Le Programme proposé des (OC) a été élaboré pour les produits Halal couverts par la Norme 1 de 

l’INMPI/OCI, qui nécessite également une  certification de produit et favorise une reconnaissance 

mutuelle de certificats entre les États Membres.   

Le Programme du Groupe de Travail des (OC) de l’INMPI qui a été établi à la 4ème Réunion de 

l’AG a tenu sa 1ère réunion du 29 au 31 Août 2013 à Istanbul, République de Turquie.  

Une 2ème Réunion a été tenue le 06 novembre 2013 durant la période du 2ème Congrès International 

sur le Halal et l’Alimentation Saine, tenu à Konya, République de Turquie. 
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ACTIVITÉS pour l’an 2013  

Les activités menées en 2013 étaient en somme comme suit : 

Visite de la Banque Islamique du Développement 

La délégation du Secrétariat Général de l’INMPI a visité le siège de la Banque Islamique du 

Développement (BID) le 19 janvier 2013, à Djeddah, Royaume de l’Arabie Saoudite. Le Président 

de la BID, S.E. Dr. Ahmad Mohamed Ali Al Madani a accueilli la délégation de l’INMPI dans son 

bureau. Au cours de la réunion, les deux parties ont mené des échanges de vue utiles et une 

discussion extensive sur diverses questions d’intérêt commun. Et plus précisément, elles ont 

discuté et examiné les projets soumis de l’INMPI ainsi que les moyens et les méthodes favorisant 

un surcroît de soutien pour les projets de l’INMPI dans le futur. 

Le Secrétaire Général et la Délégation accompagnante ont rencontré S.E. Dr. Ahmet Tiktik, Vice-

Président (services corporatifs), et ont échangé leurs points de vue sur les activités de l’INMPI. 

Visite des Sièges de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI)   

La délégation du Secrétariat Général de l’INMPI a visité les sièges de l’Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI) le 20 janvier 2013, à Djeddah, Royaume de l’Arabie Saoudite. Le 

Secrétariat Général de l’OCI, S.E. Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu a reçu la Délégation de l’INMPI 

dans son bureau. Durant la réunion, le Secrétariat Général de l’INMPI a soumis le rapport annuel 

de l’INMPI pour l’an 2012 et a conduit une discussion exhaustive sur diverses questions d’intérêts 

communs. En particulier, il a débattu et examiné les moyens et les méthodes visant à la promotion 

de la structure institutionnelle et à la sensibilisation de l’INMPI dans l’avenir. 

Le Secrétariat Général et la Délégation accompagnante se sont entretenus avec les hauts 

fonctionnaires de l’OCI à différents niveaux et ont discuté des activités de l’INMPI. 

Visite de la Ligue du Monde Musulman 

 La délégation du Secrétariat Général de l’INMPI a visité les Sièges de la Ligue du Monde 

Musulman le 21 janvier 2013, à Makka, Royaume de l’Arabie Saoudite. Le Secrétaire Général de 

la Ligue du Monde Musulman, S.E. Abdullah Al-Turki a accueilli la délégation de l’INMPI dans 

son bureau. Durant la réunion, la délégation du Secrétariat Général de l’INMPI a introduit 

l’INMPI, a traité les domaines éventuels de coopération entre les deux institutions et a appelé la 

Ligue du Monde Musulman à jouer un rôle actif dans le Comité d’Accréditation (CA) de l’INMPI.   

Visite du Fond de Solidarité Islamique 

La délégation du Secrétariat Général de l’INMPI a visité les sièges du Fond de Solidarité Islamique 

le 21 janvier 2013, à Djeddah, Royaume de l’Arabie Saoudite. Le Directeur Exécutif du Fond de 

Solidarité Islamique, S.E. M. Ibrahim Abdullah Al-Khuzayem a accueilli la Délégation de 
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l’INMPI dans son bureau. Durant la réunion, la délégation de l’INMPI a introduit l’INMPI et a 

évoqué les domaines de coopération possibles entre les diverses institutions.  

Conférence sur les Aliments Halal et la Sécurité Alimentaire 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a participé à la Conférence portant sur Aliments Halal et 

Sécurité Alimentaire organisée par l’INMPI et une ONG en tant que partie prenante et soutenue 

par d’autres partenaires, elle a été tenue le 26 janvier 2013, Manisa, République de Turquie, et au 

cours de laquelle une présentation exhaustive a été faite par l’INMPI. 

12ème Session de la Conférence au Sommet Islamique 

La délégation du Secrétariat Général de l’INMP a pris part à la 12ème Session de la Conférence au 

Sommet Islamique qui a été tenue les 6 et 7 février 2013, Caire, République Arabe d’Égypte. 

Visite de l’Association des Entrepreneurs et Industriels Indépendants (MUSAID)  

Le Secrétariat Général de l’INMPI a visité les Sièges de l’Association des Entrepreneurs et 

Industriels Indépendants (MUSAID), le 21 février 2013, à Istanbul, République de Turquie. Durant 

la réunion, l’INMPI a été introduit et l’on a discuté des domaines de coopération communs 

probables entre les deux parties. L’INMPI a été appelé à participer au Forum d’Affaires 

International (FAI) organisé par la MUSIAD.  

 

Réunion du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de l’élevage, République de 

Turquie 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a visité le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 

l’Élevage de la République de Turquie, le 25 février 2013, à Ankara, République de Turquie. 

Durant la réunion, une présentation détaillée a été faite par l’INMPI, il a été également discuté les 

domaines de coopération communs probables entre les deux parties et les experts du Ministère ont 

été invités à jouer un rôle actif dans les CT qui les concernent.  

Réunion du Ministère des Affaires de l’Union Européenne (UE), République de Turquie 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a visité le Ministère des Affaires de l’Union Européenne (UE), 

République de Turquie le 15 mars 2013, à Istanbul, République de Turquie. Le Ministre des 

Affaires de l’UE et le Négociateur en Chef, S.E. Egemen Bağış a reçu la Délégation de l’INMPI 

au Bureau Ortaköy du Ministère. Le Secrétaire Général par Intérim de l’Agence de l’Accréditation 

Turque (TURKAK), Dr. Halil İbrahim Çetin, a accompagné la délégation de l’INMPI à la réunion. 

