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1. Sommaire exécutif  

1.1 A propos de l’Evaluation 

L’objectif de cette évaluation est de fournir une analyse indépendante sur la performance et les 

résultats du Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC). Financé par le 

10ème Fonds européen de développement (FED) de l’Union européenne. Le PIQAC s’inscrit dans 

la composante 2 du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Economique (PACIE) 

intitulée « Compétitivité et évolution vers le marché commun et accompagnement de l’APE » qui 

contribue à dynamiser la région d’Afrique Centrale à travers une approche d’intégration durable 

dans l’économie mondiale. Piloté par la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 

Centrale (CEMAC) en accord avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 

(CEEAC), l’ONUDI est l’agence responsable de la mise en œuvre (implementing agency) du PIQAC. 

Avec un budget total de 5.9 millions d’euros répartis sur 5 ans et 6 composantes, le PIQAC couvre 

5 des pays membres de la CEMAC (le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République 

Centrafricaine et le Tchad) ainsi que 2 pays membres de la CEEAC (République Démocratique du 

Congo et São Tomé et Príncipe). 

L’objectif de cette évaluation est de fournir une analyse indépendante des résultats de 

l’intervention à l’ONUDI, ce qui permettra une amélioration de la performance et des résultats 

des projets en cours, dans la vision de futurs projets. Le but final est d’apporter une réflexion sur 

les principaux enseignements, ainsi que des recommandations, afin de faciliter la conception et 

la mise en œuvre des futures interventions dans le domaine de l’infrastructure de qualité. 

Concernant le champ temporel et géographique, l'évaluation couvre la conception et l'exécution 

du programme PIQAC. De ce fait, les analyses et études se concentreront sur la période allant de 

Janvier 2014 à Décembre 2018.   

1.2 Conclusions de l’évaluation 

Pertinence  

Concernant sa pertinence vis-à-vis des politiques et des besoins nationaux et régionaux, le PIQAC 

répond à un besoin réel d’harmonisation régionale des différentes normes et institutions 

d’Infrastructure Qualité. En 2014 seuls 3 pays ont un organisme national de normalisation (ONN) 

opérationnel, 2 pays sont en train d’établir un ONN opérationnel et 3 pays n’ont pas d’ONN. De 

plus, si le PIQAC est le premier programme d’assistance technique à couvrir la thématique de 

l’Infrastructure Qualité au niveau régional, quelques-uns des pays bénéficiaires du PIQAC 

bénéficient déjà d’aides à la mise en place de l’IQ (ex : Cameroun bénéficiant du PPAMNQ jusqu’en 

2012), ce qui démontre non seulement d’un besoin mais aussi d’une volonté des pays d’Afrique 

Centrale de s’engager dans l’IQ.  

De plus, le PIQAC s’inscrit en complémentarité des priorités d’harmonisation et de stimulation du 

commerce de la CEMAC, ainsi qu’avec le Programme de Restructuration et de Mise à Niveau 

(PRMN) de l’Afrique Centrale. Ce dernier fait également partie intégrante de la composante 2 du 

PACIE et couvre les mêmes pays bénéficiaires que le PIQAC, et vise à contribuer à la dynamique 

de compétitivité et d’intégration régionale des unités de production, la mise à niveau et la 

modernisation des entreprises, un meilleur accès au financement et un appui aux institutions de 

soutien des entreprises1. Le PIQAC s’intègre aussi dans le panel d’initiatives de développement 

                                                                    
1 La phase pilote du PRMN s’est déroulé de 2014 à juin 2018. 
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et de renforcement de l’IQ financées par l’UE avec une approche régionale, comme le Programme 

Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO2).  

Contribution du PIQAC aux Résultats de développement – conception & efficience 

Concernant sa conception, le PIQAC a relativement bien pris en compte les besoins régionaux 

identifiés lors de sa phase de démarrage, ce qui se ressent dans le choix de la plupart des groupes 

cibles. Cependant, si l’on prend un point de vue plus global, on constate que le projet se caractérise 

par ses objectifs et indicateurs de suivi particulièrement symétriques entre les pays bénéficiaires, 

en dépit de leurs contextes différents et de leurs besoins grandement variables. S’il est vrai que 

d’un point de vue général, tous les pays bénéficiaires du PIQAC ressentent un besoin de soutien à 

la mise en place de l’Infrastructure Qualité, cette conception « symétrique » du PIQAC est 

questionnable dans son efficience et son efficacité ; même si on peut comprendre un désir 

politique de CEMAC et CEEAC d’assurer une offre symétrique à leurs états membres. Il est aussi 

important de mettre en évidence des cibles relativement basses par pays bénéficiaire, compte 

tenu des fonds engagés dans le projet. De fait, le choix de soutenir seulement quelques entreprises 

et laboratoires par pays est un aspect limitant du programme, tant sur sa visibilité que son impact 

au niveau régional et national, qui ne semble que faiblement compensé par les efforts réalisés 

pour la mise en place d’une Politique de Qualité Régionale, ainsi que l’établissement d’un 

mécanisme de coordination des activités de normalisation et de promotion des normes qualité 

au niveau régional (CEMACNORM). 

En ce qui concerne la mise en œuvre du programme, l’organisation structurelle du PIQAC est 

particulière et se caractérise par sa forte hiérarchie et ses « multi-niveaux ». Le modèle de 

gouvernance et de gestion comprend quatre niveaux, à savoir le niveau stratégique, le niveau de 

coordination globale / de gestion, le niveau opérationnel régional et le niveau opérationnel 

national. La gouvernance du programme est ainsi assurée par des comités de pilotage à deux 

niveaux, un Comité de Pilotage Régional (CPR) et des Comités de Pilotage Nationaux (CPN), 

coordonnés par la Cellule de Gestion du Programme (CGP), basée à Libreville. Le niveau 

opérationnel national est quant à lui assuré par les Points Focaux Nationaux (PFN). Malgré cette 

organisation hiérarchique, le programme à fait montre d’une bonne efficience dans la mise en 

œuvre des activités : malgré cette organisation de gouvernance à plusieurs niveaux, qui aurait pu 

se montrer contraignante, les actions ont été réalisée en temps dû et les quelques retards et 

difficultés ont été pleinement pris en compte par l’équipe de gestion. On peut également apprécier 

une certaine flexibilité de la mise en œuvre, avec par exemple la demande d’un avenant en 

Octobre 2017 permettant de réaliser des formations supplémentaires à celles prévues 

initialement pour les laboratoires bénéficiaires.  

Cependant, on peut regretter que le Programme n’ait pas été des plus efficient en ce qui concerne 

le budget. Ainsi, le coût global de gestion, englobant la Gouvernance, le Suivi et la Gestion, forme 

un total de €1,916,681.68 c’est-à-dire 32.38 % du budget total de €5.9 millions. Partant de cette 

observation, le coût net des réalisations (nombre d’entreprises et laboratoires accompagnés ; 

nombre de consultants stagiaires formés …) par rapport aux fonds engagés dénotent une 

efficience budgétaire relativement faible si l’on estime le coût moyen d’accompagnement à la 

certification / accréditation d’une entreprise / laboratoire, ou celui de formation d’auditeurs, 

ainsi que le coût de gestion globale ayant permis la réalisation de ces résultats. 

 

                                                                    
2  West Africa Quality System Program, WAQSP 
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Contribution PIQAC aux Résultats de développement – efficacité  

En ce qui concerne l’efficacité du programme, il faut reconnaitre que PIQAC fait montre d’un 

niveau élevé de progrès par rapport aux résultats escomptés, particulièrement en termes de 

résultats directs (outputs). En effet, les indicateurs numériques montrent que les cibles pour les 

trois composantes principales ont été dans l’ensemble atteintes. Ainsi, les ateliers de 

sensibilisation à la destination des ministres des pays bénéficiaires ainsi qu’un texte de modèle 

de Politique Qualité Régional ont bien été développé dans la Composante 1. Le protocole du 

CEMACNORM a bien été établi dans la composante 2, et un total de 11 entreprises bénéficiaires 

ont reçu leur certification HACCP/ISO 22000 ; 18 ont bénéficié d’assistance technique pour une 

mise en place de SMSDA/BPH, 17 consultants stagiaires ont été formés avec un total de 11 

auditeurs certifiés IRCA ISO 22000 ; 12 laboratoires ont reçu des équipements. De plus, 14 

laboratoires sur les 7 pays ont reçu une formation sur l’ISO 17025, 07 ont reçus des formations 

sur des normes diverses et enfin 08 laboratoires ont été accompagnés à l’accréditation. On peut 

cependant regretter plusieurs difficultés rencontrées, (rachats d’entreprises, retard dans la mise 

à niveau ou travaux, retards dans la livraison d’équipements…) qui ont parfois conduit à des 

complications lors de la réalisation des activités. Les retours collectés lors des interviews sur le 

terrain, mais également lors de la diffusion des enquêtes de satisfaction en ligne montre une forte 

satisfaction des sociétés et laboratoires bénéficiaires vis-à-vis de l’appui fourni par le PIQAC, 

notamment l’appuis des experts qualité internationaux ONUDI. Ils considèrent que des 

améliorations sont cependant possibles, comme l’allongement des formations reçues et surtout 

la mise en place d’un suivi post-formation/certification.  

Enfin, la composante 3 et son focus sur la communication et la diffusion du Programme PIQAC 

semble avoir connu un bon déroulement, avec la production de nombreux outils de 

communication (site internet, page Facebook, brochures…) et l’organisation de plusieurs 

séminaires de sensibilisation destinés aux chefs d’entreprises, aux opérateurs économiques et 

cadres de l’administration dans les pays bénéficiaires. 

On peut cependant faire la critique de l’efficacité du Programme vis-à-vis de ses cibles par 

composante, qui sont relativement restreintes pour un programme de cette ambition et de cette 

envergure : en ne sélectionnant que quelques laboratoires et entreprises bénéficiaires par pays 

par soucis d’équité, l’impact du PIQAC est restreint à l’échelle de chaque pays, et ne parvient pas 

à être entièrement compensé par la composante 3 et sa stratégie de communication régionale. 

Cela signifie également que les quelques désistements (Société NBACO) ou des problèmes 

d’engagement (LASBAD) qui ont entrainé le retrait de certaines entreprises/laboratoires ont eu 

un impact décuplé sur le programme en général. 

Contribution PIQAC aux Résultats de développement – impact et durabilité 

Le programme se dénote par une stratégie (retrouvée dans le suivi et monitoring) focalisée sur 

le remplissage des indicateurs de réalisation directs (outputs), sans réellement proposer de 

stratégie d’optimisation de l’impact global sur le long ou moyen terme, et sans mesurer les 

impacts globaux et les potentielles retombées aux delà des objectifs initiaux. De ce fait, les impacts 

sont pour la plupart des impacts individuels, c’est-à-dire non systématiques.  

Ainsi, les impacts individuels sont importants surtout au niveau des bénéficiaires directs 

(sociétés, laboratoires et consultants), qui a l’issue des formations, des dons d’équipements, ou 

ayant obtenu la certification d’auditeurs, ont vu leurs compétences et possibilités financières 

augmenter de façon significative.  On peut ainsi affirmer qu’un changement de comportement a 

effectivement eu lieu à l’échelle des bénéficiaires : avant de recevoir un soutien de la part du 
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programme, le personnel de la plupart des entreprises ou laboratoires ne comprenait pas 

parfaitement les problèmes de contaminations des matières premières ce qui présentait des 

problèmes répétés de qualité.  On observe également des impacts positifs au niveau de l’inclusion 

sociale. En effet, la consolidation de la présence et de l’attraction des entreprises et laboratoires 

locaux sur les marchés, grâce à la maitrise de la qualité et les certifications leur permettent de ne 

plus avoir recours à des organismes internationaux. Ainsi, leur compétitivité est renforcée et la 

production locale est consolidée, avec une création d’emplois et un meilleur accès aux denrées 

alimentaires locales. De plus, grâce à la composante 3, le PIQAC a multiplié les effets des actions 

de sensibilisation et de formation. Le PIQAC en tant que « programme de référence » est 

maintenant relativement bien connu dans chaque pays (prise de conscience accrue), en 

particulier grâce au succès relatif à certaines activités, sans toutefois décrocher la place de 

programme de référence pour les différents aspects institutionnels de l’infrastructure qualité, en 

raison des résultats limités, notamment au niveau national. 

On constate ainsi qu’un impact individuel et des phénomènes individuels de spillover et de 

diffusion de l’impact sont observables, sans pour pouvoir conclure à des impacts systémiques. De 

plus, il faut supposer que le nombre réduit de bénéficiaires par pays a logiquement contraint la 

diffusion de l’impact positif. 

Concernant l’impact du projet PIQAC par rapport à la Théorie de Changement PIQAC, le 

programme a permis de mettre en œuvre un ensemble d’actions au niveau régional ainsi qu’au 

niveau des pays bénéficiaires. Un premier constat concerne les pays bénéficiaires qui ne sont pas 

au même niveau de développement de l’IQ et donc pas au même degré d’avancement par rapport 

à la théorie du changement : nous pourrions classer tout d’abord le Cameroun, le Gabon la RDC et 

la RC ; ensuite Sao Tomé, le Tchad et la RCA. Pour ces premiers pays et au-delà du 

perfectionnement institutionnel, il est pertinent d’améliorer la gouvernance du système et de 

stimuler l’offre et la demande basées sur la qualité. Par rapport à la théorie du changement, et en 

ce qui concerne la voie institutionnelle, le mécanisme régional de coordination de la 

normalisation dans la sous-région de l’Afrique centrale représente une réponse adéquate pour 

cette composante de l’IQ. Pour provoquer un réel changement dans ce domaine, il est nécessaire 

d’apporter un appui institutionnel au profit des structures nationales de normalisation afin de 

rendre le système national totalement opérationnel en matière d’élaboration de normes et de 

règlements techniques, en fonction des besoins nationaux. Dans la conception initiale du PIQAC, 

il était question d’élaborer dans une deuxième phase la politique nationale de la qualité. Il était 

important d’atteindre ce résultat dans le cadre de cette phase en incitant au moins les autorités 

des pays bénéficiaires à utiliser le guide de déclinaison élaboré d’autant plus que la cartographie 

a profilé les données nationales.  

Suite logique de l’impact, la durabilité du programme peut être appréciée d’un point de vue 

variable. L’action aura eu un impact durable sur les groupes de bénéficiaires directs, au travers 

de la diffusion de la culture de la qualité grâce notamment aux activités de sensibilisation et de 

formation, et au travers du développement des compétences du personnels et des 

auditeurs/consultants stagiaires. On peut cependant dire que la durabilité des résultats aurait été 

plus grande si le programme comportait un appui post-formation, un complément assurant que 

les compétences et certifications soient en phase avec le marché, en guidant si besoin les acteurs 

vers une nouvelle étape.  

Sur le plan politique, malgré les efforts de sensibilisation et leur impact visible sur les acteurs 

nationaux, la durabilité de ce résultat n’est pas flagrante, car il reste beaucoup à accomplir. Une 

prise de conscience aura cependant été visible, grâce aux ateliers de sensibilisation des 
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responsables nationaux ainsi que l’élaboration du PQR et du CEMACNORM. Ces efforts restent à 

poursuivre, avec notamment un fort support institutionnel au niveau national pour combler les 

importances divergences entre les pays d’Afrique Centrale. 

Recommandations 

Les recommandations de l’évaluation sont élaborées dans la Section 8.2. Une première 

recommandation (R1) serait d’Appliquer et de mettre en œuvre une théorie du changement. 

