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� Elaborer des normes de qualité élevée qui 

pourraient être utilisées aux niveaux régional 

et international
� 
� 
� Améliorer la confi ance de la société et la 

qualité de l�infrastructure
� 
� 
� Améliorer la connectivité et l�intégration entre 

les membres
� 
� 
� Développer le réseautage pour réussir
� 
� 
� Développer et améliorer l�utilisation des 

ressources et des capacitésand capabilities

L’Institut normalisation et de métrologie pour les pays islamiques
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L’INMPI
L’Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques (INMPI), une institution aff iliée à l’Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI), est un mécanisme solide pour harmoniser les normes entre les pays de l’OCI et pour préparer de 

nouvelles normes, il vise à réaliser des normes harmonisées dans les États membres et à éliminer les obstacles techniques 

au commerce, développant ainsi les échanges entre eux. Aussi il vise à établir des schémas de certification et d’accréditati-

on dans le but d’accélérer l’échange de matériaux, de produits manufacturés ou d’autres produits entre les États membres, 

en commencent par la reconnaissance mutuelle des certificats.

L’INMPI vise également à assurer l’uniformité de la métrologie, des tests de laboratoire et des activités de normalisation 

entre les Etats Membres de l’OCI, tout en assurant l’éducation et la formation ainsi que l’assistance technique aux Membres 

de l’OCI dans le domaine de la normalisation, de la métrologie et des activités connexes.
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VISION

Devenir un acteur de premier plan en faisant une contribution 

essentielle à l’amélioration de l’économie et au bien-être de ses 

Organismes/États Membres en établissant une infrastructure de 

qualité et des normes de haute qualité

MISSION

Elaborer des normes harmonisées et autres normes spécifiques 

pertinentes à travers un processus de normalisation volontaire 

pour accélérer l’échange de biens et de services entre les 

Organismes/États Membres visant l’uniformité dans les activités 

de métrologie, de services de laboratoire, de normalisation et 

d’accréditation qui soutiennent la croissance économique durable, 

dans le cadre de la protection de la santé et de l’environnement, 

de la promotion de l’innovation et de l’assurance de salubrité
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OBJECTIVES

Tenter de réaliser des normes harmonisées dans les 

Etats Membres afin d’éliminer tout facteur susceptible 

d’aff ecter négativement les échanges entre les Etats 

Membres quant aux normes concernant les matériaux, 

les fabricants et les produits

Préparer les normes de l’OCI/INMPI visant à permettre aux 

Etats Membres de l’OCI de tirer le maximum de bénéfice 

de leurs avantages économiques qui seront réalisés à 

travers ces normes

Etablir des schémas de certification dans le but 

d’accélérer l’échange de matériels, de produits 

manufacturés ou d’autres produits entre les États 

membres, en commencent par la reconnaissance mutuelle 

des certificats

Réaliser l’uniformité en matière de métrologie, des tests 

de laboratoire et des activités de normalisation entre les 

Etats Membres de l’OCI

Fournir aux Organismes Membres, à travers le système 

de partage des coûts, des services d’étalonnage et 

de métrologie, qui nécessitent des dépenses et des 

investissements importants

Assurer l’éducation et la formation pour le personnel des 

Organismes Membres dans le domaine de la normalisation 

et de la métrologie en utilisant de la façon la plus eff icace 

les moyens actuels et en partageant les informations et 

les expériences accumulées

Fournir des services de documentation et d’information 

en rapport avec les normes et les questions liées aux 

besoins des Organismes Membres dans ce domaine

Fournir une assistance technique aux Etats Membres 

de l’OCI qui ne possèdent pas de pareils organismes de 

normalisation, en vue de leur permettre de créer leur 

propre organisme de normalisation
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Plan stratégique 2016-2020 de l'INMPI

• L’INMPI mettra l’accent sur la participation active des 

experts au processus de normalisation et œuvrera 

pour créer une plus grande cohérence entre les normes 

régionales et internationales

• L’INMPI intensifiera les activités de coopération 

en matière de réseautage et de recherche avec 

ses membres en vue de démontrer la valeur aux 

utilisateurs des normes de l’INMPI/OCI et encourager 

leur participation active aux comités techniques (CT)

• L’INMPI encouragera l’adoption et la mise en œuvre 

des normes de l’INMPI/OCI par ses membres

• L’INMPI coopérera avec les Institutions pertinentes de 

l’OCI et encouragera les Etats Membres de déterminer 

les produits qui sont les plus échangés entre les Etats 

membres, tout en prenant en considération la priorité 

de ces produits et en se focalisant sur l’élaboration 

des normes pertinentes au marché qui répondent aux 

besoins des acteurs principaux dans l’industrie

• L’INMPI, en identifiant les préoccupations des pays 

islamiques, élaborera de nouvelles normes afin de 

répondre aux questions liées aux besoins de ses 

membres pour faciliter le commerce et les aff aires

Elaborer des normes de qualité élevée qui pourraient être utilisées 

aux niveaux régional et international
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• L’INMPI assurera un mécanisme proactif pour 