Lors de la réunion, l’établissement de l’INMPI et ses dernières activités ont été sommairement 

introduits. Le Ministre a également exprimé son appréciation à la TURKAK, une institution 

affiliée du Ministère des Affaires de l’UE et au Président du Comité de l’Accréditation de l’INMPI 

pour leurs efforts louables dans l’INMPI. 
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Réunions des CT1 et CT2 

La 2ème réunion du CT/INMPI : Questions Cosmétiques Halal et la 3ème Réunion du CT1/INMPI : 

Questions des Aliments Halal ont été tenues consécutivement du 17 au 21 mars 2013 à Dubaï, 

Émirats Arabes Unis, lesquelles ont été abritées par les Autorités des Émirats pour la 

Normalisation & la Métrologie (AENM). Un nouveau projet intitulé « Cosmétiques Halal et 

Produits de Soin Personnels : Perspectives Générales » a été approuvé par le CT2 et un groupe de 

travail de rédaction a été formé pour examen supplémentaire de la version préliminaire. La révision 

des projets des normes en place basée sur les commentaires des spécialistes dans ce domaine a été 

débutée par le CT1.  

La Sixième Réunion du Conseil d’Administration de l’INMPI 

La Sixième Réunion (6ème) du Conseil d’Administration (CA) de l’INMPI a été tenue à Istanbul, 

République de Turquie le 15 avril 2013. Le Secrétariat Général de l’INMPI a abrité la Réunion. À 

la suite de la récitation du Noble Coran, monsieur Hulusi ŞENTÜRK, Président du CA de l’INMPI 

a salué les participants à la réunion et a prononcé l’allocution d’ouverture. Celle-ci a été suivie par 

le discours de monsieur Mohamadou Bayero Fadil, le Vice- Président de l’INMPI.   

Les formulaires d’adhésion du Royaume de l’Arabie Saoudite, de Burkina Faso, de l’État de la 

Palestine  et du TÜBİTAK-UME de l’INMPI ont été approuvés par le CA. 

La 4ème   Réunion de l’Assemblée Générale  de l’INMPI 

La Quatrième (4ème) Réunion de l’Assemblée Générale (AG) de l’INMPI a été tenue à Istanbul, 

République de Turquie les 16 et 17 avril 2013. Le Secrétariat Général de l’INMPI a abrité la 

Réunion. À la suite de la récitation du Noble Coran, monsieur Hulusi ŞENTÜRK, le Président du 

Conseil d’Administration du (CA) de l’INMPI a salué les participants de la réunion.    

L’allocution d’ouverture a été prononcée par le Président du CA, monsieur Hulusi ŞENTÜRK. 

Elle a été suivie par le message de S.E. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, le Secrétaire Général de 

l’OCI, prononcé par le représentant de l’OCI, monsieur Hasan Oker Gürler. De même, monsieur 

Selçuk Koç – Directeur du COMCEC, monsieur Mehmet Cömert – Directeur Général, le Ministre 

de l’Économie, l’État de la Palestine et monsieur Mohamadou Bayero Fadil, Vice-Président de 

l’INMPI se sont tous adressés à l’Assemblée Générale. 

Ont assisté à l’AG les représentants des États Membres adhérés à AG de l’INMPI. La Malaisie, 

l’Indonésie, et la République Turque de Chypre- Nord ont été représentés en tant qu’observateurs.  

2ème Conférence Islamique des Ministres du Travail de l’OCI 

Le Secrétaire Général de l’INMPI, M. Haluk Dağ, a participé à la (2ème) Conférence Islamique des 

Ministres du Travail qui a été tenue les 25 et 26 avril 2013, Baku, République d’Azerbaïdjan. 

Atelier pour les PMA des États Membres de l’OCI 
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L’atelier portant sur le thème du Renforcement et de la Promotion des Capacités de la 

Normalisation, de la Métrologie et de l’Accréditation dans les États Membres (PMA) de l’OCI a 

été tenu du 07 au 10 mai 2013 dans les locaux de l’Institution des Normes Turque (INT) à Gebze 

et à Ankara, ainsi que dans les locaux de l’Institut National Turc de Métrologie (TÜBİTAK-UME) 

à  Gebze, République de Turquie. 

L’Atelier a été conduit en coordination avec l’Institution des Normes Turque (INT), l’Institut 

National Turc de Métrologie (TÜBİTAK- UMA) et l’Agence d’Accréditation Turque (TÜRKAK) 

avec le soutien de l’Agence de Coopération et de Coordination Turque (TIKA). Ont participé à cet 

atelier 21 représentants parmi des 19 PMA de l’OCI. 

Le Forum d’Oman pour l’Alimentation 

La Délégation du Secrétariat Général de l’INMPI a participé à la 3ème Exposition Alimentaire à 

Muscat & à la 6ème Exposition des Industries Agroalimentaires des États Membres de l’OCI tenue 

à Muscat, Sultanat d’Oman du 13 au 16 mai 2013 organisée conjointement par le Centre Islamique 

du Développement et du Commerce (CIDC) et l’Organisation des Expositions & des Festivals de 

Al-Sha’am. 

S.E. Dr.  Hamed Said al Aufi, sous-secrétaire d’État Adjoint au Ministère de l’Agriculture et des 

Pêches, Sultanat d’Oman, S.E.  Hameed A Opeloyeru, Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires 

Économiques de l’OCI et S.E. Dr. El Hassane Hzaine, directeur Général du Centre Islamique du 

Développement et du Commerce (CIDC) ont visité le stand de l’INMPI. 

 

29ème  Session du Comité de Suivi du COMCEC 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a participé à la 29ème Session du Comité de Suivi du COMCEC 

tenue les 14 et 15 mai 2013, Ankara, République de Turquie. 

