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INTRODUCTION 

 

Ce rapport fournit un résumé des activités qui ont été menées par l'INMPI en vue de la mise en 

œuvre de la stratégie du COMCEC qui est soumis à la 38ème réunion du Comité de suivi du 

Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale (COMCEC) de l'OCI, qui 

se tiendra virtuellement les 24-25 mai 2022.  

 

La période sous revue a été caractérisée par les efforts continus de l'Institut sur la mise en œuvre 

des domaines de coopération du COMCEC, en particulier dans le domaine du renforcement du 

commerce intra-OCI. Les activités de l'INMPI comportent de multiples volets et portent sur les 

principaux piliers de l'infrastructure de la qualité à savoir les normes, la métrologie et 

l’accréditation. 

 

L'harmonisation des normes, de la métrologie et de l'accréditation est essentielle pour accélérer 

le développement des économies des pays musulmans. Ses utilisations favoriseront une 

compréhension commune dans tous les États membres. Un cadre commun de normes, de 

métrologie et d'accréditation permet d'éliminer les barrières commerciales et de faciliter le 

commerce entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et le 

reste du monde. 

 

L'INMPI a continué à travailler sur l'élaboration des normes communes indispensables au sein de 

l'OCI et a publié à ce jour 42 (quarante-deux) normes OIC/SMIIC, dont 16 portent sur les 

questions halal. 17 (dix-sept) Comités techniques et le Comité sur les normes d’évaluation de la 

conformité (CCA) de l'INMPI travaillent activement à l'élaboration de 42 nouvelles normes qui 

sont en phase de projet. Ces normes comprennent la norme OIC/SMIIC sur le tourisme halal qui 

a été publiée en décembre 2019, OIC/SMIIC 17-1:2020 Système de gestion de la chaîne 

d'approvisionnement halal - Partie 1: Transports - Exigences générales, OIC/SMIIC 18 : 2021 

Système de gestion de la qualité— Exigences et OIC/SMIIC 22, Gélatine comestible halal - 

Exigences et méthodes d'essai publiées en 2021. 

 

L'INMPI a mené 5 programmes de formation depuis novembre 2021 sur les normes OIC/SMIIC 

halal afin de faciliter l'utilisation commune des normes au sein de l'OCI. L'INMPI mène une 

série de formations axées sur la connaissance et la compréhension des normes OIC/SMIIC, des 

exigences et de la mise en œuvre. Simultanément, les formations sont également axées sur 

l'élaboration de normes. Le projet de l’INMPI intitulé « Promotion de l'utilisation des normes 

halal OIC/SMIIC dans la région asiatique et arabe », dont le numéro est: 2021-SMIIC-926 a été 

inscrit sur la liste finale des projets financés par le COMCEC.  

 

Organisée chaque année, le 7e Sommet mondial du halal (WHS pour World Halal Summit), dont 

le thème est « Nouvelle ère et nouvelles normes :  nécessité de la production et de la 

consommation halal » s'est tenu du 25 au 28 novembre 2021 au Centre des congrès d'Istanbul 

(ICC), Istanbul/Turkiye ; simultanément avec la 8e OIC Halal Expo (25-28 novembre 2021), et a 

été organisé par Discover Events en association avec le Centre Islamique pour le Développement 

du Commerce (CIDC) et l'Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques 

(INMPI), conformément à l'accord-cadre de coopération entre les deux institutions. 

 

La 8e OIC Halal Expo s'est tenue en parallèle avec le 7e Sommet mondial du halal, offrant ainsi 

un climat unique pour l'échange d'expertise et d'expérience entre les participants et le groupe de 

chercheurs et d'experts dans tous les domaines liés à la définition du halal (par exemple, aliments 
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et boissons halal, cosmétiques et soins personnels halal, tourisme et hébergement halal, banque 

et finance islamique, textile et mode modeste, etc.) 

 

L'INMPI travaille aussi au renforcement des capacités dans le domaine de la métrologie où 

plusieurs programmes de formation sont en cours de planification par le Conseil de métrologie 

de l'INMPI. Le renforcement de l'infrastructure de métrologie touche les 5 domaines de 

coopération de la Stratégie du COMCEC à savoir : Le commerce, les transports et les 

communications, le tourisme, l'agriculture et la réduction de la pauvreté. 