l’identification des nouvelles tendances et 

encouragera la reconnaissance plus large et la 

meilleure utilisation des normes de l’INMPI/OCI en 

conformité avec les normes internationales

• L’INMPI accroitra la sensibilisation de ses membres à 

l’utilisation des normes internationales

• L’INMPI assurera une reconnaissance mondiale des 

normes de l’INMPI/OCI 

• L’INMPI accroitra la sensibilisation liée aux normes de 

l’INMPI/OCI dans le monde entier

• L’INMPI renforcera la participation active des experts 

au processus de normalisation et la promotion de 

l’intégration régionale et les normes internationales 

et examinera la faisabilité de convertir les normes de 

l’INMPI/OCI en normes internationales

• L’INMPI mettra l’accent sur la meilleure coordination 

et communication entre les Etats Membres afin 

qu’ils puissent échanger le soutien dans la nouvelle 

proposition de projet au niveau international

Elaborer des normes de qualité élevée qui pourraient être utilisées 

aux niveaux régional et international
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Améliorer la confi ance de 

la société et la qualité de 

l�infrastructure.

• L’INMPI soutiendra le développement ou le 

renforcement de l’infrastructure qualité nationale

• L’INMPI contribuera au développement 

économique, au progrès social et à la protection de 

l’environnement dans les pays en développement

• L’INMPI renforcera la solidarité entre les Etats 

Membres de l’OCI quant aux éléments liés à 

l’infrastructure qualité

• L’INMPI assurera la participation accrue des pays 

membres en développement à la normalisation 

internationale dans le cadre de la coopération avec 

les organisations internationales de normalisation

• L’INMPI protègera tous les intérêts internationaux 

des Etats Membres de l’OCI liés aux questions 

techniques 

• L’INMPI constituera une voix commune des Etats 

Membres de l’OCI en matière du système d’évaluation 

de la conformité halal en se mettant d’accord sur un 

nombre cohérent de lignes directrices communes 

via des procédures eff ectives et eff icaces qui 

répondraient aux besoins de l’industrie et aux 

attentes du consommateur
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Améliorer la connectivité et l�intégration 

entre les membres

• L’INMPI coordonnera la tenue des réunions, des ateliers de formation et des 

projets conjoints en matière de renforcement de capacité

• L’INMPI tirera profit des activités afin de créer une plateforme destinée à 

l’échange d’information et le partage des expertises

• L’INMPI se focalisera sur le partage des meilleures pratiques entre les Etats 

Membres pour une expérience mutuelle basée sur l’apprentissage

• L’INMPI assurera la coordination et la synergie avec les autres organisations 

et entre les projets mis en œuvre
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• L’INMPI participera à des projets afin de fournir une 

assistance technique aux Pays les Moins Avancés 

(PMA) dans leurs eff orts visant à améliorer l’eff icacité 

de leur infrastructure qualité et une meilleure 

intégration dans le monde de commerce à travers 

les systèmes d’évaluation de conformité et de 

normalisation

 

• L’INMPI créera des liens entre les normes et la recherche 

et le développement afin d’assurer l’utilisation de 

la normalisation comme un outil stratégique en vue 

de réaliser une croissance économique et d’assurer 

une durabilité de l’engagement de l’industrie dans ce 

processus

 

• L’INMPI suivra les nouvelles tendances d’innovation 

pour améliorer l’infrastructure de mise en réseau

• L’INMPI renforcera les eff orts collaboratifs pour un 

meilleur déploiement des projets ciblés

• L’INMPI renforcera l’Institut et ses activités afin qu’il 

devienne une plateforme de normalisation et d’autres 

domaines d’activités reconnue mondialement en 

vue de promouvoir la portée internationale et la 

compétitivité de ses Etats Membres en assurant la 

conformité internationale des normes de l’INMPI/ OCI

• L’INMPI encouragera la coordination entre les Etats 

Membres dans les autres organisations régionales et 

internationales telles que l’ISO, l’IEC, etc

Développer le réseautage pour réussir
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Développer et améliorer 

l�utilisation des ressources 

et des capacités 

• L’INMPI élaborera des programmes de formation 

annuels

• L’INMPI créera un service d’échange d’expériences 

entre les institutions des membres qui gèrent et 

coordonnent la prestation de services d’un membre 

à un autre

• L’INMPI constituera une équipe et déterminera la 

liste des domaines de compétences de tous les 

membres en vue de créer une plateforme pour 

échanger les services

• L’INMPI assurera l’harmonisation des activités 

des essais en laboratoires et de métrologie en 

menant des études parmi les Etats Membres et en 

identifiant leurs capacités

• L’INMPI améliorera la capacité des membres dans les 

domaines liés à la métrologie légale et industrielle

• L’INMPI établira une infrastructure d&#39;évaluation 

de la conformité reconnue mondialement pour des 

sujets pertinents spécifiques dans l’intérêt des 

Etats Membres de l’OCI outre le schéma reconnu 

mondialement
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