Visite de la Direction Générale des Normes & de Métrologie (DGNM), Sultanat d’Oman 

La Délégation du Secrétariat Général de l’INMPI a visité la Direction Générale des Normes & de 

Métrologie (DGNM), Sultanat d’Oman le 15 mai 2013 et a rencontré S.E. Saoud Nasser Mansoor 

Al-Khusaibi, Directeur Général de la DGNM pour l’appeler à l’adhésion de l’INMPI et pour 

discuter de la future  coopération sur les activités de l’INMPI. Les Hauts Fonctionnaires de la 

DGNM ont communiqué de brèves informations sur les activités de leurs départements à la 

délégation de l’INMPI. 

Visite de la Commission Nationale des Philippins Musulmans (CNPM), République des 

Philippines 

S.E. MEHOL K.SADAIN, le Secrétaire/CEO de la Commission Nationale des Philippins 

Musulmans (CNPM), République des Philippines a rendu visite au siège de l’INMPI le 23 mai 
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2013. Il a été accompagné par M. Edil Baddiri de la CNPM, M. Ahmet Bilgi, Mufti de Başakşehir, 

M. Murat Demirel et M. Mustafa Özkan du Bureau du Mufti d’İstanbul.  

Lors de la réunion, une présentation détaillée a été faite par l’INMPI, un schéma d’accréditation  

élaboré par tous les pays membres de l’OCI a été discuté. 

1er Sommet Russe Halal de l’an 2013 

Le Secrétariat Général de l’INMPI, M. Haluk Dağ, a participé au 1er Sommet Russe Halal 2013 

tenu à St. Pétersbourg, en Russie du  4 au 7 juin 2013 et a fait une présentation sous le thème de “ 

l’INMPI et les Normes des Aliments Halal”. 

4ème Exposition Internationale Halal de Moscou 

Le personnel de l’INMPI, M. Çağrı Cankurtaran a participé à la 4ème Exposition Internationale 

Halal tenue à Moscou, en Russie les 13 et 14 juin 2013 et a fait une présentation sous le thème de 

“ l’INMPI et les Normes des Aliments Halal”. 

Visite de l’Académie Internationale Islamique du Fiqh (AIIF) 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a visité les sièges de  l’Académie Internationale Islamique du 

Fiqh (AIIF) le 30 juin 2013, à Djeddah, RAS. Le Secrétaire Général de l’AIIF, S.E. Prof.  Ahmad 

Khalid Babikr a accueilli la Délégation de l’INMPI dans son bureau, laquelle a été accompagnée 

par le Dr.  Abdulqahir Qamar, Directeur  du Département de l’AIIF lié aux Décisions de  la Fatwa 

et Charia. Durant la réunion, une présentation exhaustive a été faite par l’INMPI, les deux parties 

ont échangé des points de vue utiles et l’AIIF a été invitée à devenir une organisation de liaison 

avec le CT concerné et à continuer de participer dans ses activités.  

36ème Session de l’ICECS 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a participé à la 36ème Session de la Commission Islamique pour 

les Affaires Économiques, Culturelles et Sociales (ICECS) tenue entre le 30 juin 2013 et le 2 juillet 

2013 au siège de l’OCI, Djeddah, au RAS.  

Relance de la Capacité Compétitive des PME dans les Pays Membres de l’OCI 

Un programme de formation sous le thème de “la Relance de la Capacité Compétitive des PME 

dans les Pays Membres de l’OCI” a été organisé par le Comité Permanent pour la Coopération 

Économique et Commerciale de l’OCI (COMCEC) en coordination avec l’ITN du 19 au 23 août 

2013 dans les locaux du Campus de la Qualité de l’ITN, Gebze-Kocaeli, République de Turquie. 

Les Experts de la Gambie, de la Palestine, de la Mauritanie, de Suriname et d’Ouganda ont 

participé au programme et ont visité le siège de l’INMPI le 22 août 2013 où les activités de 

l’INMPI ont été exhaustivement introduites.  
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Réunion du Groupe de Travail du Programme des Organismes de Certification (OC) de 

l’INMPI 

Un Programme  de Groupe de Travail (GT) des Organismes de Certification (OC) de l’INMPI a 

été tenu du 29 au 31 août 2013 à Istanbul, République de Turquie pour travailler davantage sur le 

projet proposé du Programme des OC dont la feuille de route avec ses plans d’action a été 

soulignée, lesquels devraient être complétés pour la préparation du mécanisme de certification. 

Visite de la Chambre de Commerce & d’Industrie à Sharjah 

Le Deuxième Vice-Président de la Chambre de Commerce & d’Industrie des EAU-Sharjah S.E. 

M. Saeed Obaid Al Jarwan s’est rendu au Siège de l’INMPI le 5 septembre 2013 où l’on a traité 

les derniers développements/évolutions des questions Halal dans tous les pays appartenant ou non 

à la  la région de l’OCI. 

Réunion de Coordination avec le SESRIC 

Une réunion de coordination sur les mandats probables de l’INMPI sur “ l’Accord de l’OCI pour 

la Coopération dans le domaine du Travail, de l’Emploi et de la Protection Sociale” en ce qui 

concerne la Sécurité et la Santé au Travail (SST) avec le Centre de Recherches Statistiques, 

Économiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) a été organisée et a 

eu lieu au Siège du SESRIC le 20 septembre 2013, à Ankara, en République de Turquie. 

Le Directeur Général du SESRIC, S.E. Prof. Savaş Alpay a accueilli la Délégation de l’INMPI au 

bureau, accompagné par M. Fatih Serenli, Directeur du Département de la Coopération de 

Formation et Technique du SESRIC. Durant la réunion, les derniers développements de l’INMPI  

ont été introduits et les deux parties ont effectué un échange de points de vue utile pour la 

coopération probable relative aux besoins des Pays Membres de l’OCI dans les domaines 

économiques. 