 

I. RÉUNION DE LA HAUTE DIRECTION 

 

Réunion du Conseil d’administration (CA)  

 

La 23ème réunion du Conseil d'administration (CA) de l’INMPI s’est tenue avec succès le 19 

mars 2022 à Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite et accueillie par l’Organisation Saoudienne de 

Normalisation, de Métrologie et de Qualité (SASO). 

 

La réunion a été présidée par S.E. Dr. Saad bin Othman AL-KASABI, président du Conseil 

d'administration de l’INMPI (CA). Des représentants de 12 États membres du conseil 

d'administration ont assisté à la réunion. 

 

Le Secrétariat général a présenté son rapport sur les développements et les activités menées 

depuis la dernière réunion du Conseil d'administration et le rapport a été accueilli favorablement 

par les membres du Conseil d'administration. 

 

En outre, deux comités importants (un comité permanent et un comité ad hoc) ont été créés et les 

nominations aux postes de membres du Conseil d'administration ainsi qu'au poste de Secrétaire 

général adjoint ont été effectuées avec succès. 

 

Au cours de la réunion, le rapport du vérificateur externe pour 2021 et le rapport d'avancement 

sur le plan de mise en œuvre biennal (2021-2022) du plan stratégique de l'INMPI 2021-2030 ont 

été soumis et les présidents des conseils/comités de l'INMPI ont présenté leurs rapports sur les 

derniers développements et activités. De plus, le rapport annuel 2021 de l'INMPI a été approuvé 

à l'unanimité. 

 

À la suite des élections du président et des vice-présidents du Conseil d'administration de 

l'INMPI pour la période 2022-2024 : 

 

- Royaume d'Arabie Saoudite – élu Président du CA 

 

- République de Turquie – élue Vice-Président du CA et nommée Président du Comité des 

finances  

 

- République de Cameroun – élue Vice-Président du CA et nommée Président du Comité de 

strategie 

 

- République Islamique du Pakistan – élue Vice-Président du CA et nommée Président du 

Comité de Gestion de Normalisation. 
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Réunion de l'Assemblée générale (AG)  

 

L'Assemblée générale de l’INMPI est un rassemblement annuel de l’INMPI où tous nos 

membres se réunissent pour une réunion annuelle afin de discuter et de décider des résolutions, 

rapports et projets.  

 

La 16ème réunion de l’Assemblée générale (AG) de l'INMPI s'est tenue le 2 novembre 2021 à 

Al-Madinah Al-Munawarah, Royaume d'Arabie Saoudite et a été accueillie par l'Organisation 

Saoudienne de Normalisation, de Métrologie et de Qualité (SASO). Ont participé à la réunion les 

représentants de 29 États membres de l'INMPI et de 2 États observateurs, ainsi que les 

représentants de la République Fédérale du Nigeria, en tant que nouvel État membre de l'INMPI, 

les représentants de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), de l’Organisation de 

Normalisation des Pays du CCG (GSO pour GCC Standardization Organization) et de Académie 

Internationale du Fiqh Islamique (IIFA) en tant qu'observateurs.  

 

Parmi les principaux points de la réunion, les activités techniques de l'Institut ont été présentées 

par les présidents des conseils de l'INMPI et du Comité sur les normes d’évaluation de la 

conformité de l’INMPI (SMIIC/CCA). L'Assemblée générale a approuvé le rapport du 

vérificateur financier externe et le budget 2022 de l'INMPI ainsi que la contribution annuelle 

obligatoire des États membres de l'INMPI au budget 2022 de l'INMPI. Un vérificateur externe 

pour la période 2021-2023 a également été désigné lors de l'Assemblée générale. 

 

Au cours de la réunion, une élection du nouveau Conseil d'administration pour la période 2022-

2024 a eu lieu. Les 13 membres du Conseil d'administration (CA) suivants ont été directement 

nommés par l'Assemblée générale pour la période 2022-2024: 

 

1. République du CAMEROUN 

2. République Arabe d'ÉGYPTE 

3. République Islamique d’IRAN 

4. République d’IRAK 

5. Royaume Hachémite de JORDANIE 

6. MALAISIE 

7. Royaume du MAROC 

8. République Islamique du PAKISTAN 

9. État de PALESTINE 

10. Royaume d’ARABIE SAOUDITE 

11. République de TUNISIE 

12. République de TÜRKIYE (Membre permanent) 

13. ÉMIRATS ARABES UNIS 

 

S.E. M. İhsan ÖVÜT a été réélu au poste de Secrétaire général de l’INMPI pour le mandat 2022-

2024. 