Une seconde recommandation (R2) serait d’Élaborer un document de discussion récapitulatif 

sur les enseignements tirés. Une troisième recommandation (R3) serait d’élaborer un 

Document de synthèse tiré de l’évaluation rapide de l’impact post-projet. 

Recommandation quatre (R4) concerne une Analyse SWOT de chaque pays cible, tandis que 

recommandation cinq (R5) se focalise sur l’Elaboration d’un Programme successeur PIQAC à 

fort impact. Une sixième recommandation (R6) serait l’Elaboration des dimensions Qualité 

susceptibles de favoriser l'inclusion sociale. Enfin, une septième recommandation (R7) serait 

la Définition d’une proposition de valeur plus claire pour l'UE. 
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2. Executive summary 

About the evaluation 

The aim of this evaluation is to provide an independent analysis of the performance and results 

of the “Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale” (PIQAC) 3 . Financed by the 

European Union’s 10th European Development Fund (EDF), this pilot programme features in 

component 2 of the “Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Economique” (PACIE)4, 

named “Compétitivité et évolution vers le marché commun et accompagnement de l’APE”5. This 

overarching programme contributes to the economic diversification of the Central African region 

by sustainably integrating it into the world economy. Led by the “Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale” (CEMAC)6 in partnership with the “Communauté Economique 

des Etats de l’Afrique Centrale”7 (CEEAC), UNIDO is the implementing agency responsible for the 

implementation of PICAQ. With a total budget of EUR 5.9 million spread out over a 5-year period 

and in designed in 6 components, PIQAC groups together 5 member-states of the CEMAC 

(Cameroon, the Republic of Congo, Gabon, the Central African Republic and Chad), as well as 2 

member-states of the CEEAC (the Democratic Republic of Congo and São Tomé and Príncipe).   

The aim of this evaluation is also to provide an independent analysis of the results of UNIDO’s 

intervention, thereby allowing for improved performance and results of ongoing projects whilst 

keeping future follow-up projects in mind. The overarching goal is to bring about a reflection on 

the main lessons learned and recommendations, in order to facilitate the design and 

implementation of future interventions in the field of Quality Infrastructure. This evaluation acts 

as a stocktaking moment for the future PIQAC 2 programme and applies a critical lens to the 

eventual replication of the programme. Regarding the time frame, the evaluation encompasses 

the design and formulation and implementation of the PICAQ programme, from January 2014 up 

until December 2018. 

 

Evaluation conclusions 

Relevance 

As to the programme’s relevance vis-à-vis the political landscape and both national and regional 

needs, PICAQ addresses the real need for regional harmonisation in the norms and institutions of 

Quality Infrastructure and is, therefore, highly relevant. This is demonstrated in the following: 

1. In 2014, only 3 countries out of the 7 beneficiary countries had a working standards 

organisation, with 2 further countries trying to establish a working standards 

organisation and the remaining 3 countries without a standards organisation. Although 

PICAQ is the first technical assistance programme to address regional Quality 

Infrastructure (QI), some of PICAQ’s beneficiary countries already benefit from previous 

establishments of QI (e.g. Cameroon benefitted from PPAMNQ up until 2012), showing 

not only the need, but also the will of the Central African countries to engage with QI. 

                                                                    
3 In English – Central African Programme for Infrastructure Quality 
4 In English – Programme for the Support of Trade and Economic Integration 
5 In English – Competitiveness and evolution towards a common market and support of EPA (Economic 

Partnership Agreement) 
6 In English – Central African Economic and Monetary Community 
7 In English – Central African States’ Economic Community  
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2. Furthermore, PICAQ complements both CEMAC’s regional integration and trade 

stimulation ambitions as well as the Central Africa’s Programme de Restructuration et de 

Mise à Niveau8 (PRMN). The latter is also an integral part of the Component 2 of PACIE, 

covering the same countries as PICAQ and seeking to contribute to the competitiveness 

and regional integration of production units, as well as to the upgrading and 

modernisation of businesses, and facilitating access to investment and the provision of 

support to the institutions at the heart of the businesses9. 

3. PICAQ is also integrated within the range of EU-financed regional initiatives to develop 

and reinforce Quality Infrastructure, such as the Programme Système Qualité de l’Afrique 

de l’Ouest (PSQAO10). 

Design 

A strength of PICAQ’s formulation and design is that it has considered relatively well the regional 

needs identified during its inception phase, as shown in the choice of most of the target groups. 

However, a distinctive – and somewhat limiting - feature of the PIQAC project is the rather 

symmetrical approach it takes on country-specific objectives and monitoring indicators, such as 

all beneficiary countries having the same quantified targets despite significant differences in 

country backgrounds and needs. While all beneficiary countries of PICAQ need support regarding 

the implementation of Quality Infrastructure, and even though CEMAC and CEEAC’s political 

desire to propose a symmetrically fair offer is understandable, this symmetrical approach is 

questionable in terms of its efficiency and effectiveness. It is also important to point out the 

relatively low targets that the beneficiary countries need to achieve, especially considering the 

significant funding of PIQAC. 

Despite this progress, the evaluation noted relatively modest targets for each component.  By 

selecting a limited number of beneficiary laboratories and businesses in each country, the impact 

of PICAQ was determined by the capacity of each country.  This has worked well for the pilot 

approach. 

 

Efficiency 

Regarding the efficiency of programme implementation, PIQAC’s implementation and oversight 

structure is quite special, characterised by an effective multilevel approach. The “governance and 

management” system is made up of four levels - the strategic level, the management and 

coordination level, the regional operational level and the national operational level.  While to 

some extent this number of levels might appear overly complicated, it provided a good means for 

oversight.  It was driven by the need for regional (as opposed to country) oversight, which was 

addressed at the “strategic level”, for which the Steering Committee was the oversight 

mechanism.  Also, because the aim was essentially to promote regional integration, the buy-in 

and active participation of national institutions and representatives was critical.   For operations, 

national “focal points” and a project/programme management unit (CGP/Cellule de Gestion du 

Programme) were established. 

The evaluation noted that the cost of execution of capacity-building aspects of the programme 

(technical support of businesses and laboratories, training of consulting interns, etc.) was rather 

higher than the usual average cost of technical support for the accreditation of a 

                                                                    
8 In English – Restructuration and Upgrade Programme 
9 The pilot phase of the PRMN programme happened from 2004 up until June 2018. 
10 West Africa Quality System Program, WAQSP 
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business/laboratory, auditing training, or for the general management team. This could be 

explained by the approach used to provide support to participating countries, where each country 

was allocated the same type and amount of resources by the project, when a more tailored 

approach would have been adequate.  This affected the overall efficiency of the project.   

 

Contribution of PICAQ to the Development Results - Effectiveness  

As to the effectiveness of the programme, the quantitative indicators show that the targets for the 

main three “components” (overarching objectives) were achieved.   PICAQ has shown significant 

progress relative to its anticipated results, having satisfactorily produced key outputs and 

contributing visibly to the expected outcomes (formulation and adoption of regional policies, 

establishment and institutional strengthening of quality infrastructure, and encouraging the 

private sector and consumers to apply quality principles and practices).  

For instance, the evaluation found that both the model text “Politique Qualité Régional” (regional 

quality policy) and the policy awareness workshops, designed for ministers of beneficiary 

countries, were well developed under “Component 1”. For “Component 2”, the CEMACNORM 

protocol was also established whereas, for “Component 3”, a total of 11 beneficiary businesses 

received their HACCP/ISO 22000 certification, and 18 businesses benefited from technical 

assistance to set up SMSDA/BPH. A few difficulties were encountered (business buyouts, delays 

in works, delays in the delivery of equipment etc…) which at times led to complications during 

implementation, but these were overcome successfully. In this regard, feedback from field 

interviews and the online satisfaction surveys show strong satisfaction levels with the support 

provided by PICAQ among beneficiary businesses and laboratories.   

In particular, the support received from UNIDO’s international quality experts was highly 

appreciated. Nonetheless, some beneficiaries mentioned the need for some improvements, such 

as increasing the training events, and introducing post-certification monitoring (support) 

Component 3, with its focus on communication and promoting the PICAQ, ran quite smoothly 

(numerous communication tools (internet websites, were created, a Facebook page, leaflets, etc.) 

and several awareness seminars aimed at entrepreneurs, economic operators and the civil 

administrations of the beneficiary countries were organized. 

 

Contribution of PICAQ to the Development Results – Impact and Sustainability  

The individual impacts generated by PIQAC are significant, especially at the level of direct 

beneficiaries (companies, laboratories and beneficiary trainee quality consultants), who from the 

training, and equipment donations, have seen their competency levels and financial possibilities 

increase significantly. This has led to a discernible change in behaviour among beneficiaries.  

Before PIQAC, most of the staff in most beneficiary businesses and laboratories had limited 

understanding importance of eliminating contamination of raw materials.  Prior to receiving 

PIQAC support, this lack of understanding created recurring quality challenges11.  

Positive impacts can also be observed at the firm level, where the improved attractiveness of local 

businesses and laboratories in their respective markets, as a result of improved quality control 

and certification, has helped them to be somewhat less dependent on international organisations. 

This has strengthened beneficiaries’ perceived competitiveness and local production, with more 

                                                                    
11 This was apparent in both interviews with stakeholders and in teh response to the ET’s questionaire. 
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jobs created and better access to local food sources.  It was difficult, however, to quantify these 

impacts as they are not systematically nor formally measured. 

Another positive impact and emerging good practice can be seen in PIQAC’s work with women’s 

groups and consumer associations, in promoting consumer awareness, thereby impacting 

consumer behaviour.  These emerging good practices for securing behavioural change and even 

transformational change in a more results-driven and impact-driven successor PIQAC should be 

emphasised. 

Finally, thanks to component 3, PICAQ has multiplied its awareness and training initiatives. 

PICAQ, as the “baseline programme”, is now relatively well known in each country at the local 

level and especially so because of the relative success of some of its activities.  It has, however, 

not established itself as the Quality Infrastructure reference in the region, due in part to its pilot 

nature (and related modest targets). 

A constraint to PIQAC’s sustainability has been the absence of a strategy and results-driven 

approach for generating medium-term and long-term impacts. This is understandable given that 

there was no quality infrastructure that served the central African region before PIQAC set out to 

establish the basis.  Added to the relatively modest targets, this has meant that the programme 

has tended to lack systemic impact effects.  

 

Lessons learned and Pilot Experience 

Utility of pilot programmes:  PICAQ is classified as a pilot programme and has demonstrated 

the strengths of the 3-pronged approach to improving quality infrastructure in the region.  The 

approach addresses regional, institutional and firm- and consumer-level challenges and is able to 

promote a healthy dialogue on how to promote regional integration, with quality as the starting 

point.  This approach enabled project activities to reach firms and communities at the local level, 

but also to enhance institutional capacities and improve quality-related competencies.   These are 

all strengths that a follow-up programme can and should build on. 

Design of follow-up: In order to design a stronger PICAQ, with a built-in sustainability factor, the 

follow-up phase should focus on defining programme targets that address higher-level objectives 

such as regional integration for improved industrial production, which link the specific QI 

outcomes with the wider economic context.  Naturally, the programme should be anchored in 

ensuring appropriate support for national needs while ensuring that gender and environmental 

aspects remain a critical component of the approach.  
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Evaluation rating 
 

The evaluation rating of PIQAC is set out in the table below12: 
 

# Evaluation Criterion Core 
A Impact 3 
B Project Design 4 
1 Design 4 
2 Logframe 4 
C Project Performance 4 
1 Relevance 5 
2 Effectiveness 5 
3 Efficiency 4 
4 Sustainability  3 

D Cross-Cutting Performance 
Criteria 

5 

1 Gender Equality 5 
2 Monitoring and Evaluation 5 
3 Results-based Management 

(RBM) 
4 

E Partner Performances 5 
1 UNIDO 4 
2 National Counterparts 5 
F Overall Evaluation/Rating  4 

 

 

 

Recommendations 
 

Recommendation 1 (R1) 

It is important that UNIDO, the EU, CEMAC, and the PIQAC beneficiary countries reflect on the 

management and implementation approach to fully extract the key lessons in design so as to 

formulate a cost-efficient follow-up programme. This involves taking into account the QI capacity 

differences amongst participating countries (ensuring that Sao Tome & Principe receives support 

that is commensurate with its infrastructural conditions and not the exact same support as is 

given to Cameroon).  This would greatly enhance improve the cost-efficiency of PICAQ, especially 

when combined with an added focus on local partnerships (such as women’s groups, community-

level organizations, and other relevant civil society organizations). 

 

Recommendation 2 (R2) 

Impact and sustainability, PICAQ (as a pilot project) does not have a strategy or a model of 

intervention that is well built for the long-term.  For this reason, the follow-up phase should be 

based on an intervention logic that is oriented towards securing results and impact (ideally, a 

clearly articulated theory of change). This encourage a focus on direct outcomes and help 

measure economic, social and structural impacts over the medium and longer term. 

                                                                    
12 Regarding the rating system used for UNIDO evaluations, a rating scale of 1-6 is used for each criterion:  Highly 

satisfactory = 6, Satisfactory = 5, Moderately satisfactory = 4, Moderately unsatisfactory = 3, Unsatisfactory = 2, 

Highly unsatisfactory = 1, and unable to assess = 0.  
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Thus, key lessons include the importance of reflecting on ways to improve delivery capacity; 

the importance of a clearer, results-based approach targeted towards securing increased 

impact and transformational change, and the imperative to build on the outcomes of the 

pilot intervention and adopt any relevant pilot-related learning (see details below). 

a) Regional:  The regional approach must propose measures allowing for international 

coordination, whilst taking into account the varying needs of each individual country. This 

could involve proposing tailored support consistent with national capacities.  It would 

still be important to encourage regional exchanges between consulting interns/auditors 

aimed at improving worker’s competencies and offering opportunities for specialized 

consultancy. In addition, exchange of good practices between standards organisations 

should continue in the spirit of intra-regional cooperation aimed at strengthening the 

regional institutional framework.  

b) Ensuring effective synergies at the regional level: This involves promoting synergies 

with related regional programmes such as the regional upgrading project (also a 

collaboration between UNIDO and the EU). This way, businesses would benefit from a 

“general upgrade” in addition to the specific quality-infrastructure-related capacity 

building.  This includes training entrepreneurs to improve marketing and access to 

investment capital.  

c) Strengthening partnerships with civil society: The PICAQ team has demonstrated a 

commendable capacity for innovative and multilevel partnerships, such as with the 

national consumer associations and women’s groups. These partnerships should be 

formalised to ensure that women are fully included at the heart of the programme 

because they facilitate knock-on benefits at the local level (through influencing consumer 

behaviour).  

 

Recommendation 3 (R3) 

A recommendation addressed to the EU, would be to define more clearly a European/EU value 

proposition. 

Three additional recommendations are addressed to CEMAC. This includes a recommendation on 

the development of quality dimensions susceptible to favouring social inclusiveness as well 

as to reinforce regional synergies with the PRMN and/or with other national programmes). 

The last recommendation encourages CEMAC to ensure a greater commitment for medium 

and long-term support at the national level.  
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3. Introduction 

3.1 Objectifs et portée de l’Evaluation 

3.1.1 Objectifs de l’Evaluation 

L’objectif de cette évaluation est de fournir une analyse indépendante des résultats de 

l’intervention à l’ONUDI qui permettra une amélioration de la performance et des résultats des 

projets en cours et de futurs projets. Le but est de d’apporter une réflexion sur les principaux 

enseignements ainsi que des recommandations, afin de faciliter la conception et la mise en œuvre 

des futures interventions dans le domaine de l’infrastructure de qualité.  