Réunion du Comité de Métrologie de l’INMPI 

Le Comité de Métrologie de l’INMPI a tenu sa première réunion les 23 et 24 septembre 2013 à 

Dubaï, EAU. 18 Délégués des Organismes de Métrologie appartenant aux 13 pays de l’OCI ont 

pris part à la réunion selon la représentation listée ci-dessous : 

Durant la réunion, les Termes de Référence et le Mémorandum de Compréhension ont été  discutés 

et finalisés, le Président et le Vice-Président du Comité ont été élus : TÜBİTAK-UME (Turquie) 

en tant que Président et l’Institut de Métrologie de la Bosnie-Herzégovine (IMBIH) en tant que 

Vice-Président 

Pays Participants à la Réunion du Comité de la Métrologie : 

pays Institut 
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AZERBAIJAN 
Comité d’État pour la Normalisation, la Métrologie et le Brevet de la 

République d’Azerbaijan (SMPDK) 

BENIN Agence Béninoise de Métrologie et de Contrôle de la Qualité (ABMCQ) 

BOSNIE ET 

HERZÉGOVINE 
Institut de Métrologie de la Bosnie & Herzégovine (IMBIH) 

BURKINA FASO Direction Générale de la Qualité et de la Métrologie (DGQM) 

KAZAKHSTAN Institut de Kazakhstan pour la Métrologie, (KazInMetr) 

LIBYE  
 Centre National libyen pour la Normalisation et la Métrologie 

(CNLNM) 

SOUDAN Organisation des Normes Soudanaises et de Métrologie (ONSM) 

TUNISIE  Agence Nationale de Métrologie (ANM) 

ROYAUME 

D’ARABIE 

SAOUDITE 

 

Organisation d’Arabie Saoudite pour les Normes, la Métrologie et la 

Qualité (OAS-NMQ) 

NIGERIA 
Département des poids et mesures (Métrologie Légale), Federal 

Ministère Fédéral d’Industrie de Commerce et d’Investissement ( DPM)  

TURQUIE  Institut National de Métrologie de Turquie (TUBITAK UME) 

ÉGYPTE Institut National des Normes (INN) 

ÉMIRATS 

ARABES UNIS 
Autorités des Émirats pour la Normalisation et la Métrologie (AENM) 

ÉMIRATS 

ARABES UNIS 
Département Central de Laboratoire de Dubaï (DCL/DM) 

ÉMIRATS 

ARABES UNIS 

Conseil de Qualité et de Conformité d’Abou Dhabi – Centre de 

Métrologie d’Abou Dhabi (CQC) 

 

Visite du Centre de Recherches sur l’Histoire, l’Art et la Culture Islamiques  

Le Secrétariat Général de l’INMPI a visité le siège du  Centre de Recherches sur l’Histoire, l’Art 

et la Culture Islamiques (IRCICA) 1er octobre 2013, à Istanbul, République de Turquie.  

Le Directeur Général de l’IRICA, S.E. Halit Eren a reçu la Délégation de l’INMPI dans son bureau 

accompagné par l’Associé Prof. Sadık Ünay, le Conseiller Principal. Durant la réunion, une 

introduction exhaustive a été présentée par l’INMPI sur ses domaines fonctionnels. 

3ème Sommet Mondial sur le Commerce et les Logistiques Halal  
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Le Secrétariat Général de l’INMPI a été invité à participer au 3ème Sommet Mondial sur le 

Commerce et les Logistiques Halal qui a eu lieu les 22 et 23 octobre 2013 à Dubaï, EAU. Le 

Secrétariat Général de l’INMPI a été représenté en tant que conférencier principal avec son 

discours sur « l’Importance de la Normalisation et de l’Harmonisation des Normes ». 

Forum International pour l’Accréditation Halal 

Le Forum International d’Accréditation Halal (FIAH) a été organisé par TÜRKAK, l’organisme 

qui préside le CA de l’INMPI, les 25 et 26 octobre 2013 à Istanbul, République de Turquie. Ont 

assisté au Forum le secrétariat général de l’INMPI, le Ministre des Affaires de l’UE et le 

Négociateur en Chef, S.E. Egemen Bağış et S.E. Premier Ministre Recep Tayyip Erdoğan via 

téléconférence. Le but de ce Forum était de discuter et d’entreprendre les pas nécessaires pour la 

mise au point d’un système d’accréditation reconnu au niveau international sur les questions Halal 

par les participants des organismes concernés de l’OCI et ceux internationaux. 

Le Forum a porté le thème suivant « pour un une vie Halal : une norme, un certificat et un 

commerce constant sans barrières tarifaires avec une accréditation reconnue ». Des centaines 

d’experts et de représentants des divers secteurs venant de 60 pays ont participé au Forum. 

Une déclaration commune a été annoncée au terme du Forum, elle prévoit : 

1) L’harmonisation des normes et des systèmes de certification des pays de l’OCI, 

2) Une sensibilisation croissante du Halal et du Comité d’Accréditation de l’INMPI, 

3) L’Accroissement de la participation et du soutien des pays de l’OCI et des Musulmans 

vivant dans des pays qui n’appartiennent pas à l’OCI en vue de renforcer l’actuelle 

infrastructure de l’accréditation. 

4) L’établissement d’une politique de surveillance pour un marché international Halal. 

Forum National Halal 2013 – Philippines 

Le Forum National Halal de 2013 a été tenu les 29 et 30 octobre à Manilla, Philippines. C’est le 

3ème Forum National Halal qui soit tenu en Philippines et auquel a été invité le Secrétariat Général 

de l’INMPI afin d’y participer en tant que conférencier principal. Le Forum est considéré comme 

événement important sur le calendrier Halal des Philippines notamment pour les échanges des vues 

et des expertises sur les sujets les plus pressants dans le but d’une sensibilisation accrue du Halal. 

Ont participé au Forum des Agences de Gouvernement Nationales et des instruments 

diplomatiques importants, des unités locales de Gouvernement, des Universitaires, des 

Organisations Non-Gouvernementales, le Secteur Privé et l’Industrie de la Société Civile des 

Philippines.  

À cette occasion, un discours sur « le besoin d’une Norme Halal Globale Unifiée » a été prononcé 

par le Secrétariat Général de l’INMPI.  

La Deuxième Réunion du Groupe de Travail  pour le Programme des OC de l’INMPI 
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Le Groupe  de Travail pour le Programme des OC de l’INMPI a tenu sa réunion juste avant le 2ème 

Congrès sur le Halal International et l’Alimentation Saine le 06 novembre, 2013 à Konya, 

République de Turquie. Ont pris part à la Réunion 12 participants représentant les 6 États Membres 

à suivre : Royaume d’Arabie Saoudite, (SFDA), Turquie, (TSE), Turquie ((TÜRKAK, Président 

du CA), EAU ((ESMA & CT1 Président), l’Iran (ISIRI), Tunisie (INNORPI) et la Palestine (PSI). 