 

Dans le contexte difficile de la pandémie de COVID, au prix de beaucoup d'efforts et de 

précautions, l'Assemblée générale a été une grande opportunité pour nos membres de se réunir 

physiquement après deux ans. 

 

Ce fut une réunion très stimulante et fructueuse, dont de nombreux résultats importants et des 

décisions prises, et le début d'une nouvelle ère avec ses nouveaux élus et ses organes constitués. 
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II. ACTIVITÉS DE STRATÉGIE 

 

Généralités et mise en œuvre du Plan stratégique 2021 2021-2030 

 

L'INMPI a œuvré activement à l'exécution du Plan de mise en œuvre du Plan stratégique 2021-

2030 de l'INMPI pour la période (2021-2022) approuvé dès les premières phases de son 

approbation. Les mesures nécessaires ont été prises pour planifier, commencer et achever les 

initiatives stratégiques. Dans cette optique, l’INMPI a défini 20 (vingt) projets afin d'exécuter 

ces initiatives de la meilleure façon possible pour atteindre les objectifs stratégiques.  

 

Lors de l'exécution du Plan, le Secrétariat général de l’INMPI a enregistré des succès tangibles 

dans la mise en œuvre de nombreuses activités qui ont contribué de manière significative à 

atteindre les cibles spécifiques des indicateurs clés de performance qui ont été identifiés pour 

mesurer les réalisations au niveau des objectifs stratégiques. 

 

III. ACTIVITÉS TECHNIQUES DES CONSEILS DE L’INMPI 

 

A. Conseil de Gestion de Normalisation (SMC) 

 

Le Conseil de Gestion de Normalisation (SMC), en tant que structure professionnelle, vise à 

développer les futures activités des comités techniques et à superviser leurs performances dans le 

cadre des projets de normalisation en cours. 

 

Au cours de l'année écoulée, le SMC a continué à développer les activités à venir des comités 

techniques et à superviser leurs performances dans le cadre des projets de normalisation en 

cours. 

 

La quatrième réunion du SMC de l’INMPI s'est tenue à Al-Madinah Al-Munawarah, Royaume 

d'Arabie saoudite, le 31 octobre 2021 et elle a accueillie par la SASO.  

 

Les principaux résultats concernant le travail technique du SMC en 2021 : 

 

 Les présidents des TC 1, TC 2, TC 3, TC 5 et TC 14 ont été nommés ; 

 Le TC 12 est dissous et toutes ses activités ont été transférées au TC 7.  

 

Conformément à la résolution 20/2021 du Conseil d'administration, les États membres suivants 

sont élus comme membres du Conseil de Gestion de la Normalisation de l'INMPI pour la période 

2022-2024 : 

1. République du CAMEROUN 

2. République Arabe d'ÉGYPTE 

3. Royaume Hachémite de JORDANIE 

4. MALAISIE 

5. République Islamique du PAKISTAN (Président) 

6. Royaume d’ARABIE SAOUDITE 

7. République de TUNISIE 

8. République de TURKIYE 

9. ÉMIRATS Arabes Unis 
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Faisant suite à l'élection des vice-présidents du Conseil d'administration de l'INMPI pour la 

période 2022-2024 lors de la 23e réunion du Conseil d'administration qui s'est tenue le 19 mars 

2022 à Riyad, Royaume d'Arabie Saoudite, la République Islamique du Pakistan, en tant que l'un 

des vice-présidents élus, est désignée comme président du Conseil de Gestion de la 

Normalisation (SMC) pour la même période. 

 

B. Comités techniques (TC) 

 

Les normes OIC/SMIIC et les autres projets techniques sont sous la responsabilité des comités 

techniques (TC) pour le développement et la gestion systématique de ces travaux techniques.  

 

L'INMPI a continué à travailler sur l'élaboration des normes communes indispensables au sein de 

l'OCI et a publié à ce jour 42 (quarante-deux) normes OIC/SMIIC, dont 16 portent sur les 

questions halal. Les 16 (seize) Comités techniques et le Comité sur les normes d’évaluation de la 

conformité (CCA) de l'INMPI travaillent activement à l'élaboration de 42 nouvelles normes qui 

sont en phase de projet. 

 

La semaine 10 du comité technique virtuel de l'INMPI a commencé avec la participation 

d'experts de tous les États membres de l'INMPI le 27 septembre 2021 avec la session d'ouverture. 

Les comités techniques ont tenu leurs réunions entre le 27 septembre et le 8 décembre 2021.  

