
 
  

 

 

WEBINAIRE SUR L’IMPACT DU COVID-19 SUR LA NORMALISATION ET LA 

CERTIFICATION DES PRODUITS MEDICAUX, DE PROTECTION ET 

ALIMENTAIRES DANS LES PAYS DE L’OCI 

 

****** 

Note de Synthèse  

 

Contexte 

La normalisation et la certification des produits et des services jouent un rôle très 
important, voire vital pour les consommateurs notamment dans le domaine de la 
sécurité, de l’environnement, de l’industrie, de la qualité, de la fabrication mais aussi 
dans le respect de leurs processus de mise en marchés nationaux, régionaux et 
internationaux.  

L’avènement du COVID-19 a permis aux Etats de se concentrer sur la révision et 
l’application de ces normes pour sauver des vies humaines et en particulier celles 
relatives aux produits médicaux, de protection et agro-alimentaires. 

A cet égard, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) et 
l’Institut de Normalisation et de Métrologie des pays Islamiques (SMIIC) en 
collaboration avec Le Département de Normalisation de la Malaisie (DSM), l’Institut 
National de Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), l’Institution de 
Normalisation de la Turquie (TSE), Dinar Standard et l’Institut Marocain de 
Normalisation (IMANOR) ont organisé un webinaire sur les répercussions du 
COVID-19 sur la normalisation et la certification des produits médicaux, de 
protection et alimentaires dans les pays de l’OCI et ce le 2 Juillet 2020 via la 
plateforme Zoom.  

Objectif 

L’objectif de ce webinaire est de souligner l’importance de la normalisation, la 
certification et le contrôle des produits et services dans la dynamisation des échanges 
commerciaux des produits respectant toutes les normes reconnues de sécurité et 
d’environnement et de qualité internationale mais aussi de partager les experiences 
des Instituts de normalisation des Etats Membres de l’OCI en matière de protection 
des populations durant la pandemie COVID-19 en particulier le port des masques, 
gants mais aussi l’utilisation de gel hydroalcooliques. 

Participants 

Plus de 100 personnes ont pris part à ce webinaire en provenance des Ministères du 
Commerce, de l’Industrie, des Instituts de normalisation et de certification, des 
Ambassades, des Centres de Promotion du Commerce et des Investissements, des 



universitaires et des consultants, en plus des Institutions de l’OCI et des 
Organisations régionales et internationales et du secteur privé. 

 

Déroulement du Webinaire  

Après le mot de bienvenue de Mme Latifa Elbouabdellaoui, Directrice Générale du 
CIDC, les panelistes à savoir M. Ihsan Ovüt, Secrétaire Général de l’Institut de 
Normalisation et de Métrologie des pays Islamiques (SMIIC), M. Hussalmizzar 
Hussain, Directeur Senior de la Division de la Normalisation au Département de la 
Normalisation  Département de Normalisation de la Malaisie (DSM), M. Chahir 
Jnene, Chef de Services Certification à l’Institut National de Normalisation et de la 
Propriété Industrielle (INNORPI), M. Ilhami Akturk, Secrétaire Général Adjoint 
l’Institution de Normalisation de la Turquie (TSE) et de M. Abderrahim Taibi, 
Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), ont présenté le rôle de 
la normalisation et de la certification des produits et des services et son impact dans 
le développement du commerce intra-OCI dans le contexte actuel de la COVID-19.  

A cet égard, Les différentes Institutions de normalisation et de certification présentes 
à ce webinaire ont mis en exergue leurs expérience respectives ainsi que les mesures 
prises en collaboration avec les autorités locales, dans le domaine de la protection des 
populations et des industries et l’accompagnement du secteur privé pour pallier aux 
effets négatifs de la pandémie. 

Parmi ces mesures l’on peut citer, l’adoption de nouvelles normes en matière de 
fabrication de produits médicaux et de protection, l’élaboration de guides pratiques 
pour l’accompagnement des entreprises dans la reprise de leurs activités et la 
diffusion de campagnes médiatiques de sensibilisation. 

Par ailleurs, les différents intervenants ont mis en exergue l’importance de 
l’intégration régionale des chaines de valeurs et de la collaboration entre les 
institutions et les Etats Membres de l’OCI en vue de faire face à la pandémie de 
manière collective et efficiente via l’échange des bonnes pratiques et de 
reconnaissance mutuelle de normes. 

Enfin les participants se sont réjouis de l’organisation et le bon déroulement de ce 
webinaire et ont félicité le CIDC et ses partenaires panelistes. 

Le webinair a été modéré par M. Rafi-Iddin Shikoh, Directeur Général de Dinar 
Standard. 

 

 