2ème Congrès International pour le Halal & l’Alimentation Saine  

Le 2ème Congrès International pour le Halal et l’Alimentation Saine, en coordination avec l’INMPI, 

une plate-forme pour le Halal et l’Alimentation Saine et l’Université de  Necmettin Erbakan de 

Konya a été tenu du 7 au 10 novembre 2013, à Konya, République de Turquie. Ce Congrès où 

l’INMPI représente l’un des co-organisateurs a été conçu comme étant  l’activité permanente du 

Forum de l’INMPI pour l’an 2012 lequel a été tenu les 8 et 9 novembre 2012, à Antalya, 

République de Turquie. Durant le Congrès, la Réunion du Groupe de Travail du Programme des 

OC de l’INMPI, les Réunions du CT 2 et du CT 5 ont été parallèlement tenues. 

Le Congrès vise à sensibiliser davantage au sujet du Halal et de l’Alimentation Saine parmi 

consommateurs et producteurs. La sélection du halal et de l’alimentation saine à tous les niveaux 

de la chaîne alimentaire, de la ferme à la fourchette a été considérée. Plus que 52 conférenciers 

hôtes national et international ont présenté leurs documents dans des domaines variés sur le halal 

et l’alimentation saine y compris : 

- Normes et Accréditation Halal, 

- Abattage Halal ; (transformation ou conversion du Najis en pur), 

- Importance spirituelle du Halal et de l’Alimentation Saine dans notre vie, 

- Principes de nutrition saine, 

- Nutrition dans des périodes spécifiques et maladies, 

- Points importants à prendre en considération pendant l’achat des aliments, 

- Principes d’une cuisine saine, 

- Relation entre environnement et nutrition saine, 

- Suppléments de vitamine et de minéraux, 

- Usage des suppléments naturels en tant que médicament, 

- Empoisonnement par les aliments et les effets néfastes,  

- Résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments de l’animal, 

- Nouvelles techniques de production alimentaire, 

- L’usage des hormones en production animale et ses probables risques, 

- Produits végétaux (OGM) aujourd’hui, 

- Produits animaux génétiquement modifiés, 

- Production agricole organique, marché et prix de produit, 

- Facteurs de risque potentiel de l’alimentation marine,  

- Boissons : production et ingrédients utilisés,  

- Céréales et produits à base de céréales à partir d’une perspective de Halal, 
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- Lait et produits laitiers, 

- Viandes et produits à base de viandes pour la production de la viande Halal, 

- Sucre, confiserie et produits à base de sucre 

- Jus de fruit, boissons et leurs produits 

- Huiles comestibles et margarines, 

- Additifs alimentaires et maladies, 

- Aliments naturels et recettes, 

- Mise en œuvre du TS de l’INMP/OCI 1 perspectives générales des Aliments Halal, 

- Russie-Turquie : sur le chemin de la consolidation du Halal, 

- Halal sur GSM : formulaire mobile de vérification du produit Halal, 

- Position des récentes recherches sur les médicaments et leurs relations avec la réalité 

historique, 

- Aliments et experts, les bases de la salubrité, 

- Les problèmes de la sécurité alimentaire et leur traitement dans le Noble Coran et la 

Sunnah, 

- Aliments Halal et Métrologie, 

- Istehalah et Istihlak en perspective, 

- Istihlak (résultats théoriques du changement physique en termes d’aliments Halal), 

- Istihlak et exemples puisés de la Loi Islamique. 

Le Congrès a également tenu une session d’affiches durant laquelle 64 affiches dans le domaine 

du Halal et de l’Alimentation Saine ont été exposées et évaluées. 

Le Congrès a attiré une audience considérable composée d’hôtes national et international, des 

Organismes Membres de l’INMPI, des universitaires, des étudiants, des producteurs et des 

consommateurs pour une durée de (4) jours. 

Le Congrès a rassemblé les individus intéressés au domaine du Halal et de l’alimentation saine, 

lors de ce rassemblement de 4 jours, les universitaires  ont eu la chance de présenter des 

informations ; les participants de Turquie ou des autres pays pouvaient leur demander des 

questions. Plusieurs universitaires travaillent dans ce domaine et le Congrès était une occasion 

pour eux afin de présenter leurs découvertes. 

Le Comité Technique de l’INMPI 1 et 2 Présidents et des Membres ont également prononcé des 

discours dans des domaines variés durant le Congrès aussi bien que le directeur du Département 

de la Fatwa de l’Académie Islamique Internationale du Fiqh (AIIF). 

Réunion du CT2/INMPI sur les Questions des Cosmétiques Halal 

La 3ème réunion du CT/INMPI a été tenue le 7 novembre 2013, à Konya, République de Turquie 

parallèlement avec le 2ème Congrès International sur le Halal et l’Alimentation Saine. Ont participé 

à la réunion 16 délégués des 8 États Membres de l’INMPI, L’AIIF et le Secrétariat Général de 

l’INMPI. 
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Trois groupes de travail ont été formés dans le cadre du Groupe de Travail 1 (Groupe de Travail 

de Rédaction pour « Cosmétiques Halal et Produits de Soin Personnels: Perspectives Générales. »): 

№ Groupe de Travail Organisateur Membres 

1 Ingrédients EAU 
UAE, Iran, Turquie, RAS, Soudan, 

Libye 

2 
Emballage, étiquetage et 

réclamation 
RAS UAE, Libye, Palestine, Iran 

3 Méthodes d’Analyse Soudan Soudan, Iran, Turquie  

 

 

Visite de Courtoisie à S.E. Abdullah Gül, le Président de la République de Turquie 

Le Président de Turquie et le Président du Comité Permanent de la Coopération Économique et 

Commerciale (COMCEC) de l’OCI S.E. Abdullah Gül a reçu  le Président de l’INMPI, monsieur 

Hulusi Şentürk, et la délégation accompagnante à la Place Présidentielle à  Çankaya le 8 novembre 

2013 .  