 

Les comités techniques et le Comité sur les normes d’évaluation de la conformité de l’INMPI 

(SMIIC/CCA), à l’occasion des semaines du comité technique, ont connu une période productive 

depuis novembre 2021 en termes de préparation de nouvelles normes. Les comités techniques 

(TC) ont travaillé sur 42 projets différents et 12 (douze) d'entre eux sont au stade de projet de 

norme (DS) et 2 (deux) d'entre eux au stade de projet de norme final. 

 

Voici quelques-unes des normes OIC/SMIIC publiées/en cours de publication élaborées par les 

comités techniques concernés de l'INMP depuis novembre 2021 :  

 OIC/SMIIC 18: 2021 Système de gestion de la qualité— Exigences- publiée 

 OIC/SMIIC 22: 2021, Gélatine comestible halal - Exigences et méthodes d'essai–publiée 

 OIC/SMIIC 27- Tapis tissés utilisés pour les Masjids– en cours de publication 

 OIC/SMIIC FDS 37 - Produits halal - Utilisation des os, de la peau et des poils des 

animaux - Lignes directrices générales – en cours de publication 

 

L'INMPI est le seul organe compétent de l'OCI chargé d'élaborer des normes en fonction des 

besoins de la région. Les normes halal OIC/SMIIC sont les seules normes élaborées dans le 

monde avec la participation et la contribution des différents États membres de l'OCI et de l'IIFA, 

ce qui permet de disposer des normes halal les plus fiables et les plus professionnelles au monde. 

Le Comité technique 5 - Tourisme et services connexes, dans le cadre du domaine de 

coopération de la stratégie du COMCEC en matière de tourisme, travail présentement à 

l'élaboration de la Norme: 

1. OIC/SMIIC 8 Tourisme halal - Services SPA  

2. Tourisme d'aventure — Systèmes de gestion de la sécurité-Exigences  
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C. Conseil de Métrologie (MC) 

 

Le Conseil de Métrologie (MC) est l'organe opérationnel de l’INMPI en matière de coopération 

entre les autorités nationales de métrologie des pays islamiques. Cette coopération comprend des 

activités dans le domaine de la métrologie scientifique, juridique et industrielle. Le Conseil de 

Métrologie (MC) est également impliqué dans la conduite des activités nécessaires au soutien du 

développement de l'infrastructure de qualité ; la réalisation, la maintenance et la diffusion des 

normes de mesure sur les quantités physiques et la métrologie en chimie ; la mise en œuvre des 

systèmes de gestion de qualité, de transfert des connaissances, et de la recherche et 

développement dans ce domaine dans les pays membres. 

 

Le Conseil de Métrologie a achevé son plan de travail annuel 2021-2023 et a entamé sa mise en 

œuvre le 23 mars 2021. 

Le plan de travail 2021-2023 du MC comprend des formations et des renforcements de capacités 

sur : 

a) Formation en métrologie scientifique (11 formations) 

b) Formation en métrologie légale (3 formations) 

c) Formations liées aux activités halal (7 formations) 

d) Formations à l'étalonnage (8 formations) 

e) Formation aux essais d'aptitude (3 formations) 

f) Travail mixte, conseil, R&D et ateliers (11 programmes) 

 

En raison de la pandémie de COVID-19, les activités de formation prévues ont commencé à être 

réalisées en ligne par les instituts nationaux de métrologie hôtes. Les besoins en formation ont 

été programmés pour être assurés par les membres volontaires.  

Le tableau suivant montre les formations qui ont été coordonnées par le TÜBİTAK UME en tant 

qu’institut national de métrologie (INM) assurant la présidence du Conseil de Métrologie (MC) 

de l’INMPI et le Secrétariat général de l’INMPI depuis novembre 2021 : 

Formation INM: Date 

1. Formation sur l’introduction à la 

statistique classique 

IMBiH-Institute of 

Metrology of Bosnia and 

Herzegovina 

08 novembre 2021 

2. Formation sur l’introduction à 

l'évaluation de l'incertitude de 

mesure 

IMBiH-Institute of 

Metrology of Bosnia and 

Herzegovina 

10 novembre 2021 

3. Formation sur la métrologie 

générale, principes 

fondamentaux de mesure, 

d'étalonnage et de validation 

IMBiH-Institute of 

Metrology of Bosnia and 

Herzegovina 

15-16 novembre 2021 

4. Formation sur les concepts 

généraux de la métrologie des 

masses 

SASO National 

Metrology and 

Calibration Center 

17 novembre 2021 
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5. Formation sur les concepts 

