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INTRODUCTION : 

INMPI 

L'Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques (INMPI) est une 
organisation intergouvernementale de normalisation affiliée à l'Organisation de la Coopération 
Islamique (OCI). L'INMPI, en tant que mécanisme solide pour l'harmonisation des normes entre 
les pays de l'OCI et pour la préparation de nouvelles normes, vise à réaliser des normes 
communes, à uniformiser la métrologie, les essais en laboratoire et à établir des programmes 
d'accréditation dans le but d'accélérer l'échange de matériaux, de produits manufacturés dans le 
monde musulman sous l'égide de l'OCI. 

Les normes sont des outils clés permettant aux gens d'accéder à des produits à moindre coût mais 
de qualité. L'harmonisation des normes, de la métrologie et de l'accréditation est essentielle pour 
accélérer le développement des économies des pays musulmans. Son utilisation favorisera une 
compréhension commune dans tous les États membres. Un cadre commun de normes, de 
métrologie et d'accréditation élimine les barrières commerciales et facilite les échanges entre les 
États membres de l'OCI et le monde entier. À l'ère de la mondialisation et de l'interdépendance 
économique, les pays islamiques doivent œuvrer ensemble pour établir des économies du savoir 
pleinement fonctionnelles et durables. C'est pour cette raison que l’INMPI est mandaté par l'OCI 
pour agir en tant qu'entité professionnelle dans l'étude des domaines de la normalisation, de la 
métrologie et de l'accréditation et dans l'élaboration de normes qui afficheront les intérêts du 
monde islamique. 

CIDC 

Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), établi à Casablanca depuis 
1984, est l'organe subsidiaire de l'OCI Chargé de promouvoir le commerce et les investissements 
dans les Pays de l'OCI. Avec plus  de 38 ans d’expériences au service  des opérateurs public et 
privé des   Etats Membres de l’OCI, le CIDC œuvre à encourager des échanges commerciaux 
réguliers au sein de la Région OCI, promouvoir les investissements susceptibles de développer 
des flux commerciaux  , contribuer  au renforcement des capacités des secteurs public et privés 
dans les domaines liés au commerce et à l’investissement et assister les États membres dans le 
domaine de la promotion   et des négociations commerciales. 

Le développement du secteur Halal est au cœur des activités du CIDC par l’organisation d’un 
programme de renforcement des capacités sur la sensibilisation sur la certification Halal, 
l’organisation d’un salon Halal et des forums et rencontres B2B tous les ans dans un pays de l’OCI 
ainsi que l’édition d’un rapport annuel sur l’industrie du secteur au profit des secteurs public et 
privé des Etats Membres. 

Le CIDC organise en 2022, la 9ème Edition du Salon OCI Halal à Tunis du 14 au 18 septembre 
2022, Halal Bahreïn du 6 au 8 octobre 2022 et la 10 édition du Salon OCI Halal à Istanbul du 24 
et au 27 novembre 2022. 
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Industrie Halal 

Au cours de la dernière décennie, l'industrie Halal s'est mondialisée et nous avons tous observé et 
expérimenté comment cela s'est produit. Et en assistant à son expansion, nous sommes devenus 
plus responsables de nos rôles et de nos tâches en tant qu'acteurs de l'industrie halal. À cet égard, 
l'INMPI, en tant qu'unité de 46 pays, aborde le halal conformément à sa nouvelle vision qui est 
de « créer une infrastructure de qualité qui améliore l'économie, le bien-être et protège nos États 
membres ». 

Cette vision souligne également que le halal fait partie des infrastructures de qualité. Les normes 
ne sont pas des documents fiqh, mais incluent les règles islamiques et au sein de l'INMPI, le halal 
est perçu comme une question technique de celui-ci, les normes halal sont élaborées au sein des 
comités techniques de l'INMPI où divers projets de normes sur le halal sont étudiés par des 
experts techniques et islamiques de 46 États membres et des organisations de liaison telles que 
l'Académie Internationale Islamique du Fiqh. 

Formations de renforcement des capacités 

Conformément au plan stratégique 2021-2030 de l'INMPI, ce dernier coordonne et organise des 
projets, des réunions et des formations pour le renforcement des capacités techniques de ses 
membres. Dans le cadre de cet objectif stratégique, l'INMPI lui-même ou en coopération avec 
d'autres institutions de l'OCI a organisé des formations de renforcement des capacités depuis sa 
création. 