Les développements, les activités et les questions actuelles de l’INMPI ont été expliqués. 

L’importance de l’INMPI, les effets des normes, de la métrologie et de l’accréditation sur les 

économies des pays de l’OCI ont été discutés. 

L’Exposition Internationale pour les Affaires Musulmanes 

La première Exposition Internationale sur les Affaires Musulmanes sur « l’Éthique, la Qualité et 

la Sécurité au service des Affaires Musulmanes » a été tenu du 14 au 16 novembre 2013, à Dakar, 

République du Sénégal dans le but de favoriser le partage de la sensibilité à l’égard d’une possible 

collaboration sur les questions Halal et en particulier sur la Finance Islamique. 

L’Exposition Internationale sur les Affaires Musulmanes (EIAM) qui est une nouvelle plateforme 

en Afrique de l’Ouest établie pour relancer la coopération entre les opérateurs des affaires et les 

parties prenantes du secteur de commerce dans le Monde Musulman. De plus, l’EIAM tend 

également à innover et développer le partenariat entre entrepreneurs et professionnels qui sont 

inspirés par les éthiques de l’Islam.  

L’INMPI a pris part à l’Exposition avec un stand, il a été représenté par S.E. monsieur Barama 

Sarr, le Directeur Général de l’Association Sénégalaise de Normalisation, République du Sénégal 

qui a informé les invités et les délégués de la Normalisation, la Certification et les Normes 

INMPI/OCI durant deux panels à savoir : 

- Panel 1 : Structure de Marché Halal : activités, produits et certification, 
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- Panel 2 : Certification Halal : processus, contrôle, établissement des agences nationales et 

sous régionales. 

Réunion du Comité de l’Accréditation de l’INMPI 

La 3ème réunion du Comité d’Accréditation de l’INMPI avec ses réunions du Groupe de Travail, 

avec la participation de 4 pays à Dubaï, EAU, ont été tenues du 15 au 17 novembre 2013. La 

Bosnie-Herzégovine (comme observateur), l’Iran, la Turquie et les délégués des EAU ont participé 

aux réunions. 

23ème Réunion du Comité de Session du COMCEC 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a participé à la 23ème Réunion du Comité de Session du 

COMCEC tenue le 17 novembre 2013, à Istanbul, à laquelle les Institutions concernées de l’OCI 

ont pris part. la Gestion de Cycle de Projet GCP du COMCEC et la liste des Activités des 

Institutions Concernées de l’OCI publiés sur le site web du COMCEC ont été traités. 

29ème Session du COMCEC 

La 29ème Session du COMCEC a été tenue du 18 au 21 novembre, à Istanbul, République de 

Turquie. Le Secrétariat Général de l’INMPI a participé en tant qu’Institution de l’OCI et au cours 

de laquelle le rapport de l’INMPI pour la 29ème Session du COMCEC a été également présenté. 

8ème Conférence Internationale de Dubaï pour l’Alimentation Saine 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a été représenté par monsieur Salih Yüksel de TÜRKAK, le 

Président du Comité d’Accréditation de l’INMPI, avec un discours durant le symposium Halal de 

la 8ème Conférence Internationale de Dubaï  pour l’Alimentation Saine tenue les 18 et 19 novembre 

2013 à Dubaï, EAU. 

La conférence a été organisée par le Département de Contrôle Alimentaire de la Municipalité de 

Dubaï, en collaboration avec l’Association Internationale pour la Protection Alimentaire, la 

Commission Internationale sur les Caractéristiques Microbiologiques des Aliments et l’Union 

Internationale de la Science Alimentaire et de la Technologie. 

Les deux jours de la Conférence ont été conduits sous le patronage de S.E. Sheikh Hamdan B 

Rashid Al Maktoum, Gouverneur Adjoint de Dubaï, Ministre des Finances et Président de la 

Municipalité de Dubaï. La conférence avait pour objectif de traiter les derniers développements 

dans le domaine de l’alimentation saine, d’apprendre les moyens de traiter et de résoudre les 

problèmes actuels en termes d’alimentation saine, de fournir l’accès aux récentes informations et 

meilleurs pratiques aussi bien qu’échanger les points de vue sur les problèmes soulevés. 

7ème Réunion du Conseil d’Administration de l’INMPI 
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La 7ème Réunion (7) du CA INMPI a été tenue à Istanbul, République de Turquie le 22 novembre 

2013. Formulaires d’adhésion de : 

- République de Bénin, 

- République de Niger, 

- République de Suriname, 

- République Islamique de Mauritanie, 

- République d’Ouganda, et  

- République Turque de Chypre-Nord (Statut d’Observateur) 

À l’INMPI ont été unanimement acceptés par les Membres du CA, ce qui fait augmenter le nombre 

des Membres de l’INMPI au 29 Membres, un membre de statut d’observateur.  

5ème Réunion de l’Assemblée Générale de l’INMPI 

La Cinquième (5) Réunion de l’AG de l’INMPI a été tenue à Istanbul, République de Turquie les 

23 et 24 novembre 2013. 

Le Comité d’Accréditation, le Comité de Métrologie et le Groupe de Travail des OC ont soumis 

leurs derniers rapports de développement à l’AG. Le dernier rapport de développement des 

Comités Techniques a été soumis par le Secrétariat Général de l’INMPI à l’AG. 

L’AG a traité les propositions et a décidé que le nouveau membre ne doit pas payer les frais de 

l’année financière où son admission à l’INMPI était approuvée. 

L’AG a été informée de la formulation des contributions obligatoires des Membres de l’INMPI au 

Budget de l’INMPI, laquelle a été approuvée à la 4ème réunion de l’AG. Le Président a informé 

l’AG en matière de réévaluation des contributions obligatoires des Membres de l’INMPI au Budget 

de l’INMPI après l’approbation de l’adhésion de nouveaux membres lors de la 7ème Réunion du 

Conseil d’Administration et l’AG a débattu et approuvé les nouvelles contributions obligatoires 

de tous les membres. L’offre de la République Islamique du Pakistan pour abriter les prochaines 

réunions du CA et de l’AG a été acceptée. Il a été décidé que la 8ème réunion du CA de l’INMPI 

sera tenue en avril ou en mai à Islamabad, République Islamique du Pakistan conjointement avec 

la prochaine réunion de l’AG.  