généraux de la métrologie de la 

dureté 

SASO National 

Metrology and 

Calibration Center 

23 novembre 2021 

6. Formation en métrologie de la 

pression 

SASO National 

Metrology and 

Calibration Center 

24 novembre 2021 

7. Formation sur les exigences 

techniques pour le fournisseur 

d'essais d'aptitude 

TUBITAK UME-Institut 

national de métrologie de 

Turkiye 

22- 23 décembre 2021 

8. Atelier sur le calcul de 

l'incertitude liée à la 

détermination de la masse 

TUBITAK UME-Institut 

national de métrologie de 

Turkiye 

27 décembre 2021 

9. Atelier sur l'étalonnage des 

manomètres analogiques et 

numériques 

TUBITAK UME-Institut 

national de métrologie de 

Turkiye 

28 décembre 2021 

10. Atelier sur le calcul de 

l'incertitude liée aux dispositifs 

de mesure de la force 

TUBITAK UME-Institut 

national de métrologie de 

Turkiye 

28 décembre 2021 

11. Séminaire sur les projets 

conjoints relatifs aux futures 

pandémies et aux technologies 

de détection 

TUBITAK UME-Institut 

national de métrologie de 

Turkiye 

14 avril 2022 

12. Séminaire sur le passage des 

États membres de la 2e et 3e 

catégorie à la catégorie 

supérieure 

TUBITAK UME-Institut 

national de métrologie de 

Turkiye 

21 avril 2022 en ligne 

 

En raison des conditions de pandémie, la formation continuera de se tenir en ligne. Le 

renforcement de l'infrastructure de métrologie touche les 5 domaines de coopération de la 

Stratégie du COMCEC à savoir : Le commerce, les transports et les communications, le 

tourisme, l'agriculture et la réduction de la pauvreté. 

 

D. Conseil de Gestion d’Accréditation (AC) 

 

Le Conseil de Gestion d’Accréditation (AC) est l'organe exécutant les activités visant 

l'établissement d'un système d'accréditation dans les États membres de l'OCI. Le Conseil (AC) 

est chargé de soutenir les actions visant à établir un système d'accréditation solide à l'échelle de 

l'OCI et de sensibiliser les États membres au concept d'accréditation. Le Conseil a pour 

responsabilité de mettre en œuvre les normes d'accréditation OIC/SMIIC et de mener des 

évaluations par les pairs. 

 

Le Conseil d'administration de l'INMPI a approuvé les termes de référence (ToR) du Conseil de 

Gestion d’Accréditation (AC) de l’NMPI en 2019, ce qui a accéléré le processus d'accréditation 

halal attendu depuis longtemps pour être opérationnel. Après avoir complété ses documents 

internes, le Conseil de Gestion d’Accréditation (AC) de l’NMPI a commencé à étudier la 

proposition de recherche d'un consensus possible sur l'Infrastructure de qualité halal globale de 

l'OCI qui a été discutée et approuvée lors de la 3e réunion du Conseil de Gestion d’Accréditation 

(AC) de l’NMPI (MAC). Ensuite, un groupe de travail spécifique (TFG) a été établi pour 
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préparer un document qui inclura les règles et les procédures qui régirons la gouvernance et 

l'administration de la structure et incorporer ladite proposition sur la base des principes 

nécessaires. Au total, deux réunions du groupe de travail spécifique ont été tenues afin de définir 

le cadre de l'infrastructure de qualité halal globale de l'OCI (OHAQ) et les membres ont déployé 

de grands efforts pour trouver la structure adéquate adaptée à toute la région de l'OCI. 

L’Infrastructure de qualité halal globale de l'OCI constituera un système doté d'une structure 

bien conçue dont tous les États membres pourront en bénéficier. L'OHAQ devrait également 

aider les États membres à mettre en place un système d'infrastructure de qualité nationale 

approprié et à améliorer les systèmes existants. 

 

Lors du 22ème Conseil d'administration de l'INMPI le 1er novembre 2021 à Al-Madinah Al-

Munawarah, Royaume d'Arabie Saoudite, 12 membres du Conseil de Gestion d’Accréditation de 

l'INMPI  pour le mandat 2022-2024 ont également été élus. 