L’équipe d’évaluation a pris en compte les remarques fournies par les Termes de Références 

(TdR), notamment en ce qui concerne la nécessité de fournir des informations sur l’évolution des 

résultats et de l’impact du programme PIQAC. De ce fait, l’évaluation comprend : i) l’évaluation 

du rendement du projet en termes de pertinence, efficacité, efficience, durabilité et avancement 

de l’impact ainsi que, ii) Une série d’observations, leçons et recommandations afin d’améliorer la 

conception de futurs projets de l’ONUDI et l’implantation des projets en cours. De plus, cela a été 

complété par un bilan de l’efficacité du programme par rapport aux résultats escomptés, ainsi 

que de faire l’analyse de la contribution du PIQAC à l'amélioration et renfort de la capacité 

commerciale et la compétitivité des entreprises de la région d’Afrique Centrale. 

3.1.2 Portée de l’Evaluation 

Concernant le champ temporel, l'évaluation couvre la conception et l'exécution du programme 

PIQAC. De ce fait, les analyses et études se concentreront sur la période allant de Janvier 2014 à 

Décembre 2018.  

En ce qui concerne la portée géographique, l’évaluation se concentrera sur les pays bénéficiaires 

du PIQAC, soit 5 pays CEMAC (Cameroun, République du Congo, Gabon, République 

Centrafricaine et le Tchad) et 2 pays CEEAC (République Démocratique du Congo et Sao Tomé et 

Principe). Ainsi, les rapports et documents provenant de tous ces pays ont été soigneusement 

étudiés. De plus, l’équipe d’évaluation a effectué des visites sur le terrain afin de recueillir les avis 

et expériences des acteurs clefs du PIQAC au Cameroun, Gabon, République Centrafricaine, Tchad, 

Sao Tomé et Principe. Ces avis ont été complété par la diffusion et l’analyse d’enquêtes de 

satisfactions qui ont couvert tous les pays bénéficiaires du PIQAC.  

3.2 Vue d’ensemble du contexte du projet 

Financé par le 10ème Fonds européen de développement (FED) de l’Union européenne le 

Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC) s’inscrit dans la composante 2 

du Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Economique (PACIE) intitulé « 

Compétitivité et évolution vers le marché commun et accompagnement de l’APE » qui contribue à 

dynamiser la région de Centre Afrique à travers une approche d’intégration durable dans 

l’économie mondiale. LA PACIE a pour objectif général de renforcer la compétitivité et la 

diversification des secteurs productifs. Plus spécifiquement, ce programme a pour but de 

favoriser une intégration économique de l’Afrique Centrale et de fortifier un marché régional 

compétitif dans le cadre d’une gouvernance régionale efficace qui prend en compte les enjeux de 

l’Accord de Partenariat Economique (APE) et les objectifs de l’agenda d’intégration économique 

et commerciale régionale.    
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Le PACIE est financé par l’Union européenne et piloté par la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) en accord avec la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique Centrale (CEEAC). Son budget s’élève à 68 millions d’euros et couvre 5 des pays 

membres de la CEMAC (le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République 

Centrafricaine et le Tchad) ainsi que 2 pays membres de la CEEAC (République Démocratique du 

Congo et São Tomé et Príncipe). 

Les pays d’Afrique centrale bien qu’appartenant à la même sous-région se différencient par leur 

démographie (Sao Tome et Principe ayant la plus faible population et la République démocratique 

du Congo étant le pays le plus peuplé), par leur statut économique, (tous font partie des Pays les 

Moins Avancés à l’exception du Gabon et du Congo), par leur positionnement géographique (le 

Tchad et la République centrafricaine étant des pays enclavés) et par l’existence de conflits 

internes (République centrafricaine, République démocratique du Congo).  Ils possèdent en 

revanche les caractéristiques communes suivantes : une abondance de matières premières mais 

des performances de transformation de ces dernières insuffisantes ; un tissu industriel 

embryonnaire largement en retrait du potentiel de la région, des coûts de facteurs relativement 

élevés qui pèsent lourdement sur la compétitivité des opérateurs économiques, un niveau de 

qualification et de professionnalisme à développer davantage, un environnement des affaires non 

favorable et contraignant, un secteur informel très important, un accès difficile des entreprises 

au financement et enfin la faiblesse des organisations intermédiaires représentant le secteur 

privé et ne jouant pas pleinement leur rôle. 

Pour répondre à ces besoins, la stratégie d’intervention du PACIE s’articule autour de 3 

composantes i) Approfondissement de la convergence macroéconomique, ii) Compétitivité, 

Commerce et Marche Commun, iii) infrastructure et transport.  

3.3 Vue d’ensemble du projet 

Ainsi, le Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC), fait partie de la 

composante 2 du PACIE et est lui-même structuré en 5 composantes qui constituent la stratégie 

du processus d’intégration économique : 

a. Composante 1 : Politique de qualité : Cette composante a pour but la rédaction d’un projet 

de politique sur la qualité au niveau de la CEMAC et son adoption au niveau national les pays 

membres.  

b. Composante 2 : Renforcement des Institutions de l’infrastructure de la qualité : Le but 

de cette composante est de développer et renforcer les Institutions de l’infrastructure de la 

qualité   afin de les rendre opérationnelles et capables de soutenir le développement du 

secteur privé et du commerce régional. 

c. Composante 3 : Promouvoir la qualité : Sensibiliser le secteur privé et les consommateurs 

à l’importance de la qualité pour une meilleure protection des consommateurs et une 

meilleure compétitivité des entreprises. 

d. Composante 4 : Gouvernance du PIQAC : Etablir des Comités de pilotage opérationnels au 

niveau régional et national, rendre les procédures de management disponibles et assurer 

l’efficacité de la coordination des activités par l’Unité de Management du Programme.  

e. Composante 5 : Suivi, évaluation et visibilité : Cette composante a pour but d’établir un 

système de suivi des activités, des résultats et des objectifs du programme. Elle permettra 

d’analyser et d’implanter les recommandations de l’évaluation de mi-parcours et de vérifier 

que les recommandations de l’évaluation finale ont été tenues en compte et communiquées 
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au donateur, a l’agence d’implantation et aux bénéficiaires. Cette composante a pour but 

d’assurer la visibilité des activités du PIQAC à toutes les parties prenantes.   

En tant que composante du PACIE le PICAQ contribue à son objectif général, notamment la 

promotion de la paix, la sécurité, la réduction de la pauvreté et un management durable des 

ressources naturelles en Afrique centrale. Le PIQAC est mis en œuvre par l’Organisation des 

Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) pour une période de trente-deux mois, 

et vise à soutenir les pays de l’Afrique Centrale à mettre en œuvre une infrastructure de la qualité 

opérationnelle dans des secteurs prioritaires pour renforcer les capacités commerciales et la 

compétitivité de la région. Ce programme prend en compte les enjeux régionaux et répond aux 

besoins spécifiques des pays membres en matière d’infrastructure de la qualité. Les actions se 

sont concentrées sur les secteurs identifiés comme prioritaires, à savoir i) l’agroalimentaire et 

produits de l’élevage (volet abattage – abattoirs, transport, transformation de viandes, grossistes 

et détaillants, etc.) et de la pêche ; ii) le secteur de la construction/bâtiments (l’acier, le béton, le 

câblage électrique, des briques, etc.) a été pris en considération dans les aspects qui touchent la 

sécurité des populations. En pratique, le PIQAC s’est particulièrement attaché à la dimension de 

l’agroalimentaire et de la transformation des aliments.  

Plus spécifiquement, les objectifs du PICAQ représentent trois niveaux : a) régional/national, ii) 

institutionnel, et iii) entreprises/consommateurs, i.e. : i) développer et adopter des politiques 

régionales et nationales pour soutenir et promouvoir le commerce et exportations intra 

régionales ; b) Etablir et fortifier les infrastructures de qualité ; et c) engager le secteur privé et 

les consommateurs à appliquer des principes et pratiques de qualité dans leurs comportements 

et opérations/productions. Ainsi, le Programme a été scindé en deux phases : la première qui 

couvrira 32 mois permettra de focaliser l’assistance technique au niveau régional. La deuxième 

étape couvrant une période de 16 mois permettra de renforcer les acquis de la première phase et 

étendre l’appui aux infrastructures de qualité au niveau national. 

La mise en œuvre du PIQAC présente certaines limites et difficultés par rapport au contexte de la 

région. Au niveau structurel, la différence de taille des pays et la disparité entre leurs 

infrastructures de la qualité présente un défi important à la bonne réalisation du Programme. Il 

est donc essentiel qu’un équilibre adéquat soit établi entre les priorités nationales et régionales. 

D’autre part, le faible niveau de sensibilisation et la faible capacité technique d'absorption au 

niveau régional et national en raison d’un manque de personnel suffisant ou adéquatement formé 

et le manque d'infrastructure physique (laboratoires disposant de conditions de travail 

appropriées, etc.).  

3.4 Théorie du Changement 

La théorie du changement peut être vue comme une méthode de planification stratégique, qui 

consiste à définir les missions ultimes de l’organisation ou programme (la raison d’être) et de 

cartographier les étapes préalables nécessaires (préconditions) pour accomplir cet objectif. Cette 

théorie permet en effet d'expliquer le processus de changement en mettant en évidence les liens 

de causalité. Les étapes du processus de changement sont cartographiées de sorte de faire 

ressortir différents chemins de changement, en montrant les relations logiques entre les étapes : 

le but est de pouvoir identifier les transformations systémiques, leurs causes et effets. La 

spécificité de cette méthode est double : elle fait la distinction entre les résultats escomptés et les 

résultats réels ; elle implique que les participants se fixent un objectif final avant de décider des 

modes d'actions pour y arriver. En ce sens, cette méthode ne peut être assimilée à une simple 

planification de stratégie, dont elle constitue plutôt un travail préalable et complémentaire. 
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Une théorie du changement est généralement élaborée à l’étape de la planification, mais elle peut 

également être utile aux fins de suivi et d’évaluation. Cette théorie est particulièrement adaptée 

aux évaluations complexes et à grande échelle. Dans le cadre de l’évaluation terminale du 

Programme ONUDI PIQAC, l’intérêt d’utiliser cette théorie réside dans le fait qu’elle permet 

d’évaluer : les extrants, produits et résultats effectifs comparé à ce qui avait été initialement 

planifié ; les raisons et facteurs expliquant la réalisation des résultats et produits, ainsi que les 

facteurs expliquant la non-réalisation ou variation vis-à-vis des objectifs initiaux. L’identification 

des processus ayant conduit aux résultats et l’analyse des impacts effectifs sur l’objectif initial 

permettra également à l’évaluateur de fournir une série de recommandation et de solutions pour 

la durabilité du projet, en identifiant de potentiels mécanismes d’évitement pour les facteurs 

négatifs ou des conseils de réplication pour les facteurs les plus positifs. Ainsi, cette théorie est 

particulièrement utile lorsqu’il s’agit de tirer des enseignements d’une évaluation d’impact, 

comme dans la présente évaluation terminale du programme PIQAC. 

3.5 Méthodologie de l’Evaluation  

L’évaluation a été basée sur la politique d’évaluation de l’ONUDI ainsi que sur ses Directives pour 

la Coopération Technique du Cycle de Projet et Programme. Les normes et standards d’évaluation 

du Groupe des Nations Unies sur l'évaluation (GNUE) ont également été pris en compte.  Elle a 

été menée par deux consultants internationaux indépendants qui n'ont participé ni à la 

formulation ni à la mise en œuvre du programme et qui ne présentent aucun conflit d'intérêts 

avec les activités de ce dernier. L’évaluation est indépendante et s’est focalisée sur une approche 

participative dans laquelle toutes les parties prenantes du projet ont été consultées et informées 

tout au long de l’évaluation. Le chef d’équipe assurera le contact avec la Division Indépendante 

d’Evaluation de l’ONUDI par rapport à la conduite de l’évaluation et aux questions 

méthodologiques. L’évaluation a été également basée sur la théorie du changement et sur des 

méthodes et sources variées pour la collecte de données et d’informations. Afin d’assurer la 

crédibilité de l’évaluation par une approche factuelle, l’évaluateur a procédé à la triangulation des 

données et de l’information avant de construire son analyse.  

3.5.1 Méthode de Collecte et Analyse des Données 

L’évaluation finale a été conduite suivant la théorie du changement (Theory of Change) ainsi que 

différentes méthodes de recueillement des données et informations grâce à des sources et 

informateurs variés. De manière générale, deux méthodes de recueillement des données ont été 

utilisées : Collecte des rapports et documents existants suivis d’une étude documentaire 

approfondie ; consultation des parties prenantes et acteurs clefs. 

La collecte de documents et la consultation des parties prenantes sont décrites de façon plus 

approfondie ci-dessous. Ainsi, ces approches ont été menées à bien au travers de plusieurs outils 

clefs : un résumé synthétique présentant une vue d’ensemble de ce qui a été mis en place durant 

la période de mise en œuvre du programme, fournissant ainsi un solide référentiel des 

programmes réalisés ; une étude comparée des résultats, témoignages et recommandations 

fournie dans les rapports ou présentations. Pendant le travail d’analyse, l’utilisation de la théorie 

du changement a facilité l’identification des liens transformationnels et causalité entre les 

produits et résultats du projet ainsi que sur ses impacts sur le long-terme, les moteurs et obstacles 

à leur réussite.  

Ainsi, la collecte de données et leur analyse qui ont été effectués pendant la phase de recherche 

documentaire de la Phase de Démarrage ont inclus :1) Une analyse des documents fondateurs 

du PIQAC, et en particulier la « Description de l’Action » (qui comprend le cadre logique et le 
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budget) et les contrats passés entre l’UE et l’ONUDI, 2)Une analyse de la logique d’intervention 

du PIQAC., 3)La collecte et l’analyse des rapports produits par le programme afin de 

développer une base de données et un référentiel de ce qui a été mis en place, les progrès réalisés 

vis-à-vis des cibles à ce jour, 4)Une analyse des autres documents produits par le programme 

comme par exemple le site web du PIQAC, les brochures et autres documents publiques 

disséminés par le programme.  

3.5.2 Consultation des Parties Prenantes et recueil des avis et expériences 

La consultation des parties prenantes et acteurs clefs s’est fait au travers de deux activités 

générales : en premier lieu, une consultation des partie prenantes et acteurs clefs durant les 

visites sur le terrain dans 5 pays bénéficiaires du PIQAC, notamment des interviews 

individuelles13.   

Missions de Terrains 

En ce qui concerne les visites terrain, le but a été de couvrir 5 pays bénéficiaires du PIQAC, et ainsi 

collecter les avis et retours d’une vaste palette d’acteurs clefs, notamment les managers du 

programme et les acteurs ayant participé à sa mise en œuvre (ONUDI, CEMAC et points focaux), 

mais surtout les acteurs bénéficiaires du programme : directeurs d’entreprises, agents de 

laboratoires, consultants stagiaires, membres des institutions de normalisation. Cette volonté de 

toucher une large représentation de parties prenantes et acteurs clefs se retrouve dans l’Enquête 

en ligne, développée plus bas.  Ainsi, le programme des visites de terrain a été organisé par les 

deux membres de l’équipe dévaluation comme repris dans la table ci-dessous :  

Table 1: Planning des missions de terrain 

Missions de Terrain – Chef de Equipe Missions de Terrain –Expert Qualité 

République Centrafricaine Tchad 

Cameroun Sao Tome et Principe 

Gabon Gabon 

Vienne  

 

Cette portée géographique a permis de couvrir une palette importante d’acteurs clefs, notamment 

les managers du programme et les acteurs ayant participé à sa mise en œuvre (ONUDI, CEMAC et 

points focaux, Directeurs industrie, Laboratoires, Entreprises, et Membres CPN). Pour les deux 

pays qui n’ont été pas visités, l’équipe mènera des entretiens téléphoniques avec une sélection 

des parties prenantes aussi que des bénéficiaires. Au total, 60 acteurs clefs ont été rencontrés lors 

de rencontres sur le terrain ou au travers des enquêtes de satisfaction.  