Organisateurs : 

Dans le cadre de la 17ème Foire Commerciale des États Membres de l'OCI qui se tiendra du 13 au 
19 juin 2022, à Dakar, Sénégal, l'INMPI et le CIDC organiseront en marge de la Foire « la 
formation sur la Certification des Aliments Halal de la fondation du Halal de l’OCI/INMPI pour 
la région Afrique », et ce les 15 et 16 juin 2022 au Centre International du Commerce Extérieur 
du Sénégal (CICES). 

Objectifs : 
 

L'objectif de ce programme de formation est d'encourager l'harmonisation des normes halal 

utilisées dans l'espace OCI et au niveau international en œuvrant pour l'adoption et à l'utilisation 

des normes halal de l'OCI/INMPI. Le programme vise à informer les participants des procédures 

d'adoption, de mise en œuvre et d'utilisation de "OIC/SMIIC 1:2019 - Exigences générales pour 

les aliments halal" tout en offrant une formation de base sur le travail et l'audit du Comité 

Technique (TC). 

Résultats attendus : 

Les résultats attendus sont : 

• Les participants seront formés à : 

o L'adoption, la mise en œuvre et l'utilisation de OIC/SMIIC 1:2019 ; 

o L’introduction au système d'information de l'INMPI, au travail du comité technique et 

à la préparation des normes ; 
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o L’introduction à OIC/SMIIC 2:2019 - Évaluation de la conformité - Exigences pour les 

organismes délivrant la certification Halal. 

 

• Le nombre d'États membres de l'OCI qui ont adopté et/ou utilisent les normes de 

l'OCI/INMPI sur le halal a augmenté, ce qui à son tour pourrait faciliter le commerce intra-

OCI. 

• Remarques 

En raison du contenu de la formation, il est recommandé que les participants aient une 

formation technique dans les domaines de l'alimentation, de la chimie, du génie chimique, des 

sciences vétérinaires et de la biologie ou dans des domaines similaires. 

• Langues : 

La langue de travail de la formation est le français. 
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Programme 

 
Jour 1: 15 Juin 2022 

Travaux du Comité technique de l’INMPI, Développement et Révision des normes, Adoption des normes sur 

les aliments Halal de l’OIC/SMIIC  

Panelistes Heure Thèmes 

Experts de 
l’INMPI  

8:30-09:00 Enregistrement 

09:00-10:00  
Discours  de la Séance d’ouverture 
Représentants : INMPI, CIDC et Sénégal 

10:00-11:00 Introduction sur l’INMPI et présentation de l’Atelier 

11:00-11:30 Pause-café 

11:30-13:00 

1) SI de l’INMPI – Quoi et comment? 
2) Travaux du Comité technique, Développement et révision des normes 
3) Procédure d’adoption, exigences et mise en œuvre la série des  3 normes 
sur les aliments Halal de l’OIC/SMIIC 

13:00-14:00 Pause déjeuné et prière 

14:00-14:30 
Exigences et mise en œuvre de l’OCI /SMIIC 1: 2019 Exigences générales 
pour les aliments Halal 

15:30-15:45 Pause-café 

15:45-17:00 
Exigences et mise en œuvre de l’OCI /SMIIC 1: 2019 Exigences générales 
pour les aliments Halal 

 17:00-18:00 Présentations des pays sur le Halal 

 
Jour 2: 16 Juin 2022 

Session de travail II: Exigences et mise en œuvre de l’OIC/SMIIC 1: 2019 Exigences générales pour 

les aliments Halal 

Panelistes Heure Thèmes 

Experts de 

l’INMPI 

09:00-11:00 
Exigences et mise en œuvre de l’OCI /SMIIC 1:2019 Exigences générales 
pour les aliments Halal 

11:00-11:30 Pause-café 

11:30-13:00 
Suite. Exigences et mise en œuvre de l’OIC/SMIIC 1: 2019 Exigences 
générales pour les aliments Halal 

13:00-14:00 Pause déjeuner et prière 

14:00-16:00 
  

Suite. Exigences et mise en œuvre de l’OIC/SMIIC 1: 2019 Exigences 

générales pour les aliments Halal 

16:00-16:20 Pause-café 

16:20-17:30 
l'OCI /SMIIC 2: 2019  Évaluation de la conformité - Exigences pour les 
organismes fournissant une certification halal" – En Bref 

 17:30-18:00 Session de clôture : discours du SMIIC, du CIDC et du Sénégal 

 

 

 

 