 

IV. AUTRES ACTIVITÉS 

 
A. Formations : Améliorer les capacités  

 

En tant que Secrétariat général, dans le but  d’accroitre le nombre de nos membres et des normes 

publiées, et de tirer profit du concept d'événement virtuel, une attention particulière a été 

accordée à la réalisation de formations au cours des 6 derniers mois. Dans ce contexte, un 

calendrier de formation a été préparé et des formations mensuelles ont été dispensées. Parmi ces 

formations, on peut citer : 

 

1. Atelier régional de formation à Tunis 

Un atelier régional de formation a été organisé sur les normes du concept halal, la certification et 

la commercialisation des produits halal. 

 

L'événement a été co-organisé par l’INMPI et l'Organisation islamique pour l'éducation, les 

sciences et la culture (ICESCO) à Tunis du 22 au 24 novembre 2021. Différentes parties 

prenantes dans le domaine de la sécurité alimentaire halal de l'université et du ministère de 

l'Agriculture et de l'Institut Tunisien d'Agronomie y ont participé. 

 

2. OIC/SMIIC 1:2019, Exigences générales sur les aliments halal- Formation Foundation 

en langue arabe 

 
L'INMPI a organisé la formation sur la norme OIC/SMIIC 1 Halal Foundation en langue arabe 

du 24 au 27 janvier 2022 de façon virtuelle. 

43 participants d'Algérie, d'Arabie Saoudite, d'Égypte, des Émirats Arabes Unis, d'Irak, de 

Jordanie, de Libye, du Maroc, de Palestine, du Qatar, du Soudan, de Somalie, de Tunisie, et du 

Yémen ont assisté à la formation. Cette formation était la première d'une série de cours de 

formation qui sont organisées par le Secrétariat général de l'INMPI 2022. 

La formation visait à donner les connaissances de base sur les aliments halal, l’industrie halal, les 

exigences et la mise en œuvre de la norme OIC/SMIIC 1:2019 Exigences générale sur les 

aliments halal. 

Le programme de formation comprenait : 



Rapport de l'INMPI soumis à la 38ème réunion du Comité de suivi du COMCEC Page 9 / 13 

 Introduction à la structure de l'INMPI et aux organes de l'INMPI 

 Normes OIC/SMIIC sur les questions halal 

 Exigences et mise en œuvre de la norme OIC/SMIIC 1:2019 Exigences générales sur les 

aliments halal 

 Essai d'évaluation 

3. Formation Foundation sur les normes OIC SMIIC 1 et 2 pour le personnel 

KazStandard  

Le Secrétariat général de l'INMPI a organisé une formation de trois jours pour le personnel de 

l'Institut de normalisation et de métrologie du Kazakhstan (KazStandard pour Kazakhstan 

Institute Standardization and Metrology) du 07 au 09 février 2022 de façon virtuelle. La 

formation a été dispensée en anglais avec interprétation en russe.  

À la demande du KazStandard, le Secrétariat général de l'INMPI a organisé un programme de 

formation en anglais avec interprétation en russe pour le personnel de l'Institut de Normalisation 

et de Métrologie du Kazakhstan (KazStandard) sur la formation les normes OIC SMIIC 1 et 2 

foundation basée sur la norme OIC/SMIIC 1:2019 Exigences générales sur les aliments halal et 

la norme OIC/SMIIC 2:2019 Évaluation de la conformité– Exigences concernant les organismes 

fournissant une certification halal. 

La formation a été très productive et le Secrétariat général de l’INMPI continuera à soutenir nos 

membres partout où cela sera nécessaire. 

 

4. Formation Foundation sur la norme OIC/SMIIC 4:2018 Cosmétique halal - Exigences 

générales en anglais 

 
L'INMPI a organisé la formation Foundation sur la norme OIC/SMIIC 4:2018 Cosmétique halal 

en anglais les 23 et 24 février 2022 de façon virtuelle. 92 participants des États membres de 

l'INMPI ont assisté à cette formation qui est la première dans le secteur des cosmétiques halal et 

qui était la deuxième d'une série de formations qui seront organisées par le Secrétariat général de 

l'INMPI en 2022. 

La formation visait à donner les connaissances de base sur la cosmétique halal, l’industrie de la 

cosmétique halal, les exigences et la mise en œuvre de la norme OIC/SMIIC 4:2018  Exigences 

générales sur la cosmétique halal. 