Enquêtes de satisfaction 

Une enquête en ligne a été proposée aux participants du programme PIQAC afin de collecter leurs 

avis, commentaires et impressions sur le déroulement du programme. Cette enquête s’est 

principalement focalisée sur le déroulement de la Composante 2 et ses activités. Trois enquêtes 

ont été entièrement créés et encodées via le logiciel SurveyMonkey : une enquête dirigée envers 

les Sociétés Bénéficiaires, une dirigée envers les Laboratoires Bénéficiaires et une envers les 

                                                                    
13 Apres consultations l’ONUDI, il a été décidé que l’utilisation de focus groups n’était pas le plus adapte pour 

mener à bien la consultation des parties prenantes, et que les entretiens individuels devraient être privilégiés. 
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Consultants Stagiaires. Chaque enquête est unique dans les questions qu’elle pose, et elles ont été 

pensées de la sorte afin d’assurer que les bénéficiaires puissent répondre à toutes les questions.  

Chaque groupe a reçu une invitation à une enquête en ligne faite sur-mesure vis-à-vis des 

formations qu’ils ont reçues. Il faut de plus noter que l’enquête délivrée aux consultants a la 

particularité d’être scindée en deux : selon s’ils avaient suivi la Formation à la consultance dans 

le domaine de la sécurité des aliments, la Formation qualifiante d’auditeur tierce partie ISO 22000 

ou les deux formations, les participants de cette enquête se sont vu poser des questions 

différentes. 

Contenant chacune une dizaine de questions, ces enquêtes ont été diffusées aux acteurs clefs du 

programme en début mai 2019. Les résultats obtenus ont ensuite été extraits sous forme de 

données brutes puis analysés, d’abord séparément puis ensuite de façon globale. Les enquêtes 

sont présentées sous forme de document Word en Annexe 6. 

Le taux de réponse a été très satisfaisant, avec une vraie volonté des bénéficiaires de participer à 

l’enquête. Un total de 30 réponses a été reçu, ce qui est un succès considérant que 35 personnes 

ont été contactées au total.  

 

3.6 Limitations de l’Evaluation 

L’évaluation a dû faire face à de nombreux défis, ainsi qu’à quelques limitations.  

La première difficulté rencontrée fût le fait que le programme des visites sur le terrain a eu lieu 

après que la phase opérationnelle du projet a terminé.  De ce fait, l’organisation et la mise en place 

du programme des visites sur le terrain a été compliqué par cette situation : d’une part, parce que 

des homologues régionaux (ex CGP) et nationaux (Points focaux) ONUDI du projet PIQAC n’était 

plus en contrat, ce qui signifie que leurs interviews ont dû être faites sous couvert de leur 

volontariat et de leur disponibilité. 

 D’autre part, la période de visites de terrain a été relativement courte dans certains pays, ce qui 

n’a pas facilité la rencontre de toutes les parties prenantes pertinentes. Ainsi, au Cameroun, il n’a 

pas été possible de rencontrer des acteurs à Yaoundé.  

Enfin, un troisième défi fût le faible accent sur le suivi de l’impact du projet PIQAC, aussi qu’un 

approche monitoring ou la majorité des indicateurs sont accentués sur les outputs/livrables, ce 

qui a rendu l’analyse de l’impact et de la durabilité ardue. 
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4. Qualité et performance du projet  

4.1 Conception  

Comme il l’est rappelé dans le rapport d’Evaluation à mi-parcours, la formulation du PIQAC a fait 

suite à une mission de prospection réalisée par l’ONUDI au sein des futurs pays bénéficiaires. Elle 

est survenue après la manifestation d’intérêt de l’Union européenne pour financer un projet 

visant à renforcer l’infrastructure qualité en Afrique Centrale. Des rencontres ont ensuite été 

organisées avec la CEMAC et la CEEAC pour définir le contenu et la forme du programme. 

Le PIQAC se caractérise par ses objectifs et indicateurs de suivi particulièrement symétriques 

entre les pays bénéficiaires, en dépit de leurs contextes différents et de leurs besoins variables 

(ces besoins variables sont plus amplement développés dans la partie 3.2.3 Pertinence). S’il est 

vrai que d’un point de vue global, tous les pays bénéficiaires du PIQAC ressentent un besoin de 

soutien à la mise en place de l’Infrastructure Qualité, cette conception « symétrique » du PIQAC 

est questionnable dans son efficience et son efficacité. En effet, le programme PIQAC a été conçu 

pour offrir un appui symétrique pour chaque pays bénéficiaire, principalement au travers des 

cibles choisies pour les pays bénéficiaires par souci d’équité, tandis que les besoins de chaque 

pays diffèrent et que l’appui aurait pu être différent et plus pertinent pour chaque pays en tenant 

compte de sa spécificité, de sa réalité économique et de son niveau d’IQ.  En pratique cela a 

conduit à des activités moins flexibles et « sur mesure » qu’elles n’auraient pu l’être, même si 

certains efforts ont été fait grâce notamment au travers de dialogues avec les CPN (ex : à STP, 

choix d’accompagner moins d’entreprises (02 au lieu de 03) mais de certifier 2 laboratoires à la 

certification au lieu d’un) et ont parfois conduit à des « échecs » : ainsi, aucune entreprise à STP 

n’a passé d’audit de certification.   

 

Il est important de mettre en évidence des cibles relativement basses compte tenue des fonds 

engagés dans le projet. Ainsi, 3 entreprises ont été sélectionnées et accompagnées dans chaque 

pays ; 3 consultants stagiaires ont été présélectionné pour participer aux activités de formation à 

la consultance (ISO 22000) et formation qualifiante auditeur tierce partie ISO 22000 dans chaque 

pays bénéficiaire, indépendamment du besoin des pays bénéficiaires De plus, pour le support à 

l’achat d’équipement (Activité 2.3.5) les cibles ont été définies en tant que 2 laboratoires par pays. 

Cet aspect est reconnu comme une limitation importante au programme par de nombreux acteurs 

clefs interviewés sur le terrain : ce nombre relativement faible d’entreprises/laboratoires 

soutenus par pays a limité la visibilité du programme mais aussi signifie que quand des 

entreprises se sont désistées, cela a eu un impact plus important pour le pays bénéficiaire (ex : au 

Cameroun, la troisième entreprise NABCO a été rachetée ; désistement de l’entreprise 

SELEBOUCK et Fils au Congo en juin 2017). Cette impression est confirmée par des commentaires 

reçus lors de la conduite des enquêtes en ligne. Un des participants témoigne en commentaire 

libre « Les niveaux d'industrialisation variant d'un pays à l'autre en Afrique Centrale, ne peut-on 

pas opter pour des programmes asymétriques ? Au Tchad par exemple ou le secteur 

agroalimentaire est à 80% artisanale et dans l'informel, il y a un grand travail à faire à la base 

pour que la notion même d'infrastructure Qualité soit comprise et mieux exploitée. Le premier 

Salon Ad Ucaun de l'Agriculture qui a eu lieu à N'Djamena du 12 au 15 Mars 2019, a eu le mérite 

de lever le pan sur la problématique de la qualité au Tchad. Aussi, estimons-nous que le PIQAC a 

un grand rôle à jouer » 
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Toujours sur le plan de la formulation, et en dehors du mécanisme de normalisation, le PIQAC 

s’est limité à cibler des entreprises, des laboratoires et des RH et n’a pas prévu d’activités 

permettant le développement des capacités institutionnelles des structures et entités chargées 

des différentes fonctions de l’IQ. La composante 1 du PIQAC, ainsi que le Résultat 2.1 de la 

composante 2 se focalisent principalement sur le niveau régional  (Résultat 1.1 : Une Politique 

Qualité est développée au niveau régional ; Résultat 2.1 : Un mécanisme de coordination des 

activités de normalisation et de promotion de la qualité est établi au niveau régional 

(CEMACNORM)), et si la mise en œuvre du programme comporte une forte dimension nationale 

au travers des formations/assistances techniques délivrées au sein des entreprises et des 

laboratoires, le PIQAC ne comporte pas d’action dédiée pour soutenir la résolution des inégalités 

en terme d’institutions d’accréditation et de normalisation au niveau national. Cela en dépit du 

fait qu’au début du programme en 2014, le Tchad et Sao Tomé et Principe ne disposent pas 

d’organisme national de normalisation ou d’accréditation, et que d’autres pays comme le Congo 

ou la République Centrafricaine ont des organismes de normalisation globalement inactifs. Cette 

critique est notamment retrouvée lors d’interviews sur le terrain : ainsi, le représentant 

d’AGANOR regrette que le PIQAC n’ai pas comporté dans sa formulation une dimension 

d’accompagnement institutionnel et de consolidation des infrastructures qualité déjà en place 

Pourtant, la différence de besoins a bien été prise en compte lors de l’activité 2.1.4 qui touche à la 

publication des lois sur la normalisation, absentes en RDC et RCA. Cette activité 2.1.4 « Appui aux 

7 pays dans la révision des lois sur la normalisation afin de les mettre en synergie avec le cadre 

législatif de la CEMACNORM » est décrite comme ayant été adaptée aux besoins particulièrement 

identifiés des pays bénéficiaires : ainsi, les études préliminaires portant sur l’état des lieux de 

l’infrastructure qualité effectuées dans les pays bénéficiaires ont montré que tous les pays ont 

déjà publié une loi sur la normalisation, sauf la RDC et la RCA. Malgré cela, le programme semble 

se contredire lui-même : le « Descriptif de l’Action » du PIQAC publié en 2014 décrit les manques 

importants en régulation technique d’autres pays bénéficiaires, comme par exemple Sao Tomé et 

Principe où « peu de règlements techniques existent à São Tomé. Ces règlements datent souvent 

de l’époque coloniale » ; ou encore en République du Congo où « divers textes réglementaires 

existent en République du Congo sans relation avec les normes nationales quasi non existantes à 

présent. »14  Ce choix de focalisation sur la RDC et la RCA ne sont pas directement expliqués dans 

le reporting. 

4.2 Pertinence  

4.2.1 Complémentarité avec les politiques régionales PACIES 

Le PACIE, ou Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration Economique, est un programme 

financé par le 10ème FED et piloté par le CEMAC en concertation avec le CEEAC. Le programme 

PACIE constitue en partie une suite aux projets PAIRAC (Programme d’Appui à l’Intégration 

Régionale en Afrique Centrale) et FASTRAC (Programme de Facilitation des Transports en 

Afrique Centrale) du 9ème FED et a pour but « d’approfondir l’intégration économique en Afrique 

Centrale et de renforcer la construction d’un marché régional compétitif dans un cadre de bonne 

gouvernance régionale qui prend en compte les principaux enjeux inhérents à l’Accord de 

Partenariat Economique (APE) et à l’agenda d’intégration économique et commerciale 

régionale. » Son budget s’élève à 68 millions d’euros et couvre 5 des pays membres de la CEMAC 

(le Cameroun, la République du Congo, le Gabon, la République Centrafricaine et le Tchad) ainsi 

que 2 pays membres de la CEEAC (République Démocratique du Congo et São Tomé et Príncipe). 

                                                                    
14 PIQAC Project Document – Annexe 1 Descriptif de l’Action – Juin 2014, p20 
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La stratégie d’intervention du PACIE s’articule autour de 3 composantes i) Approfondissement 

de la convergence macroéconomique, ii) Compétitivité, Commerce et Marché Commun, iii) 

infrastructure et transport. 

Le PIQAC fait partie de la composante 2 du PACIE intitulé « Compétitivité et évolution vers le 

marché commun et accompagnement de l’APE », il est donc inhéremment cohérent et 

complémentaire avec l’orientation politique du PACIE. Cette composante 2 a pour objectif 

particulier de renforcer la compétitivité et la diversification des secteurs productifs à la fois au 

niveau national et régional. Avec son ambition de renforcer la coordination, l’harmonisation et 

coopération des structures de l’Infrastructure Qualité, le PIQAC répond à cette ambition et est un 

aspect essentiel d’une compétitivité renforcée au travers de l’Infrastructure Qualité sur les 

produits clefs qui composent le secteur agroalimentaire.  

4.2.2 Complémentarité avec les priorités du CEMAC 

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC) est une organisation 

internationale regroupant l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale et l’Union Economique de 

l’Afrique Centrale, dont le but premier et d’harmoniser les réglementations et normes en vigueurs 

au sein de ses états membres afin de « dynamiser les échanges commerciaux et faciliter la 

convergence des politiques économiques au sein de la sous-région ». La principale mission de la 

CEMAC est de développer un espace intégré entre ses pays membres d’Afrique Central et d’y 

promouvoir un développement harmonieux et coordonné, et elle poursuit notamment les 

objectifs d’assurer une gestion stable de la monnaie commune (Franc CFA) ; sécuriser 

l’environnement des activités économiques et des affaires en général ; harmoniser les politiques 

sectorielles nationales pour une intégration toujours plus renforcée; promouvoir les marchés 

nationaux par l'élimination des entraves au commerce intra-communautaire et coordonner les 

programmes de développement et harmoniser les projets industriels. La vision sur le long terme 

et d’aboutir à la création d’un véritable marché commun, articulé autour d’un Programme 

Economique Régional (PER). Face à cela, le programme PIQAC correspond particulièrement à 

l’ambition d’harmonisation des normes entre les pays membres du CEMAC, qui sont les 

bénéficiaires du PIQAC.  

De plus, le PER identifie 5 « Piliers de Croissance », l’énergie, l’agro-industrie, l’économie 

forestière, l’élevage et la pêche, les mines et la métallurgie, des piliers sectoriels perçus comme 

essentiels à la croissance du CEMAC à l’horizon 2025. En se concentrant particulièrement sur les 

secteurs de l’agro-industrie, le PIQAC répond directement au Pilier de Croissance n˚2 du CEMAC. 

4.2.3 Complémentarité avec d’autres initiatives dans la région dans le domaine de l’IQ 

Au commencement du PIQAC, le programme répond à un besoin réel d’harmonisation régionale 

des différentes normes et institutions d’Infrastructure qualité. En 2014, seuls 3 pays ont un 

organisme national de normalisation (ONN) opérationnel (le Cameroun, la RDC et le Gabon) ; 2 

pays sont en train d’établir un ONN opérationnel (la République Centrafricaine et la République 

du Congo) et 3 pays n’ont pas d’organisme national de normalisation. Voici le bilan en 2014 :  

 Cameroun : le Cameroun possède une Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) depuis 

2009, membre de l’ISO. L’ANOR a débuté un travail de coordination des rôles des différents 

acteurs de l’infrastructure de la qualité avec la création en 2011 d’un groupe de travail, au sein 

de l’ANOR avec la participation de l’ensemble des acteurs nationaux concernés, pour réviser 

la loi 96/11 de 1996 relative à la normalisation. Cela a abouti à la création de 400 normes 

nationales. L’ANOR comprend de plus une direction d’Accréditation et de Certification.  
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 République du Congo : il existe deux organismes de normalisation en République du Congo, 

le « Centre de Normalisation et de Gestion de la Qualité Industrielle (CNGQI) », établi en 2000 

au sein du Ministère du Développement industriel et « l’Association congolaise de 

normalisation (ACONOR) », créée en 2008. Le CNGQUI ne s’occupe pas du développement des 

normes nationales. L’ACONOR est un membre correspondant de l’ISO, mais en 2014 ses 

activités n’ont pas démarré. Un projet de loi portant sur la « création d’un système national de 

normalisation, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité » a été développé 

et soumis n’a pas été adopté. Enfin, il n’existe alors pas d’organisme d’accréditation en 

République du Congo.  

