Système Qualité
de l’Afrique de
l’Ouest
VISER L’EXCELLENCE PAR LA QUALITÉ
Appui à la mise en œuvre de la politique
de la qualité de la CEDEAO

Contexte
Après une première phase réussie de 2001 à 2005, la deuxième phase du Programme Qualité Afrique de l’Ouest
(PQAO) fut lancée en 2007 pour une période de 5 ans. L’objectif était de renforcer l’intégration économique
régionale et commerciale en créant un environnement propice au respect des règles du commerce international
et des réglementations techniques. Ce programme permit d’atteindre des résultats tangibles tels que :
l’adoption d’une politique régionale ainsi que de politiques nationales de la qualité, la mise en place d’un
schéma régional d’infrastructure qualité, l’adoption de normes régionales, l’accréditation de 21 laboratoires
d’essais/étalonnage selon les normes ISO/IEC 17025 et ISO 15189, la certification de 20 entreprises selon
les normes ISO 9001/ISO 22000, l’équipement de laboratoires de métrologie et la formation de plus
de 4000 membres du personnel de laboratoires, d’organismes d’inspection et d’entreprises privées.
Toutefois, afin de renforcer l’intégration régionale et de consolider la mise en œuvre de l’infrastructure
qualité, il fut décidé de soutenir d’avantage la région. Le Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest est ainsi né.

Objectifs

Culture
de la
Qualité

Entreprises
publiques

Entreprises
privées

Infrastructure

de la
Qualité

Accréditation

Promotion
de la
Qualité

Métrologie

Politique
de la
Qualité

Normalisation

Maintenir, renforcer et spécialiser sont les maîtres mots de ce programme. Afin de construire
sur la base du succès des phases antérieures, il est d’abord indispensable de consolider
l’édifice. Grâce à la politique de la qualité de la CEDEAO, récemment adoptée, et à son plan
d’infrastructure de la qualité connexe, le programme appuiera, ensuite, la Commission de la
CEDEAO et les 16 pays d’Afrique de l’Ouest dans le renforcement de leur infrastructure de
la qualité, ce qui conduira à une meilleure efficacité, une meilleure compétitivité et à une
meilleure participation au commerce intra et interrégional. Enfin, le programme permettra
la création de centres d’excellence de la qualité et de réseaux d’établissements
spécialisés en qualité comme les laboratoires et les organismes d’évaluation de
la conformité afin d’offrir des services efficaces aux entreprises locales et aux
exportateurs. Les consommateurs, quant à eux, jouiront d’une plus grande protection
et, finalement, le développement économique sera promu durablement.

Composantes et résultats attendus
- Politique de la qualité : harmonisation des politiques nationales par rapport à la politique régionale de la qualité, adoption
d’une loi sur l’information et la protection des consommateurs et mise en place d’un mécanisme financier pour soutenir
l’infrastructure qualité en Afrique de l’Ouest
- Normalisation : renforcement du mécanisme d’harmonisation des normes régionales (ECOSHAM), adoption de nouvelles
normes régionales et renforcement des organismes nationaux de normalisation
- Accréditation : mise en place d’un système régional d’accréditation
- Certification : mise en place d’un système régional de certification des produits
- Métrologie : mise en place d’un système régional de métrologie et d’étalonnage
- Évaluation de la conformité : renforcement des organismes et services d’évaluation de la conformité
- Culture de la qualité : création et renforcement des centres d’excellence de la qualité et de la sensibilisation à la culture qualité
dans le secteur privé, organisation de prix nationaux de la qualité et de la CEDEAO et mise en place d’une base de données régionale
sur la qualité

Partenaires et bénéficiaires
Secteur public : - Commission de la CEDEAO: Direction de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé
- 15 États membres de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo) ainsi que la Mauritanie
- Commission de l’UEMOA
- Organismes nationaux de normalisation
- Organismes nationaux de métrologie
- Organismes nationaux d’évaluation de la conformité
Secteur privé : - Associations professionnelles
- Organisations patronales
- Organismes privés d’évaluation de la conformité
- Organisations indépendantes pour la promotion de la qualité, cabinets de conseil et consultants en qualité
- Associations de consommateurs

Donateur
L’Union européenne (UE) soutient l’intégration régionale en tant qu’outil de développement, facilitant une
croissance durable et une intégration progressive et harmonieuse dans l’économie mondiale. Suite au
succès des deux premières phases du Programme Qualité Afrique de l’Ouest, l’UE a décidé de continuer à
soutenir le développement de l’infrastructure de la qualité dans la région et a alloué un montant total de
12.000.000 EUR pour le Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest.

Agence de mise en œuvre
L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) est l’agence spécialisée
des Nations Unies qui promeut le développement industriel pour la réduction de la pauvreté,
la mondialisation inclusive et la soutenabilité environnementale. La vision de l’ONUDI est un
monde où le développement économique est inclusif et durable et s’accompagne d’un progrès
économique équitable. L’Organisation se concentre sur trois thématiques principales:
• Réduction de la pauvreté par des activités productives
• Renforcement des capacités commerciales
• Energie et environnement

Principes
• Intégration régionale
• Harmonisation et division du travail à l’échelle de la CEDEAO
• Cohérence entre les cadres réglementaires nationaux et régionaux
• Subsidiarité
• Géométrie variable : complémentarité et synergie avec les projets nationaux
• Renforcement des capacités humaines et techniques pour une appropriation
du programme par les Commissions régionales

En bref
Titre

Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest - Appui à la mise en œuvre de la politique de la qualité de la CEDEAO (Composante 2 du
programme d’appui de l’UE pour le secteur privé en Afrique de l’Ouest)

Donateur

Union européenne

Budget

12.000.000 EUR

pays couverts

Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra
Leone, Togo et Mauritanie

Agence d’exécution

ONUDI - Service du renforcement des capacités commerciales

Thématiques

Qualité, accréditation, métrologie, normalisation, évaluation de la conformité

Contact
ONUDI Service du renforcement des capacités commerciales
Centre international de Vienne, Boîte postale 300
1400 Vienne (Autriche)
Téléphone : (+43-1) 26026-0, Fax : (+43-1) 26926-69
Courrier électronique : tcb@unido.org
www.unido.org
CEDEAO Direction de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé
3rd Floor, River Plaza Annex 2 Plot 470
Abogo Langema Street
Central Area, Abuja · Nigeria
Courrier électronique : info@ecowas.int
www.ecowas.int