Symposium International sur les « Effets de Normalisation sur l’Économie Mondiale » 

Le Secrétariat Général de l’INMPI et les délégués des Membres de l’INMPI ont participé au 

Symposium International sur « Les Effets de la Normalisation sur l’Économie Globale » tenu les 

25 et 26 novembre 2013 à Istanbul, République de Turquie, lequel a été organisé par les Membres 

estimés de l’INMPI de l’Institution Turque des Normes (ITN). 

Les deux jours de conférence organisés sous les auspices du Président de la République de Turquie 

visait à faciliter les méthodes pour éliminer les barrières techniques au Commerce entre pays et 
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régions, en vue d’élever le niveau de qualité de la vie de la société tout entière et de sensibiliser 

davantage toutes parties prenantes sur la normalisation. Le symposium a englobé les panels et les 

ateliers suivants : 

- Effets de la normalisation sur l’emploi et le développement économique, 

- Effets de la normalisation sur l’efficacité, 

- Effets de la normalisation sur l’innovation, 

- Effets de la normalisation sur la compétitivité des PME, 

- Normalisation et barrières techniques sur le commerce extérieur, 

- Normalisation et droits de propriété intellectuelle, 

- Évaluation de conformité, 

- Certification d’alimentation Halal et régulations afférentes dans le monde, 

- Constructions écologiques, 

- Certification des forêts, (empreinte carbone) 

-  Normalisation en matière de construction des matériaux et construction du secteur, 

- Normalisation du software et des pratiques de calibration dans le secteur de la santé, 

- Normalisation dans le domaine du transport. 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a fait un discours sur « l’INMPI et Normes des Aliments Halal » 

durant le panel sur « la Certification des Aliments Halal et les régulations afférentes dans le 

monde ». 

8ème Conférence Islamique des Ministres de Tourisme de l’OCI 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a participé à la 8ème Conférence Islamique des Ministres de 

Tourisme (CIMT) de l’OCI, tenue à Banjul, République de Gambie du 04 au 06 décembre 2013. 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a été représenté par S.E. Papa Secka, Directeur Général, le 

Bureau des Normes de Gambie, un membre estimé de l’INMPI. 

40ème Session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères (CMAE) 

Le Secrétariat Général de l’INMPI et sa délégation ont participé à la 40ème Session du Conseil des 

Ministres des Affaires Étrangères (CMAE) qui a été tenue à Conakry, République de Guinée du 9 

au 11 décembre 2013. 

Visite de l’Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie (IGNM) 

Le Secrétariat Général de l’INMPI et sa délégation ont visité l’Institut Guinéen de Normalisation 

et de Métrologie (IGNM), République de Guinée le 11 décembre 2013. 

2ème Congrès & Exposition Halal pour le Moyen Orient de l’OCI 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a participé au 2ème Congrès Halal pour le Moyen Orient 2013 

organisé par le Conseil du Développement Halal (CDH) et le Centre Expo de Sharjah et qui a eu 



Rapport Annuel du Secrétariat Général de l’INMPI pour l’an 2013 page 28 / 30 

lieu du 16 au 18 décembre 2013, à Sharjah, EAU. L’INMPI a été représenté en tant que 

conférencier et panéliste dans la table ronde sur « Voie en Avant : Harmonisation des Normes 

(Un Logo-Une Norme) ».   

Comme pour l’an dernier, l’INMPI a également participé à la 2ème Expo Halal pour le Moyen 

Orient de l’OCI organisée par la Chambre de Commerce de Sharjah et le CIDC, laquelle était tenue 

en parallèle avec le 2ème Congrès Halal pour le Moyen Orient de l’OCI. 

Visite de courtoisie du Ministère des Affaires Étrangères, République de Turquie 

Une visite de courtoisie a été rendue à monsieur Kerem Divanlıoğlu, le nouveau nommé Directeur 

Adjoint par intérim de la Direction Générale Adjointe pour les Affaires Économiques 

Multilatérales, Ministère des Affaires Étrangères, République de Turquie par le Secrétariat Général 

le 31 décembre 2013. L’INMPI et ses activités actuelles ont été expliqués en détails.    

Visite de Courtoisie du Ministre de Développement de la République de Turquie 

Le docteur Cevdet Yılmaz, Ministre de Développement de la République de Turquie a accepté la 

délégation du Secrétariat Général de l’INMPI le 31 décembre 2013. Les activités de l’INMPI ont 

été expliquées, les derniers développements de l’INMPI et de la Normalisation, les domaines de 

la Métrologie et de l’Accréditation dans les pays de l’OCI ont été débattus. 

Monsieur Metin Eker, le Directeur Général du Bureau de Coordination du COMCEC a accepté la 

délégation du Secrétariat Général de l’INMPI le lendemain du 31 décembre 2013. Les activités de 

l’INMPI, les derniers développements dans les domaines des activités de l’INMPI de la 

Normalisation, la Métrologie et l’Accréditation dans l’OCI ont été débattus. 

ACTIVITÉS CONTINUES ET PRÉVUES 

1) Les activités des Comités Techniques de l’INMPI se poursuivront. Au cours de l’année 

passée, il a été souligné la nécessité d’établir des CT pour certains domaines (ex. Sûreté et 

santé au Travail (SST), Informations Technologiques (IT), Sécurité, Opérations Bancaires 

et Finances Halal) lesquels ne sont pas encore couverts par le 7ème CT actuel de l’INMPI.  

2) Le CA de l’INMPI s’efforce d’établir une reconnaissance internationale d’accréditation et 

de mettre en place le mécanisme d’accréditation dans la région de l’OCI. 

3) Le CM de l’INMPI a récemment été établi et a débuté ses activités en vue de contribuer à 

achever l’uniformité en matière de métrologie et de laboratoires d’analyse parmi les États 

Membres de l’OCI. 