 Gabon : créé en 2005 et fonctionnant depuis 2008, l’Agence de Normalisation et de Transfert 

des Technologies (ANTT) est l’organisme national de normalisation au Gabon, et elle est 

membre de l’ISO et de l’ORAN. Si plusieurs laboratoires d’analyses et d’essais existent au 

Gabon, la certification de produits se fait majoritairement par des organismes étrangers, 

notamment en ce qui concerne le système de management. 

 République Centrafricaine : Un organisme de normalisation existe sous la forme du « Service 

de Normes et de Qualité de la Centrafrique (SNQCA) depuis 2005, mais n’a pas encore 

commencé le processus de développement des normes nationales. Le SNQCA est membre 

abonné de l’ISO, ce qui ne donne pas accès aux normes internationales. Même si plusieurs 

laboratoires d’analyses existent en RCA, faute de normes nationales et d’absence d’organisme 

d’accréditation, les certifications des produits et des systèmes de management sont réalisées 

exclusivement par des compagnies multinationales. 

 République Démocratique du Congo : la normalisation RDC date de 1975 au travers du 

Comité National de Normalisation rattaché au Ministère de l’Economie Nationale. En 2014, il 

existe en RDC 217 normes homologuées élaborées sur la base de normes régionales, 

européennes et internationales (ISO, Codex Alimentarius). Elles sont cependant peu diffusées. 

Ensuite, l’Office Congolais de Contrôle (OCC), entreprise publique sous tutelle du Ministère du 

Commerce, se charge entre autres du contrôle de la qualité des productions nationales mises 

sur le marché par les entreprises. Son laboratoire de métrologie est accrédité par le COFRAC – 

le seul dans la région AC.  

 Sao Tomé et Principe : ce pays est l’un des bénéficiaires possédant les plus urgents besoins 

au sein du PIQAC. En effet, en 2014, il n’existe pas d’organisme d’accréditation ni d’organisme 

national de normalisation. Cependant, quelques laboratoires d’analyses existent et effectuent 

de la certification, même si la majorité se fait au travers d’organismes étrangers. 

 Tchad : ce pays ne possède pas non plus d’organisme de normalisation ou d’accréditation. Un 

point focal pour la normalisation et la métrologie est assuré par deux cadres du Ministère du 

Commerce et de l’Industrie. Cependant, aucune norme nationale n’a été publiée et la 

certification des produits passe majoritairement par des organismes étrangers.  

De plus, si le PIQAC est le premier programme d’assistance technique à couvrir la thématique de 

l’Infrastructure Qualité au niveau régionale, la plupart des pays bénéficiaires du PIQAC ont déjà 

bénéficié d’aides à la mise en place de l’IQ. Ainsi, au Cameroun, le pays a bénéficié du Programme 

Pilote d’Appui à la Mise à Niveau, à la Normalisation et à la Qualité (PPAMNQ), financé par l’Union 

Européenne de 2008 à 2012. Ce programme est continué sous une seconde phase, le Programme 

d’Appui à l’Amélioration de la Compétitivité de l’Economie Camerounaise (PACOM) qui couvre le 

renforcement et mise à niveau des PME notamment en termes de normalisation et qualité. En 

République du Congo : similairement mise en œuvre par l’ONUDI, le Programme Intégré de 

Relance Industrielle Post-conflit pour a République du Congo (PIRI) (2006-2013) est un 

programme qui se focalise la croissance économique par un appui au secteur privé, et comporte 



 23 

une part sur la normalisation. Dans une deuxième phase prévue, une composante sur 

l’infrastructure de la qualité plus importante sera intégrée au programme. Ensuite, le Congo 

bénéficie du Programme de Renforcement des Capacités Commerciales et Entrepreneuriales 

(PRCCE) financé par l’UE au travers du FED et qui comporte une composante de renforcement 

des PMEs avec notamment un appui particulier au renforcement des infrastructures de qualité 

(mise en place d'un Fonds à Frais Partagé et d'un système de Chèques services). La première 

phase a eu lieu de 2010 à 2014, et est poursuivie par une seconde phase 2017-2020. Enfin en 

République Centrafricaine : dans le cadre de sa coopération avec le Cadre Intégré Renforcé (CIR), 

l’ONUDI est en train de conceptualiser un programme national sur l’infrastructure de la qualité. 

Sachant que le RCA est parmi les pays les moins avancés dans la région, ce programme national 

permettra d’inclure des activités complémentaires au programme régional. 

Il est également important de noter la présence du Programme de Restructuration et de Mise à 

Niveau (PRMN) de l’Afrique Centrale, qui fait également partie intégrante de la composante 2 du 

PACIE et couvre les mêmes pays bénéficiaires que le PIQAC. Son objectif général est « de 

contribuer à la dynamique de compétitivité et d’intégration régionale des unités de production, à 

la croissance des industries et de l’emploi, à l’accès aux marchés régionaux et internationaux des 

produits manufacturiers de l’Afrique centrale dans le contexte du processus de libéralisation et 

d’ouverture des économies » mais aussi « la mise à niveau et la modernisation des entreprises, 

leur meilleur accès au financement et un appui aux institutions de soutien des entreprises de 

manière à accroitre la contribution du secteur industriel manufacturier au PIB, à l’investissement, 

aux exportations et à la création des emplois”15. La phase pilote du PRMN s’est déroulé de 2014 

à juin 2018.  Vis-à-vis de ce programme en particulier, des efforts de coordination ont été fait dans 

le cadre du PIQAC : plusieurs réunions de Comité de Pilotage régional PIQAC/PRMN ont été 

organisées, dont la dernière en Février 2019. Cependant, les retombées de cette coordination ne 

sont pas directement visibles et mises en avant au travers des activités de PIQAC. Ainsi, une 

coordination avec PRMN vis-à-vis d’un accès aux financements pour des entreprises laboratoires 

(PRMN fourni déjà un financement à ses bénéficiaires) ne s’est pas fait, malgré des 

recommandations de l’Evaluation de mi-parcours. 

Ensuite, le PIQAC s’intègre dans le panel d’initiatives de développement et renforcement de 

l’Infrastructure Qualité, et fait notamment écho à des initiatives similaires, notamment en Afrique 

de l’Ouest : 

Le Programme Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO ou West Africa Quality System 

Program, WAQSP en anglais) est un programme financé par l’Union européenne à hauteur de 12 

millions d’Euros et mis en œuvre par l’ONUDI, fortement similaire au PIQAC dans sa finalité.   

L’Union européenne appuie l’Afrique de l’ouest dans le domaine de l’infrastructure qualité depuis 

2001 à travers le Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PQAO). Après une première phase 

réussie du PSQAO qui a duré 5 ans(2001-2005), le projet a été financé pour une deuxième phase 

(2007 à 2012) avec des résultats tangibles: l’adoption d’une politique régionale et de politiques 

nationales de la qualité, la définition 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. Depuis novembre 2014, l’UE finance une troisième phase qui a évolué 

sous le nom de Programme Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO) avec pour principal 

                                                                    
15 Selon le descriptif de l’action in Annexe I de la convention de contribution de l’UE n° 2014/347-458 (juillet 

2017). 
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objectif le renforcement de l’intégration économique régionale et commerciale de l’Afrique de 

l’Ouest par la création d’un environnement propice au respect des règles du commerce 

international et des réglementations techniques. Enfin, le PSQAO appui essentiellement la 

Commission de la CEDEAO, ses États membres ainsi que la Mauritanie dans le renforcement de 

leur infrastructure de la qualité pour une meilleure compétitivité et une meilleure participation 

au commerce intra et interrégional. 

Enfin, le West Africa Competitiveness Programme (Phase 1) : Le programme vise à soutenir les 

chaînes de valeur aux niveaux national et régional afin de promouvoir une transformation 

structurelle et un meilleur accès aux marchés régionaux et internationaux, tout en tenant compte 

des préoccupations sociales et environnementales. L’action proposée intègre ces priorités et vise 

à « Renforcer la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest et à renforcer l’intégration des pays dans le 

système commercial régional et international. Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

"améliorer les performances, la croissance et la contribution à l'industrie, au commerce régional 

et aux exportations de certaines chaînes de valeur" et "améliorer le climat des affaires aux niveaux 

national et régional". Le programme est mis en œuvre avec une approche de subsidiarité à travers 

9 composantes différentes couvrant la CEDEAO et les pays suivants : Nigéria, Niger, Togo, Cap-

Vert, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal et Sierra Leone. 

Il n’y a cependant pas d’évidence directe témoignant de la coordination ou de l’inspiration de 

PIQAC vis-à-vis de ces deux initiatives, malgré leurs évidentes similitudes. Il s’agit d’un potentiel 

manque à gagner en termes d’échanges de bonnes pratiques. 

 

4.3 Efficience  

4.3.1 Efficience de la mise en œuvre et coordination 

L’organisation structurelle du PIQAC est particulière et se caractérise par sa forte hiérarchie et 

ses « multi-niveaux ». Le modèle de gouvernance et de gestion comprend quatre niveaux, à savoir 

le niveau stratégique, le niveau de coordination globale / de gestion, le niveau opérationnel 

régional et le niveau opérationnel national : 

Table 2: Schéma de l’organisation structurelle PIQAC 

 
Source : Rapport Narratif 2018, p41 
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La gouvernance du programme est assurée par des comités de pilotage à deux niveaux, un Comité 

de Pilotage Régional (CPR) et des Comités de Pilotage Nationaux (CPN). Comme l’indique les 

Rapports Narratifs, « Les objectifs principaux des comités de pilotage, à la fois au niveau régional 

et national, sont de superviser la mise en œuvre du PIQAC, de fournir des orientations 

stratégiques pour son implémentation et de définir des mesures correctives, si nécessaires ». Il 

est de plus important de noter que le Comité de Pilotage Régional assure la cohérence et la 

synergie entre le PIQAC et le PRMN. Ainsi, la Cellule de Gestion du Programme (CGP), basée à 

Libreville coordonne la mise en œuvre globale du Programme. Le niveau opérationnel national 

est quant à lui assuré par les Points Focaux Nationaux (PFN), qui se chargent de la coordination 

du programme au niveau national et assurent l’implication des acteurs nationaux. La 

coordination entre les CPR, les CPN et les PFN se fait au travers de réunions communes qui sont 

par exemple l’occasion pour les PFN de présenter l’état d’avancement du PIQAC dans leurs pays 

respectifs. Comme indiqué dans les rapports narratifs, les Comités de pilotage nationaux (CPN) 

sont le principal mécanisme de gouvernance au niveau national du PIQAC, et assurent 

l’orientation stratégique ainsi que le suivi du projet. De 2015 à 2018, une moyenne de 6 réunions 

de CPN se sont tenues dans chaque pays. On peut de plus critiquer le choix stratégique de délégué 

une majeure partie de la composante 2 au travers d’experts externes : si ce choix est 

compréhensible au travers de l’expertise possédée, cela rajoute un échelon dans la hiérarchie déjà 

complexe. Cela rajoute de plus un poids non négligeable au niveau financier. 

Il faut cependant reconnaitre qu’en dépit de cette organisation très hiérarchique, les activités ont 

été mise en œuvre de façon efficience. La plupart des retards rencontrés (comme détaillés dans 

la section Efficacité) tels que les retards de livraison des équipements des laboratoires ou encore 

les difficultés causées par les obstacles à l’obtention des visas pour experts ont été identifiés par 

l’équipe de coordination et pris en charge, comme attesté par le compte rendu « difficultés 

rencontrées et mesures correctives » disponibles dans les Rapports Narratifs. On peut par 

exemple apprécier l’engagement de l’équipe PIQAC dans le suivi et la pression exercée sur les 

derniers fournisseurs d’équipements pour la livraison des dernières pièces manquantes, comme 

en RDC ou Tchad. On peut cependant noter que des difficultés rencontrées n’ont pas été résolues 

ou mitigées : comme évoqué dans la Section Efficacité, plusieurs entreprises et laboratoires se 

sont désistées pour des raisons diverses (rachat, manque de moyens financiers…) ce qui n’a 

semble-t-il pas été anticipé par le Programme. Cela a eu pour conséquence une réduction des 

résultats (ex : certification des entreprises dans les pays concernés) et a nécessairement impacté 

la visibilité du PIQAC et de ses effets.  

En dépit de ces limitations, on peut dire que l’efficience du programme est relativement élevée. 

Cette tendance est également ressentie et confirmée par les avis et retours recueillis lors des 

enquêtes en lignes, précédemment présentées. Elles permettent de compléter l’analyse du 

programme au travers des acteurs l’ayant directement vécu et apprécié. De fait, en utilisant les 

avis et retour reçus au cours des enquêtes en ligne, il est possible de mesurer l’efficience de la 

mise en œuvre du PIQAC comme perçu par les sociétés & laboratoires bénéficiaires, mais aussi 

sur les Consultants Stagiaires.  

Grâces aux enquêtes en lignes diffusées auprès des Laboratoires, Sociétés et Consultants 

bénéficiaires du programme, il est permis de se faire une idée directe du niveau de satisfaction 

vis-à-vis de l’efficience du programme comme perçue par les bénéficiaires. Le niveau de 

satisfaction concernant la phase d’orientation et de préparation du PIQAC est généralement élevé 

que ce soit pour le groupe SB que LB, en particulier en ce qui concerne la disponibilité de l’équipe 
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pour répondre aux questions et la qualité de l’information reçue. Cela démontre une bonne 

efficience de cette phase du programme. Cependant, plus de la moitié des répondants ne sont pas 

satisfaits de la durée de la phase préparatoire, ce qui laisse à penser qu’elle devrait être allongée 

dans un futur programme. Il y a de plus quelques mécontentements concernant le temps 

disponible pour le travail préparatoire, au sein des laboratoires ou des sociétés. Ils ne sont 

cependant pas une majorité.  

En ce qui concerne la qualité du support reçu, les avis des participants sont très positifs : tous se 

considèrent « très satisfait » ou « satisfait » vis-à-vis de la qualité de la formation des 

cadres/responsables ; de la qualité et performance des équipements reçus et enfin la qualité de 

l’AT pour la mise en place des BPH ou des normes ISO 2000 (pour ceux concernés) pour les LB. 

On observe une satisfaction élevée similairement pour les SB, avec seulement une personne se 

déclarant peu satisfaite de la qualité de formation des cadres/responsables sécurité et de la 

qualité de l’AT pour la mise en place d’un système de management HACCP/ISO 20000. 