Le programme de formation comprenait : 

5. Exigences générales de la norme OIC/SMIIC 4:2018 

6. Exigences en matière d'étiquetage et d'emballage de la norme OIC SMIIC 4:2018 

7. Lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication  (BPF) des produits 

cosmétiques 

8. Essai d'évaluation 

5. Visite d'ATNOR et formation en français sur « la normalisation et l'infrastructure 

qualité » pour le personnel d'ATNOR 

S.E. Haoua Brahim DJABAYE - DG de l'Agence Tchadienne de Normalisation (ATNOR) et son 

accompagnateur ont rendu une visite de courtoisie au siège de l'INMPI et une formation de trois 
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jours sur la normalisation et l'infrastructure de qualité adressée à l'ATNOR s'est tenue du 02 au 

04 mars 2022 au siège de l'INMPI. 

6. Séminaire sur les projets conjoints relatifs aux futures pandémies et aux technologies de 

détection 

La 19ème formation du Conseil de Gestion de Métrologie (MC) de l’INMPI dans le cadre du 

plan de travail du Conseil de Gestion de Métrologie (MC) de l’INMPI 2021 - 2023 V2 était le 

Séminaire sur les projets conjoints liés aux futures pandémies et aux technologies de détection 

qui a eu lieu le 14 avril 2022, accueilli virtuellement par le Secrétariat général de l’INMPI.  25 

experts ont participé à la formation.  

La formation est organisée par INM: Tübitak UME - Turquie. Description générale : Le 

séminaire couvre les aspects généraux et pratiques de la détection optique et électrochimique 

d'espèces importantes sur le plan biologique et environnemental (technologies des capteurs). 

7. Séminaire sur le passage des États membres de la 2e et 3e catégorie à la catégorie 

supérieure 

La 20ème formation du Conseil de Gestion de Métrologie (MC) de l’INMPI dans le cadre du 

plan de travail du Conseil de Gestion de Métrologie (MC) de l’INMPI 2021 - 2023 V2 était le 

Séminaire sur la transition des Etats membres de la 2ème et 3ème catégorie vers la catégorie 

supérieure qui a eu lieu le 21 avril 2022, virtuellement accueilli par le Secrétariat général de 

l'INMPI. 11 experts ont participé à la formation.  

La formation est organisée par NMI : Tübitak UME - Turquie. Le séminaire a couvert 

l'interprétation des exigences générales pour la catégorisation des États membres et fournit des 

conseils pour la transition des États membres des catégories 2 et 3 vers la catégorie supérieure. 

Formation et équipe d'experts 

 

L’équipe de formateurs experts est composée de formateurs qualifiés et expérimentés dans les 

domaines de l'industrie halal, de l'ingénierie alimentaire, des études de la charia et de la santé et 

sécurité au travail, afin de former les États membres et le secteur privé de l'INMPI. 

 

Une annonce de recherche de formateurs et d'experts a été publiée sur le site Internet de l'INMPI 

en 2021; des demandes ont été reçues et continuent d'être reçues de la part d'experts qualifiés. 

Les candidatures reçues à ce jour ont été évaluées et chaque candidat a été interviewé 

individuellement dans le cadre de la procédure d'évaluation. 

 

Un manuel des formateurs est en cours de rédaction ; une fois terminé, une formation des 

formateurs sera organisée et ceux-ci acquerront les compétences et connaissances nécessaires 

pour dispenser les cours de formation de l’INMPI adaptés à leurs connaissances et à leur 

expérience. 
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B. 7ème Sommet mondial du halal et 8ème OIC Halal Expo 

 

Le 7e Sommet mondial du halal (WHS pour World Halal Summit), dont le thème est « Nouvelle 

ère et nouvelles normes :  nécessité de la production et de la consommation halal » s'est tenu du 

25 au 28 novembre 2021 au Centre des congrès d'Istanbul (ICC), Istanbul/Turkiye ; 

simultanément avec la 8e OIC Halal Expo (25-28 novembre 2021), et a été organisé par 

Discover Events en association avec le Centre Islamique pour le Développement du Commerce 

(CIDC) et l'Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques (INMPI), 

conformément à l'accord-cadre de coopération entre les deux institutions. 

 

La 8e OIC Halal Expo s'est tenue en parallèle avec le 7e Sommet mondial du halal, offrant ainsi 

un climat unique pour l'échange d'expertise et d'expérience entre les participants et le groupe de 

chercheurs et d'experts dans tous les domaines liés à la définition du halal (par exemple, aliments 

et boissons halal, cosmétiques et soins personnels halal, tourisme et hébergement halal, banque 

et finance islamique, textile et mode modeste, etc.) 