4) Quatre Ateliers sur « le Renforcement et la Relance de la Normalisation, la Métrologie et 

la Capacité d’Accréditation dans les États Membres » dans les régions suivantes sont 

prévus de se tenir avec une possible coopération/soutien de la Banque Islamique du 

Développement (BID) ou du Bureau de Coordination du COMCEC : 

a) Pays Arabophones de l’Afrique du Nord 



Rapport Annuel du Secrétariat Général de l’INMPI pour l’an 2013 page 29 / 30 

b) Pays Africains Francophones 

c) Pays Africains Anglophones 

d) Pays d’Asie Centrale (CAC) 

5) Un Programme des Organismes de Certification (OC) a été préparé en matière de produits 

Halal couverts par la Norme de  l’INMPI/OCI qui requiert également une certification de 

produit et favorise une reconnaissance mutuelle des certificats entre les États Membres. 

Le Secrétariat Général de l’INMPI continuera à souligner l’importance de l’adoption des Normes 

INMPI/OCI vu que les exigences du Halal sont les mêmes pour tout Musulman de par le monde ; 

diverses normes iront à l’encontre des Accords TBT. 

CONCLUSION 

L’année 2013 a été fructueuse pour l’INMPI où plusieurs développements et activités ont été 

menés. Les réunions du 6ème CA et 4ème AG ont eu lieu du 15 au 17 avril 2013 en plus de 5 

nouveaux organismes membres portant ainsi leur total à 25 et les États Membres au nombre de 23. 

Dans le dernier trimestre de 2013, les réunions du 7ème CA et 5ème AG ont été tenues du 22 au 24 

novembre 2013 au cours desquelles 6 autres formulaires d’adhésion ont été approuvés, ainsi le 

nombre des États Membres de l’INMPI a atteint 28 avec un Membre de statut d’observateur.  

L’Atelier de l’INMPI, sur le « Renforcement et la Relance de la Normalisation, de la Métrologie 

et de la Capacité d’Accréditation dans les PMA de l’OCI » tenu du 7 au 10 mai 2013 - Gebze-

Kocaeli & Ankara, République de Turquie, a rassemblé 21 participants de 19 pays. C’était un 

atelier où l’on a collecté les données de première main des participants. Ces derniers ont présenté 

la situation actuelle de la Normalisation, la Métrologie et l’Accréditation dans leurs pays. Les 

démarches nécessaires pour l’établissement, le développement et/ou la relance de ces domaines 

ont été étudiées et conformément aux suggestions avancées, une feuille de route sera lancée et les 

actions concordantes entreprises. 

Les Comités Techniques ont été établis, cependant, une participation plus active est requise de la 

part des membres dans ce contexte en vue de développer, de réviser et d’adopter les normes. 

Le Secrétariat Général de l’INMPI a été focalisé sur le fonctionnement du Comité d’Accréditation 

et le Programme des Organismes de Certification (OC) de l’INMPI afin d’établir la reconnaissance 

des Certificats du Halal basée sur les Normes de l’INMPI/OCI dans le monde entier. 

Le Comité de Métrologie a été établi et a commencé ses activités pour aider à l’achèvement de 

l’uniformité en matière de métrologie et de laboratoires d’essai parmi les États Membres de l’OCI, 

lequel constitue l’un des buts de l’INMPI. 

Une demande considérable de l’industrie et des consommateurs pour des normes communes du 

Halal a été remarquée, laquelle a découlé de l’élaboration et la publication des séries des normes 

des aliments halal de l’INMPI/OCI. Le premier Membre de l’INMPI, le TSE, République de 
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Turquie, a adopté officiellement les Normes de l’INMPI/OCI, a procédé par conséquent au 

processus de certification  pendant les deux dernières années et a signé le document sur «  l’Accord 

entre l’INMPI et les États Membres pour la Distribution et les ventes des Normes de 

l’INMPI/OCI ». Au cours de cette courte période de temps, le TSE a d’emblée délivré plus de 200 

certificats Halal conformément à la Norme 1 de l’INMPI/OCI.  

RECOMMANDATIONS 

1) Le Secrétariat Général de l’INMPI espère que tous les membres de l’INMPI (en 

principe de tous les États Membres de l’OCI après avoir accompli la procédure de 

l’adhésion) adoptent les Normes existantes de l’INMPI/OCI en tant que leurs normes 

nationales et lancent les activités de certification dans le but de soutenir une norme 

commune et un mécanisme de certification commun entre les États Membres de l’OCI. 

Les Pays Membres de l’INMPI sont encouragés à compléter le processus de l’adoption 

des Normes de l’INMPI/OCI et ce, pour établir la reconnaissance des Certificats Halal 

fondée sur les Normes de l’INMPI/OCI dans le monde entier. 

 

2) Les Comités Techniques (CT) jouent le rôle clé dans la formation de nouvelles 

Normes de l’INMPI/OCI, lesquelles sont importantes pour l’amélioration du 

commerce et de l’infrastructure des États Membres au sein de l’OCI. Pour le 

fonctionnement des CT, il est vital que tous les États Membres et Correspondants 

participent activement dans leurs Comités sélectionnés. Le Secrétariat Général 

voudrait souligner que l’action actuelle de l’INMPI sera effectuée dans ces comités, 

les membres de l’INMPI ainsi que les membres de l’OCI sont considérablement 

encouragés à participer et contribuer à l’action technique de l’INMPI avec leurs droits 

de vote et/ou les commentaires dans les domaines où ils sentent au niveau technique 

être plus forts et plus expérimentés. Les pays Non-membres sont également priés de 

contribuer à l’action du comité technique avec un statut d’observateur.  

 

3) Le Secrétariat Général de l’INMPI appelle et incite également les Organismes de 

Métrologie Nationaux des États Membres de l’OCI à devenir membres au Comité de 

Métrologie de l’INMPI. 

 

4) Le Secrétariat Général de l’INMPI appelle et incite les Organismes Nationaux 

d’Accréditation à devenir membres au Comité d’Accréditation de l’INMPI. 

 

Secrétariat Général, INMPI 

Janvier 2014, 

Istanbul/République de TURQUIE 