Pour ce qui est de la conception et de la mise en œuvre du soutien technique fourni par l’expert 

international envers les Sociétés Bénéficiaires, on observe de nouveau une satisfaction générale 

élevée, notamment sur les points : capacités et connaissances techniques de l’expert 

international ; capacité de communication et pédagogie de l’expert international, son 

encadrement du CS et son professionnalisme en général. Les avis sont cependant plus mitigés sur 

la disponibilité de l’expert pour répondre aux questions et/ou fournir un soutien en dehors de 

leur présence dans les locaux de la société, ainsi que sur la qualité de la gestion et coordination 

du processus d’accompagnement. Sur ces aspects, environ 1/3 des participants sont non-

satisfaits. Le bilan de ce soutien technique fourni par l’expert est plus positif dans le cas des LB, 

avec une satisfaction globale sur tous les points évoqués plus haut. Seule une personne se déclare 

peu satisfaite de la disponibilité de l’expert pour répondre aux questions et/ou fournir un soutien 

en dehors de leur présence dans les locaux de la société, ainsi que sur la qualité de la gestion et 

coordination du processus d’accompagnement. On remarque cependant qu’il s’agit des mêmes 

points que les Sociétés Bénéficiaires.  

Toujours concernant les Sociétés Bénéficiaires, le constat est relativement mitigé vis-à-vis de la 

satisfaction concernant le déroulement de l’accompagnement PIQAC, avec la moitié des 

participants considérant que « des améliorations sont nécessaires » vis-à-vis de la Phase 

préparatoire et l’accompagnement pour préparer la certification. La satisfaction est plus élevée 

en ce qui concerne le suivi de certification pour points de non-conformité. Les commentaires 

libres rattachés à cette question témoignent de l’efficience PIQAC positive, mais nécessitant une 

amélioration. Un participant témoigne que « le temps à consacrer pour mieux former et informer 

les bénéficiaires est primordial […] Les notions pratiques de BPH (Bonnes Pratiques d'Hygiène) 

ne sont pas encore intégrées dans la vie quotidienne et culturelle. Il faudra un temps long 

d'insistance et d'expérimentation ». Un autre confirme cette nécessité et décrit « Nous souhaitons 

que le PIQAC nous accompagne un peu en prenant en charge les audits de suivi pour la première 

période de la certification c'est à dire durant les trois ans. »  

Pour les Laboratoires Bénéficiaires, les avis sur l’une des activités majeures (l’acquisition 

d’équipement) est globalement très positive, notamment en ce qui concerne la disponibilité pour 

la mise en service des équipements fournis et leur qualification initiale (étalonnage) ainsi que la 

qualité de la formation du personnel à l’utilisation des équipements. Environ 18% des 

participants se déclarent peu satisfait de l’efficacité des procédures d’acquisition et de fourniture 

des équipements. Enfin, environ 30% des participants se déclarent non satisfait de la phase 

d’identification des équipements et de sa pertinence par rapports aux besoins des laboratoires. 
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En dépit des réactions globalement positive, il s’agit là d’un aspect particulièrement important. 

De plus, cette critique est confirmée par la satisfaction vis-à-vis des phases préparatoires, ou 30% 

des participants déclarent que « beaucoup d’améliorations sont nécessaires. Il s’agit encore une 

fois de critique au sein de retours globalement positifs, mais qui doivent être néanmoins pris en 

compte pour une future amélioration du programme. 

Pour les Consultant Stagiaires, les résultats sont plus variés, probablement dû au fait de la 

personnalisation du choix des formations. Ainsi, les participants se déclarent satisfaits du contenu 

de l’évaluation et de la cohérence de l’évaluation avec la suite de la formation, mais globalement 

moins satisfait de l’information sur le processus de sélection à priori. De plus, dans les 

commentaires libres rattaché à la question « Si vous n’avez pas obtenu votre certification, quelle 

est selon vous la raison », certains participants dénoncent des difficultés particulières qu’ils ont 

rencontrés : « Il y a eu un grand fossé entre la mission d'accompagnement dont on a fait l'objet, 

et les activités inhérentes à l'IRCA. » ou encore « Aucun audit d'accompagnement prévu avec 

l'organisme de formation. ». En ce qui concerne la satisfaction des participants envers la « phase 

orientation et préparation du programme PIQAC », la satisfaction des CS est globalement 

moyenne pour le temps disponible pour le travail préparatoire, la qualité de l’information 

d’orientation et la disponibilité de l’équipe PIQAC pour répondre à des questions. Elle est même 

faible vis-à-vis de la durée de la phase préparatoire. Pour la mise en place de la formation reçue 

par les CS (à la fois la sécurité des aliments et certification auditeurs), les avis sont mitigés même 

si une tendance positive domine. La quasi-totalité des participants sont satisfait de la qualité du 

contenu de la formation. Les opportunités de mentoring et d’apprentissage sont également 

sources de satisfaction, tout comme la planification et l’organisation générale du processus. La 

durée de la formation reçoit des avis mitigés, avec cependant une majorité de participants 

satisfaits.  

4.3.2 Efficience du reporting et de la communication avec les bénéficiaires 

Le reporting présenté au travers principalement des Rapports Narratif est globalement de bonne 

qualité. Ainsi, on peut apprécier l’effort fait de reporter les indicateurs activité par activité et 

composante par composante. De plus, les rapports présentent un degré de précision appréciable, 

fournissant des explications pour la plupart claire sur des retards ou difficultés rencontrées.  

Ces rapports fournissent une bonne idée du déroulement étape par étape des activités du PIQAC. 

Cependant, cette qualité est également un défaut important, à plusieurs niveaux. 

Premièrement, la présentation activité par activité et étape par étape aurait grandement 

bénéficiée de résumés généraux présentant en quelques phrases les réussites (ou échecs) pour 

chaque résultat. Si l’on prend l’exemple du Résultat 2.3 « Appui aux laboratoires d’essais et 

d’analyses », il est excessivement ardu de se faire une idée du nombre total de laboratoires ayant 

bénéficiés réellement de l’AT.16 

Deuxièmement, cette difficulté d’obtenir une vision globale des résultats est renforcée par 

l’absence d’une liste claire et finale des entreprises et laboratoires ayant bénéficiés des 

formations, AT ou commandes d’équipements. Les différents graphiques illustrant les résultats 

des activités proposent des pourcentages par pays, mais pas le nombre 

d’entreprises/laboratoires ou même le nom de ces bénéficiaires. Le lecteur des rapports doit 

alors analyser activité par activité les résultats produits, ce qui peut résulter en une vision 

fortement imprécise du programme. Les Rapport Narratifs devraient fournir une liste claire et 

                                                                    
16 Des tableaux récapitulatifs des résultats pour les Consultants et l’Assistance Technique ont été fournis aux 

consultants à postérior de l’évaluation, ils sont disponibles en Annexe 4. 
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complète des résultats totaux par pays, comprenant le nom des entreprises et laboratoires 

bénéficiaires, en suivant l’exemple de ce qui a été fourni dans les présentations PPT par les Point 

Focaux Nationaux, mais de façon centralisée.  

Troisièmement, les Rapports Narratif ne présentent pas d’analyse des résultats globaux, en 

termes d’impacts au-delà des résultats obtenus. Il est regrettable que le reporting n’aille pas au-

delà des résultats directs (outputs) en fournissant une analyse même tentative des résultats 

indirects (outcomes), malgré l’évident potentiel du programme. Par exemple, s’il est intéressant 

de savoir que des ateliers de sensibilisation des ministres ont été organisés dans le cadre de la 

composante 1, quel est l’impact prévu à l’échelle de chaque pays ? Quels sont les effets observés 

à court terme, ou prévus sur le long terme de la campagne de sensibilisation et d’information de 

la composante 3 ?  

On peut enfin regretter que les Rapports Narratifs fournisse une information de type 

chronologique, en omettant parfois de fournir un bilan clair sur certaines activités. Ainsi, si l’on 

prend l’exemple de l’Activité 2.3.4 « Organisation des sessions de formation sur la norme ISO 

17025 », le Rapport Narratif de 2018 va fournir un bilan sur les actions ayant eu lieu au court de 

2017 et 2018. Il omet cependant de mentionner que les formations ISO 17025 ont eu lieu en 2016 

pour les deux laboratoires de Sao Tomé et Principe, ce qui donne l’impression que ce pays n’a pas 

été concerné si on lit uniquement le Rapport 2018. Cela renforce la nécessité que les Rapports 

Narratifs (ou un rapport indépendant, si les RN doivent conserver leur ambition chronologique) 

de fournir un bilan global de ce qui a été achevé par résultat.  

En ce qui concerne la communication interne avec les bénéficiaires, les interviews et enquêtes en 

lignes dénotent une satisfaction globalement élevée de la communication au cours du 

programme, avec cependant une forte amélioration possible de la communication à priori des 

actions (Phases préparatoires). Certains bénéficiaires regrettent ainsi qu’entre l’information de 

leur sélection pour le programme et son début, un « manque de communication sur le futur 

déroulement des activités et des modalités d’actions » a été remarqué.  

Enfin, en ce qui concerne la communication a postériori du programme, beaucoup de participants 

témoignent d’un important manquement, notamment les consultants stagiaires/auditeurs 

bénéficiaires : ils regrettent ainsi un manque d’information sur une potentielle seconde phase du 

programme et l’absence d’un guidage sur « l’après-PIQAC ». Beaucoup de consultants stagiaires 

se sont plaints de ne pas savoir comment s’orienter, que ce soit en cas de réussite de l’activité de 

certification que de son échec.  

4.3.3 Efficience budgétaire (rapport cout/résultats) 

Malgré la complétion des activités de manière efficiente, les résultats globaux atteints par le 

PIQAC ne démontrent pas d’une grande efficience budgétaire, compte tenu des fonds engagés. Au 

vu des cibles relativement restreintes à l’aune des pays bénéficiaires, ils semblent que des 

économies d’échelles n’ont pas été étudiées afin d’amortir les coûts logistiques, compte tenu du 

relativement faible nombre d’entreprises et laboratoires accompagnés durant l’action. 

Ainsi, budget total du PIQAC après le 1er Avenant est de : €5,532,728.36, après le second avenant 

de €5,532,728.36. A cela s’ajoute des coûts Indirects de €387,290.99, formant un total de 

€5,920,019.35.  
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Table 3: Budget détaillé par composante 

Détail Total après 2ème Avenant 

Composante 1 - Politique de la qualité €171,631.87 

Composante 2 - Renforcement des institutions de 
l’infrastructure de la qualité 

€3,282,709.37 

Composante 3 - Promotion de la qualité €161,705.44 

Composante 4 – Gouvernance €667,308.57 

Composante 5 - Suivi (Monitoring), Evaluation et Visibilité €330,975.65 

Composante 6 – Budget Gestion (Cellule de Gestion) €918,397.46 

Grand total (coûts indirects inclus) €5,920,019.35 

 
En ce qui concerne les composantes 1, 2 et 3, le budget est cohérent avec les activités réalisées : 

étant donné que la composante 2 couvre à elle seule la formulation et création du CEMACNORM 

ainsi que toutes les actions de formation et de certification des entreprises, laboratoires et 

consultants bénéficiaire, il est normal qu’elles soient de loin la plus couteuse. Elle constitue à elle 

seule 55% du budget total. 

On remarque cependant que le second coût le plus important est celui du budget de gestion de la 

composante 6, formant un total de 15.5% du budget total. De plus, si l’on considère les 

composantes 4, 5 et 6 comme formant le goût global de gestion, englobant la Gouvernance, le Suivi 

et la Gestion, on obtient un total de €1,916,681.68 c’est-à-dire 32.38 % du budget total. C’est un 

coût significatif compte tenue de la dispersion des bénéficiaires  

Partant de cette observation, le coût net des réalisations (nombre d’entreprises et laboratoires 

accompagnés ; nombre de consultants stagiaires formés …) par rapport aux fonds engagés 

dénotent une efficience budgétaire relativement faible si l’on estime le coût moyen 

d’accompagnement à la certification / accréditation d’une entreprise / laboratoire ou celui de 

formation d’auditeurs, ainsi que le coût de gestion global ayant permis la réalisation de ces 

résultats. 

Ceci peut être expliqué de la sorte :  la pertinence du programme réside dans le fait qu’il est 

destiné à une région caractérisée par un très grand besoin (i) institutionnel au niveau des 

différentes composantes de l’infrastructure qualité (aussi bien à l’échelle nationale que régionale) 

ainsi que (ii) de développement de compétences des acteurs du marché (entreprises, 

laboratoires, experts, …). Toutefois, la conception (peu de bénéficiaires par pays / symétrie par 

pays) ainsi que le mode de gestion n’ont pas favorisé une recherche d’efficience dans le découpage 

et la mise en œuvre des actions du programme. Cela est regrettable car cela aura sans aucun doute 

limité l’impact global du programme, et compliqué les actions de dissémination du Programme. 

Des tables présentant le budget du programme PIQAC plus en détail sont disponible en Annexe 3. 

 

4.4 Résultats obtenus et efficacité globale du projet 

Comme précédemment évoqué, le Programme PIQAC est divisé en 3 « composante », chacune 

subdivisées en résultats et activités. Il faut cependant noter que le reporting du programme le 

PIQAC a le défaut de se focaliser avant tout sur les résultats directs au cas par cas (outputs), sans 

prendre de recul pour considérer les résultats indirects (outcomes) : il est ainsi parfois ardu de 
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juger de l’efficacité globale de certains résultats sans examiner au cas par cas les activités qui lui 

correspondent. 

La composante 1 « Politique Qualité » a été un succès en termes d’achèvement des objectifs 

prévus par les 5 sous-activités. Comprenant un seul résultats « une politique de qualité est 

développé au niveau régional », elle aura en effet permis la réalisation d’une cartographie 

détaillée de la législation et des institutions de l’Infrastructure Qualité existantes dans la région 

et au niveau national.  Cette cartographie a ensuite été accompagnée de la réalisation d’ateliers 

de sensibilisation et de discussion pour le développement d’une Politique de Qualité Régionale 

(A 1.1.2) ainsi que de la proposition d’un modèle de PQR, création et diffusion d’une version 0 et 

validation des textes sur la PQR (A1.1.3 jusqu’à 1.1.5). Ces activités ont été réalisées avec succès 

et ont vu la production et adoption des documents suivants, lors d’une réunion des ministres en 

charge de l’Infrastructure Qualité des pays bénéficiaires : 1. Le Document sur la Politique Qualité 

en Afrique Centrale ; 2. Le règlement portant Politique Qualité en Afrique Centrale ; 3. Le Guide 

pour la déclinaison de la Politique Qualité Régionale au niveau National ;  4. Le Plan d’action pour 

la mise en œuvre de la Politique Qualité Régionale et le calendrier.  

Si l’on peut conclure au succès et à la globale efficacité de la mise en œuvre de cette composante 

(cartographie effectuée en 2015-2016 et validation des documents en novembre et février 2017), 

il semble important de pointer la « sous-utilisation » relative de l’exercice de cartographie 

régionale et nationale. En effet, les résultats de cet exercice fournissent une vision à la fois précise 

et globale, détaillant avec précision la situation de chaque pays en termes de normalisation, 

d’évaluation de la conformité, de métrologie, d’accréditation et du contexte national de façon plus 

générale. La cartographie met en lumière les situations contrastées des 7 pays bénéficiaires du 

PIQAC, mais également la volonté commune de l’harmonisation des normes et textes 

réglementaires relatifs à la normalisation, la métrologie, l’évaluation de la conformité et 

l’accréditation selon les pratiques internationales en la matière. Il semble cependant que seul 

l’aspect de la régulation aura été pleinement pris en compte par le reste du programme PIQAC : 

si, comme nous allons le voir, les activités du résultat 2.1 se focalisent sur une harmonisation des 

lois de normalisation et leur coordination au niveau régional, il n’y a pas d’action particulièrement 

prévue pour résoudre les déficits institutionnels au niveau national. Ce point est plus 

particulièrement développé dans la partie 3.2 Pertinence.  