 

Le Sommet a été pensé pour offrir un programme complet de discours inspirants, de sessions 

interactives avec des pionniers du secteur halal et d'autres parties prenantes, qui ont abordé les 

principaux défis et opportunités de l'industrie halal, ainsi que des présentations et séminaires 

scientifiques. 

 

Un programme de trois jours a porté sur une variété de sujets liés au halal, où les intervenants ont 

fourni des points de vue stratégiques sur la recherche halal en partageant les résultats de leurs 

expériences et les dernières innovations dans l'industrie mondiale du halal. Le Sommet a été 

complété par la 8e OIC Halal Expo durant quatre jours et des événements de start-up qui ont été 

organisés simultanément au même endroit. 

 

En outre, le 7e Sommet mondial du halal, dont le thème est « Nouvelle ère et nouvelles normes : 

nécessité de la production et de la consommation halal » a réuni sous un même toit des 

universitaires, des chercheurs, des parties prenantes, des hommes d'affaires, des décideurs 

politiques, des pionniers de l'industrie halal et des intervenants de premier plan. 

 

Le Sommet mondial du halal a accueilli 67 intervenants venus de 16 pays différents. Les orateurs 

ont présenté leurs travaux originaux sous 10 titres de sessions différents. Le Sommet a été suivi 

avec grand intérêt par 31 067 personnes venues de 96 pays différents. 

 

La 8e OIC Halal Expo a occupé une surface d'exposition de 13 347 mètres carrés, avec 354 

stands d'exposants nationaux (163) et internationaux (191) venus de 36 pays différents. La 8e 

OIC Halal Expo qui se tient chaque année a été visitée par 31 067 visiteurs pendant 4 jours du 24 

au 28 novembre 2021 à Istanbul, Turkiye. En tant qu'événement prestigieux de l'OCI, l'Expo, 

grâce aux efforts et au soutien additionnels de l'INMPI, attire chaque année de plus en plus 

d'exposants et de visiteurs.  

 

C. Financement des projets du COMCEC - Projet 2021-SMIIC-926  

L'INMPI organisera deux programmes de formation sur les normes halal OIC/SMIIC qui ont été 

retenus pour être financés par le Comité Permanent pour la Coopération Économique et 

Commerciale (COMCEC) de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) dans le cadre du 



Rapport de l'INMPI soumis à la 38ème réunion du Comité de suivi du COMCEC Page 12 / 13 

projet « Promotion de l'utilisation des normes halal OIC/SMIIC dans la région asiatique et 

arabe »,sous le numéro : 2021-SMIIC-926.  

 

L’objectif de cette formation est d’encourager l'harmonisation des normes halal utilisées au sein 

de l'OCI et au niveau international en facilitant l'adoption et l'utilisation des normes halal 

OIC/SMIIC. Le programme vise à informer les représentants des États membres de 

l'OCI/INMPI. 

 

Le projet vise à accroître la sensibilisation aux activités de l’INMPI et aux normes OIC/SMIIC ; 

à transmettre le savoir-faire nécessaire en ce qui concerne les exigences de l'infrastructure de 

qualité halal, le processus de construction de cette infrastructure dans un État membre et la 

méthodologie d'audit halal selon les normes OIC/SMIIC. Ces formations contribueront à 

l'utilisation des normes OCI/SMIIC en tant que normes communes et donc à la réduction des 

barrières techniques au commerce dans la région de l'OCI. Le projet comprendra 2 formations : 

chaque formation durera 3 jours, une formation au Kazakhstan pour les pays asiatiques et l'autre 

formation, en ligne pour les pays SMIIC arabophones. Les formations comprendront chacune un 

contenu concernant l’INMPI, le marché halal, les produits alimentaires halal, le développement 

des normes OIC/SMIIC, l'adoption et l'utilisation des normes qui seront données le premier jour. 

Au cours des deuxième et troisième jours, des connaissances de base spécifiques seront données 

sur l'utilisation de la norme OIC/SMIIC 1:2019 Exigences générales pour les produits 

alimentaires halal. Au troisième jour, un test sera effectué, suivi d'une enquête. 

 

Les apprenants recevront également un certificat s'ils satisfont aux exigences de la formation. 

 

Le projet vise à accroitre le nombre d'États membres de l'OCI qui ont adoptés et/ou utilisent les 

normes OIC/SMIIC sur les produits alimentaires halal, ce qui  à son tour facilitera le commerce 

intra-OCI. 

 

 