La composante 2 « Renforcement des Institutions de l’Infrastructure Qualité (IQ) » 

constitue la voute du programme PIQAC, en concentrant toutes les activités de formation et 

training des entreprises et laboratoires bénéficiaires, ainsi que de leurs ressources humaines. De 

ce fait, c’est la composante qui comporte le plus de sous-activités, divisées entre trois résultats. 

Cette composante se focalise tout d’abord sur la réalisation d’une stratégie régionale de 

coordination de la normalisation, depuis son élaboration et validation lors d’ateliers (A 2.1.1 et 

2.1.2) jusqu’à l’établissement du mécanisme de coordination (A 2.1.3), conformément au résultat 

2.1 « Un mécanisme de coordination des activités de normalisation et de promotion de la qualité 

est établi au niveau régional (CEMACNORM) ». En conséquence, plusieurs documents ont été 

produits et validés : 1. La Stratégie pour l’Harmonisation des normes dans la sous-région 

d’Afrique Centrale ; 2. Le protocole d’accord pour l’organisation sous régionale pour 

l’harmonisation des normes en Afrique Centrale (CEMACNORM) ; 3. Le règlement intérieur de la 

CEMACNORM ; 4. Le planning pour la mise en œuvre de la Stratégie pour l’Harmonisation de la 

normalisation dans la sous-région d’Afrique Centrale.  

L’efficacité de ces activités semble bonne, il est cependant regrettable que les Rapports Narratifs 

et autres documents de présentation des résultats du PIQAC ne mette pas plus en avant la 
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fonctionnalité de la CEMACNORM (ses prérogatives et futures fonctions) mais aussi l’importe 

plus-value que cet organisme apporte. Même la récente brochure publiée en Février 2019 

n’évoque que brièvement cet aspect de la composante 2, pourtant cruciale pour le futur de 

l’Infrastructure Qualité dans la région d’Afrique Centrale. Cette création du CEMACNORM 

mériterait d’être plus publicisée et présentée plus en détail dans le reporting à tous les niveaux.  

Toujours pour le résultat 2.1, l’activité 2.1.4 se focalise sur « l’appui aux 7 pays dans la révision 

des lois sur la normalisation afin de les mettre en synergie avec le cadre législatif de la 

CEMACNORM ». Comme expliqué dans les différents rapports narratifs, le programme a choisi de 

se concentrer particulièrement sur les pays bénéficiaires RDC et RCA, car ils étaient les deux pays 

de la région n’ayant pas encore publié de loi sur la normalisation. Ces diverses activités ont été 

réalisées avec succès et efficacement : en RDC et RCA, mise en place d’une étude la situation 

actuelle, mission sur le terrain effectué par l’expert dans le but de modifier des articles de 

normalisation pour les faire coïncider avec les pratiques internationales et enfin la finalisation 

des lois sur la normalisation. Dans le cas de la RC, plusieurs textes d’application de la 

normalisation (pour les industries alimentaires et le BTP) ont été élaborés avec l’aide de l’expert 

ONUDI.  

Le résultat 2.2 « Les capacités de certification en matière de sécurité sanitaire des aliments 

sont renforcées (HACCP/ISO 22000) » comprend à lui seul 10 sous-activités, majoritairement 

focalisé sur les entreprises bénéficiaires et leur personnel, dont la réalisation est variable. Les 

Activités 2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.2.4 et 2.2.6 (respectivement, sélection des consultants stagiaires, 

validation par les CPN, organisation des sessions de formation sur les normes dans le domaine de 

la sécurité alimentaire (HACCP/ISO22000), sélection des consultants stagiaires pour la formation 

qualifiante ISO 22000 et sélection des entreprises bénéficiaires) ont été pleinement réalisées et 

sans fait notoire. Ainsi, sur 21 consultants stagiaires nationaux, un total de 17 personnes aura été 

formés jusqu’au bout au travers de 2 sessions ISO 22000 (non qualifiantes). On peut noter 

l’efficacité dans l’Activité 2.2.2 avec la procédure d’urgence ayant permis aux candidats 

consultants stagiaires Tchadien d’assister aux sessions de formations déjà programmé 

(accélération de la formation par la sélection préalable par le Ministère de l’Industrie et le point 

focal). 

L’activité 2.2.5 « Organisation de deux formations qualifiantes d’auditeurs tierces partie ISO 

22000 » a concerné 13 candidats, sélectionnés parmi les 21 consultants stagiaires sur la base 

d’une évaluation. En dépit de cette sélection à priori, le succès de la première session est mitigé 

car seuls 3 auditeurs ont obtenu leur certificat (respectivement camerounais, gabonais et 

congolais). De février à mars 2018, une deuxième session de formation qualifiante d’auditeurs 

tierces partie ISO 22000 a eu lieu, cette fois avec 8 candidats sur les 9 ayant passé l’examen avec 

succès. Cela fait qu’en tout un total de 11 auditeurs certifiés IRCA ISO 22000 auront été 

certifiés au total. Si cela est un succès indéniable, cela reste peut si l’on considère l’échelle du 

projet. L’activité 2.2.7 « Formation des cadres, responsables sécurité des aliments au sein des 

entreprises bénéficiaires sur les exigences de la norme ISO 22000 », se sont déroulé sur les 

thèmes des exigences normes ISO 22000, référentiel CODEX, BPH, concepts SMSDA (Système de 

Management de la Sécurité des Denrées Alimentaires). Au total, 960 responsables de la sécurité 

des aliments et des autres cadres des entreprises bénéficiaires auront été formés. 
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Figure 1: Résultats Activité 2.2.7 

 
Source : PIQAC Rapport Narratifs 2018 

 
L’Activité 2.2.8 « Coaching des consultants stagiaires par les consultants internationaux lors de la 

mise en place du système qualité au sein des entreprises bénéficiaires » a été réalisée à 100%, 

avec en tout 17 consultants formés. En ce qui concerne l’activité 2.2.9 Assistance technique 

pour la mise en place d’un système de management HCCP/ISO 22000 en vue de la certification, et 

malgré l’atteinte du résultat en matière de nombre d’entreprises certifiées, l’activité a connu 

certaines difficultés de mise en œuvre dues majoritairement au fait de l’importante différence de 

contexte entre les entreprises bénéficiaire, ainsi que de nombreux aléas rencontrés par l’équipe 

PIQAC. Il est important de noter l’effort fait pour adapter le nombre de missions d’assistance 

techniques aux besoins particuliers des entreprises, ce qui conduit au succès de certification de 

10 entreprises selon l’ISO 22000. 

 Cameroun : 12 missions d’AT de 2016 à 2018. Au terme de la mission d’AT aux entreprises au 

Cameroun, la Société MAYA SCR et CAMLAIT SA ont bénéficiées de la mise en place des SMSDA 

selon ISO 22000. Il faut signaler que deux entreprises sur les trois initialement retenues ont été 

accompagnées, après le rachat de NABCO qui était la troisième entreprise bénéficiaire du PIQAC, 

par une entreprise tierce.  

 Gabon : début des missions d’AT en 2016. Conduite de 15 missions au total en 2018. 2 entreprises 

(SIGALLI et SOBRAGA) ont bénéficié de l’accompagnement à la mise en place des SMSDA selon 

ISO 22000 et 1 entreprise a bénéficié de l’accompagnement à la mise en place de Bonnes pratiques 

d’Hygiènes (BPH). 

 Congo : De janvier 2017 à aout 2018, un total de 11 missions AT ont été réalisées. A l’issue du 

diagnostic, 2 entreprises sur 3 (BAYO et GLOBALINE) ont été jugées aptes à bénéficier de 

l’assistance SMSDA selon ISO 22000 et la 3ème apte à bénéficier de l’assistance Bonne Pratiques 

d’Hygiène (BPH) elle s’est cependant désistée (SMAG).  

 RCA : de décembre 2016 à août 2018, dix (10) missions d’AT aux entreprises ont été réalisées en 

RCA. Toutes les trois (03) entreprises bénéficiaires du PIQAC en RCA ont été jugées, à l’issue du 

diagnostic, aptes à recevoir l’assistance technique pour la mise en place des SMSDA selon ISO 

22000 (Sociétés EL AKHRAS, SODECA et HUSACA).  
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 STP : 7 missions AT ont été réalisées dans les entreprises de STP. Suite au désistement de l’une 

des trois entreprises initialement retenues pour bénéficier du PIQAC dans ce pays, l’AT a continué 

avec deux entreprises (ZUNTABAUE, Sabores de Sao Tomé). L’une assistée pour la mise en place 

du SMSDA selon ISO 22000 et l’autre bénéficiant de l’assistance pour la mise en place des bonnes 

pratiques d’hygiènes. 

 Tchad : 10 missions d’assistance technique (AT) aux entreprises ont été réalisées dans les 

entreprises du Tchad entre novembre 2016 et août 2018. Sur les trois entreprises retenues pour 

bénéficier de l’appui du PIQAC, l’une (STE) a effectivement bénéficié de l’assistance technique 

pour la mise en place des BPH et les deux autres (Coton Tchad et CIC) de l’assistance technique 

pour la mise en place des SMSDA selon ISO 22000 en vue de la certification.  

 RDC : De décembre 2016 à août 2018, dix (10) missions AT aux entreprises ont été réalisées en 

RDC. Il faut cependant noter que la RDC connait le plus de difficultés :  ces missions ont été 

réalisées avec de sérieuses difficultés d’obtention de visa pour les experts. ; malgré cela, 2 

entreprises (CIVAK et LUK) ont bénéficié de la mise en place des Systèmes de Management de la 

Sécurité des Denrées Alimentaires (SMSDA) en vue de la certification selon ISO 22000. Une 

entreprise (Compagnie sucrière de Kwilu Ngongo) a bénéficié de l’accompagnement à la mise en 

place des BPH. 

Au total, auront bénéficié de l’AT par Pays Bénéficiaires : 

Nb 
Pays 

Bénéficiaire 
Entreprise Assistance Reçue 

1.  Cameroun 

SCR MAYA 

Effectif 650 employés. -spécialisée dans le 

raffinage des huiles 

SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 

2.  Cameroun 

CAMLAIT 

655 employés. - production de yaourt et 

de dérivé de lait et de soja 

SMSDA ISO 

22000 
/ 

3.  Congo 

Laitière BAYO 

Effectif 90 personnes. – produits : yaourt, 

jus de fruit et eau minérale 

SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 

4.  Congo 

GLOBALINE 

Spécialisée dans la production de l’eau de 

source  

SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 

5.  Gabon 

SIGALLI 

299 employés - principaux produits : 

yaourt et les boissons hygiéniques 

SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 

6.  Gabon 

SOBRAGA 

124 employés - principaux 

produits :boissons alcoolisées et non 

alcoolisées 

SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 

7.  Gabon 

SMAG 

216 employés principaux produits : 

farine, œufs et alimentation animale 

BPH / 

8.  RCA HUSACA 
SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 
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Nb 
Pays 

Bénéficiaire 
Entreprise Assistance Reçue 

102 employés. - spécialisée dans le 

raffinage de l'huile de coton et la farine de 

mais 

9.  RCA 

SODECA 

231 employés. - Production et distribution 

d'eau potable 

SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 

10.  RCA 

EL AKHRAS 

10 employés - production d'eau 

minéralisée 

SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 

11.  RDC 

Sucrière Kwilu – Ngongo 

4800 salariés – Production de sucre,  

Rhum et l'alcool 

BPH / 

12.  RDC 

CIVAK ONGD 

11 employés – Production de Chikwange, 

fufu, les confitures, jus, miel et pâtes 

d'arachides 

SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 

13.  RDC 

LUK sarl  

30 employés, Production d’Eau minérale 

de table et Juis de Fruit 

SMSDA ISO 

22000 
/ 

14.  STP 
ZUNTABAUE  

Production : infusion, fruits séchés… 

SMSDA ISO 

22000 
/ 

15.  STP 

Sabores de São Tomé 

04 employés – Production : Chips de 

bananes frites, confitures, liqueur de 

cacao… 

BPH / 

16.  Tchad 

CIC 

61 employés – Production du lait en 

poudre et du bouillon culinaire… 

SMSDA ISO 

22000 

Certifiée 

ISO 22000 

17.  Tchad 

STE 

328 employés - Production et la 

Distribution de l'eau potable dans les 

réseaux publics des villes du Tchad. 

BPH / 

18.  Tchad 
Coton Tchad 

Production de l’huile de coton 

SMSDA ISO 

22000 
/ 

 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées dans la mise en place effective de cette activité, avec le 

désistement de plusieurs entreprises. On peut ainsi critiquer la figure présentée en page 20 du 

Rapport Narratif 2018, qui affirme que l’Assistance Technique a été réalisée à 100% dans chaque 

pays bénéficiaire : ces départs d’entreprises bénéficiaires doivent être pleinement considérée, 

notamment concernant leur influence sur la visibilité et l’impact au niveau national.  La seconde 

difficulté, déjà brièvement évoquée est le problème récurrent d’obtention des visas d’entrée en 

RDC : ainsi, en 2017, plusieurs missions ont été reportées à la suite de refus de visa d’entrée en 

RDC aux experts. En 2018, les mêmes difficultés d’obtention de visa ont été rencontrées mais avec 

peu de mission reportée. Deux mesures significatives de résolution de ce problème ont été 

adoptées : La première action a consisté à saisir, par le biais du Point focal PIQAC, le Ministre en 
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charge des questions de l’IQ en RDC pour qu’il échange avec son homologue des Affaires 

étrangères en vue de trouver une solution au problème. Le représentant ONUDI en RDC a 

également été saisi. Ces actions ont permis d’obtenir plus ou moins facilement les visas dans 

certains cas. Enfin, la seconde mesure a été de rallonger le temps passé en RDC par l’expert AT 

pour chaque mission, afin de quand même atteindre les objectifs prévus.  

Les efforts poursuivis pour cette activité ont été visible dans l’activité suivante (A 2.2.10), qui 

comprenait la certification des entreprises sur le système de management HACCP/ISO 22000 : 

apprès appel d’offre auprès d’une organisme de certification international (Bureau Veritas 

Certification). Cette activité connait elle aussi un succès certain, voyant la majorité des 

entreprises auditées recevant leur certificat (même après mise en conformité des manquements). 

Au total, ont reçu leur certification : SOBRAGA et SIGALLI (Gabon) ; SCR MAYA (Cameroun) ; 

FPLPA-LAITERIE BAYO et GLOBALINE (Congo) ; Chad Industries Company (Tchad) ; SODECA ; 

HUSACA et EL AKHRAS (RCA) ; CIVAK (RDC). Cela fait donc un total de 10entreprises certifiées 

sur 14 entreprises accompagnées. Il faut cependant nuancer ce succès : ainsi, une seule entreprise 

aura été auditée au Tchad, une seule également après désistement de l’entreprise LUK en RDC et 

aucune entreprise à Sao Tomé et Principe faute de moyens financiers de l’entreprise ZUNTABAUE 

pour mettre en œuvre les actions recommandées par l’expert international en charge de l’AT.  

Le Résultat 2.3 « Appui aux laboratoires d’essais et d’analyses » s’est focalisé sur le soutient 

aux laboratoires bénéficiaires du programme PIQAC. Il s’agit du groupe d’activité ayant 

objectivement connu le plus de difficultés, avec plusieurs retards et en 2018, pas d’accréditation 

de laboratoire bénéficiaire pour la norme ISO 17025. De plus, les cibles présentées dans les 

résultats suivant sont reportées de façon relativement imprécise, en se focalisant au cas par cas 

sans donner de vision d’ensemble : ainsi en se basant sur la version finale du Rapport Narratif 

2018, sur 14 laboratoires sélectionnés 6 ont été formés aux normes ISO 17025 (et autres normes), 

14 ont été visés pour l’achat d’équipement de laboratoires, 7 ont reçu une assistance technique 

visant à l’accréditation de la norme ISO 17025. Dans les faits, 14 laboratoires ont été sélectionnés 

sur la base des notes qui leur ont été attribués à l’issue des pré diagnostics réalisés par des 

experts. Il était prévu que tous les 14 bénéficient de l’achat des équipements. Parmi les 14, il était 

prévu que les 7 premiers c’est à dire les meilleurs parmi les 14, bénéficient de l’assistance 

technique (AT) pour la mise en place du système de management selon l’ISO 17025 en vue de 

l’accréditation.  

En fin de compte, sur les 14 sélectionnés, 12 ont reçu des équipements et ont été formés à leur 

utilisation. Et pour ce qui est de l’AT ISO 17025, 08 laboratoires sur les 14 ont finalement bénéficié 

de l’AT. Cela montre l’imprécision du reporting.  

Suivant une organisation similaire au Résultat 2.2, les activités 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 se focalisent 

sur l’analyse de la situation, la sélection de 14 laboratoires candidats parmi un total de 53 

candidatures et la validation des listes par les comités de pilotages régionaux. Ces actions se sont 

déroulées avec succès.  

L’Activité 2.3.4 voit l’organisation de sessions de formation sur la norme ISO 17025. Il est 

intéressant de noter qu’un avenant en Octobre 2017 est venu modifier cette action pour y inclure 

d’autres formations, sur demande des bénéficiaires : ainsi, en 2016 et 2017 des formation ISO 

17025 sont organisées dans tous les pays bénéficiaires. En 2017 et 2018, des formations 

supplémentaires ont été conduites sur les normes ISO 7218, ISO 11133 selon les besoins des 

laboratoires. Cet avenant au contrat de l’AT inclus également l’activité 2.3.8 « Renforcement des 

capacités des ressources humains, qui renvoi à des actions de formation des laboratoires sur les 
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différentes normes ISO mais aussi la validation des méthodes d’analyses, l’analyse 

microbiologique des eaux… ». Au total, auront été formés à la norme ISO 17025(et autres 

normes) dans le cadre de l’action 2.3.4 : LAVANET (Cameroun) ; SNDE (Congo) ; DGCC 

(Gabon) ; LASBAD (RCA) ; Laboratoire Central Microbiologique et Physicochimique des aliments 

de l’OCC Kinkasha (RDC) ; CECOQDA (Tchad), et enfin les laboratoires CIAT et EMAE en STP, soit 

un total de 8 laboratoires.  

Cette activité a cependant rencontré quelques difficultés, liées à l’activité 2.3.5 & 2.3.6 

« Elaboration des TDR pour l’achat de matériel et des équipements » et « remise du matériel et 

des équipements ». Si cette dernière a permis la livraison, l’installation et la formation à 

l’utilisation d’équipements dans les laboratoires de la plupart des pays bénéficiaires, elle a connu 

deux problèmes majeurs. En premier lieu, 2 labos sur les 12 bénéficiaires (Laboratoire National 

du Bâtiment et Travaux publics (LNBTPG) et du laboratoire de contrôle qualité du Bureau de 

Contrôle de Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP) (Congo et Gabon) n’ont pas pu recevoir 

d’équipement dans les délais impartit : en dépit de la publication par l’ONUDI des appels d’offres 

pour les 14 laboratoire, l’ONUDI n’a reçu des potentiels fournisseurs que les soumissions d’offres 

pour 12 laboratoires. Les offres pour les deux laboratoires restants ont été reçues avec beaucoup 

de retard, après l’échéance fixé par la Convention de Contribution.  

Il fallait donc une autorisation spéciale du bailleur de fonds pour que l’ONUDI puisse procéder à 

l’achat des équipements du LNBTPG et du BCBTP, autorisation qui n’aura finalement pas été 

accordé malgré la demande formelle faite par la CEMAC.  Il n’est pas indiqué qui sont les 12 

bénéficiaires prévus initialement. Elles ont été finalement reçues mais après l’échéance fixée par 

le PIQAC, ce qui fait que même si les fonds sont disponibles, le programme a été dans l’incapacité 

de commander les équipements. En second lieu, même pour les laboratoires dont les offres ont 

été reçues dans les délais, d’important retards de livraison des équipements ont été connus, 

notamment en RDC ou au Tchad. En résultat, les dernières formations de l’activité 2.3.4 ont été 

réalisées en Janvier 2019 en RDC grâce à un second avenant de 6 mois (septembre 2018 - février 

2019) sollicité auprès de l’UE. 

L’activité 2.3.7 voit la mise en place d’une assistance technique pour la mise en place d’un système 

de management ISO 17025 en vue de l’accréditation de 7 laboratoires. (Cible initiale de 7 qui a 

ensuite été changé en 8 laboratoires, 1 par pays et 2 pour STP). Ainsi, an bureau d’étude Champion 

Consulting a été recruté pour assurer l’AT de 6 laboratoires, plus un expert indépendant pour les 

laboratoires de STP. Les missions de diagnostic puis de formation sur ISO 17025 sont un succès, 

notamment dans les laboratoires de CIAT et EMAE à STP. Cette activité a cependant connu deux 

échecs, notamment l’arrêt de l’assistance technique en RCA malgré 52% d’avancement. A l’issue 

de la première réunion du Comité de pilotage national (CPN) de la RCA, tenue le 22 janvier 2016, 

les membres avaient décidé de retenir le laboratoire de l’ORCCPA comme bénéficiaire de 

l’assistance technique. Plus tard, notamment lors de la réunion technique de coordination entre 

la CGP et les points focaux nationaux du PIQAC (PFN), tenue en marge de la deuxième réunion du 

Comité de pilotage régional (CPR), tenue le 6 avril 2016 à Libreville, le PFN de la RCA faisait alors 

savoir que les autorités de la RCA préféraient le LASBAD au laboratoire de l’ORCCPA. Le 14 avril 

2016, par PV du CPN de la RCA, le laboratoire de l’ORCCPA était remplacé par le LASBAD. 

Remplacement opéré en dépit de l’avis technique contraire de la CGP.  

Jusqu’en janvier 2018, les travaux d’aménagement des locaux du laboratoire LASBAD n’avaient 

pas progressé faute de budget. En plus du problème de locaux non-conformes, un compte rendu 

des experts en janvier 2018 faisait état de ce que le personnel du LASBAD dans son ensemble 

avait un statut de stagiaire excepté le directeur. Dans ces conditions, il a été décidé l’arrêt de l’AT 
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en RCA. Ensuite, cette action a été similairement impactée par les retards de visas délivrés en 

RDC, ainsi que le retard dans la livraison des équipements. Il n’est cependant pas expliqué pour 

l’état d’avancement au Congo n’est que de 82% en 2018. Cependant aucune raison précise n’est 

donnée contrairement ӑ la RCA ou la RDC.    

Enfin, le Résultat 2.3 s’achève par l’activité 2.3.9 « Accréditation des laboratoires ayant mis en 

place un système de management selon ISO 17025 ». Elle aura été logiquement impactée par les 

retards connus dans les actions précédentes. Ainsi, en octobre 2018, le Laboratoire National 

Vétérinaire (LANAVET) a reçu la mission d’audit initial d’accréditation. Au 31 décembre 2018, le 

LANAVET est en phase de mise en place des actions correctives issues de cet audit 

d’accréditation17. En octobre 2018, l’audit initial d’accréditation a été réalisé au Laboratoire de 

microbiologie de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC). Au 31 

décembre 2018, le laboratoire est en phase de mise en place des actions correctives issues de cet 

audit d’accréditation18. Les audits en RDC, Sao Tomé et Principe et au Tchad sont toujours en 

suspens. Enfin, il est expliqué dans le Rapport Narratif 2018 que « Le retard pris par le 

réaménagement des locaux de la SNDE ne permettra pas dans le cadre de cette phase du PIQAC 

de réaliser l’audit d’accréditation ». Ainsi sur la durée officielle du programme, aucun laboratoire 

bénéficiaire n’aura été officiellement certifié. Cependant il faut noter que certaines activités non-

achevée (mais déjà facturée) ont été poursuivie et sont en cours de réalisation : en plus de 

LAVANET et DGCC finalement accrédité en février 2019, CECOQDA du TCHAD a été évalué les 15 

et 16 juillet 2019, CIAT et EMAE de STP seront programmés dans les prochains mois. 

La composante 3 « Promotion de la Qualité » a la particularité de s’attacher à la promotion de 

la Qualité, majoritairement au travers de Stratégie de Communication & Visibilité. Cette stratégie 

de communication, qui est plus précisément détaillée dans la partie 4.3 (Durabilité), est 

globalement un succès en termes de livrables. En effet, un site internet, une page Facebook, 

différent communiqué de presse envoyés aux journalistes de la région et de nombreux supports 

de communication (brochures, bulletins d’informations, flyers) ont été élaborés et diffusé lors des 

ateliers de sensibilisation (Activité 3.1.4). Pour compléter cette stratégie, des séminaires de 

sensibilisation et d’information sur la qualité (A 3.1.3) a été organisée sur 3 semestres, avec des 

thèmes variés, ainsi que des séminaires d ; information et de sensibilisation destinés aux chefs 

d’entreprises, aux opérateurs économiques et cadres de l’administration dans les pays 

bénéficiaires (A 3.1.5), qui se sont déroulés dans tous les pays sauf à Sao Tomé et Principe. Enfin, 

les activités 3.1.1 et 3.1.2 ont vu la création, validation et diffusion des documents relatifs au 

référentiel du prix de la qualité (validation par une réunion des Ministres en 2016). Les 

documents produits sont : Le Référentiel du Prix de la Qualité Régional (PRQ); Le Guide de 

compréhension du Référentiel du Prix de la Qualité Régional ;  Le Guide pour la constitution de 

dossier de candidature au Prix Qualité Régional ; Le Règlement portant création, organisation et 

fonctionnement du jury du Prix Qualité Régional Le Règlement Général du Prix Qualité Régional ; 

Le Règlement intérieur du jury du Prix Qualité Régional Le plan ressources humaines, Stratégie 

marketing et publicité du prix, planning horodaté pour l’organisation de la 1ère édition du Prix 

Qualité Régional. Le but du Prix Régional de Qualité est de « de stimuler l’émulation entre les pays 

et structures bénéficiaires, et l’on pourrait également s’attendre à un renforcement de la culture 

qualité et à un changement des comportements des consommateurs de la région. » comme 

indiqué dans la brochure de Février 2019. Le site internet fait aussi une bonne présentation du 

PRQ.  

                                                                    
17 Il est accrédité depuis Février 2019 
18 Il est accrédité depuis Février 2019 
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On peut ainsi conclure que globalement le programme est un succès, en termes de résultats 

obtenus versus résultats attendus, et relativement efficace. Les contre-temps rencontrés par 

exemple lors de la livraison des équipements aux laboratoires ont été pris en compte dans les 

activités et reportés efficacement. Le programme aura permis la délivrance de nombreuses 

formations, que ce soit envers les entreprises que vers les laboratoires bénéficiaires. Une des 

majeures critiques qui peut être fait envers l’efficacité du Programme est liée aux cibles de la 

composante, qui sont relativement restreintes pour un programme de cette ambition et de cette 

envergure : en ne sélectionnant que 3 laboratoires et 3 entreprises bénéficiaires par pays par 

soucis d’équité, l’impact du PIQAC est restreint à l’échelle de chaque pays, même si cela est 

relativement compensé par la composante 3 et sa stratégie de communication régionale. Cela 

signifie également que les quelques désistements (Société NBACO) ou des problèmes 

d’engagement (LASBAD) qui ont entrainé le retrait de certaines entreprises/laboratoire ont eu 

un impact décuplés sur le programme en général : par exemple, dans le cadre de l’activité 2.2.10 

« Certification des entreprises ayant mis en place un système de management selon HACCP/ISO 

22000 », une seule entreprise (CIVAK) a pu recevoir l’audit de certification en RDC après que  LUK 

ait été indisponible pour l’audit de certification (ayant cependant bénéficié de l’AT a 100%), ce 

qui restreint fortement la visibilité du programme dans ce pays. 

 

4.5 Parité hommes-femmes 

Comme le note déjà le rapport d’Evaluation à mi-parcours, des efforts ont été fait depuis le début 

de PIQAC pour assurer une participation égalitaire homme-femme, malgré les difficultés 

inhérentes au milieu de l’industrie. Il est ainsi noté que le programme a fait un effort particulier 

dans la mobilisation des experts, avec en 2016 9 experts mobilisés sur 14 était des femmes. Ces 

efforts sont confirmés par plusieurs initiatives : i) l’intégration de l’indicateur de suivi « nombre 

de femmes ayant participé à une réunion ou ayant suivi une formation » dans le tableau des 

indicateurs de suivi ; ii) l’encouragement des femmes à prendre part à toutes les activités 

notamment les comités de pilotage nationaux et régional ; et iii) les termes de référence sont 

rédigés en prenant en compte la dimension genre. La mention « les femmes sont encouragées à 

se porter candidate » est systématiquement intégrée dans les appels à candidatures. 

Ces efforts sont poursuivis durant les années qui s’ensuive, et le Rapport Narratif de 2018 atteste 

que « La collecte des données sur le nombre des femmes ayant suivi des formations et celle ayant 

été mobilisées comme expertes dans le cadre du PIQAC a permis de dresser des statistiques qui 

montrent clairement que les femmes, tant du secteur public que du secteur privé, sont de plus en 

plus intéressées par le domaine de l’infrastructure qualité. On a pu noter en effet un réel 

engouement de leur part autour des formations. »19 Si l’engouement est plausible, il ne faut pas 

perdre de vue la participation de femmes reste minoritaire (et légèrement décroissante)20, mais 

ce taux de participation semble respectable en vue de la prépondérance hommes dans les 

secteurs ciblés. En ce qui concerne l’Expertise mobilisée, on observe également une tendance 

décroissante au fil des années : si en 2016, le rapport total d’Experts mobilisés est de 39% de 

femmes (9 femmes contre 14 hommes), en 2018 elle baisse à 30% (12 femmes pour 27) hommes21. 

                                                                    
19Rapport Narratif 2018, p55 
20 Selon les Rapports Narratifs, la répartition homme/femme dans les CPR PIQAC/PRMN était 22% de femmes 

contre 78% d’hommes en 2015, et 18% de femmes contre 82% d’hommes en 2016. Ces chiffres ne sont ensuite 

plus rapportés dans les rapports de 2017 et de 2018. 
21 Il faut de plus noter que le tableau fourni dans le rapport semble comporter des erreurs car il indique le même 

nombre d’experts total qu’en 2016, malgré la nette augmentation d’experts pour la composante 2. 
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Encore une fois, il faut noter que ces taux de participation semblent respectables pour le secteur 

de l’IQ.  

Il est intéressant à noter la tendance résolument positive concernant le nombre de femmes 

incluent dans les formations génériques organisées dans le cadre du PIQAC : en 2015- 2016, 27% 

de femmes ont participé au total (127 F/329H) contre 29% sur la période 2015-2017 

(493F/1178H)22, et si il faut reconnaitre l’effort fourni déjà important, il semble y avoir des leçons 

à tirer de ceci dans la conception des futures interventions dans l’IQ, dans l’optique de renforcer 

la parité hommes-femmes et promouvoir l’inclusion social (voir aussi Section 4.1.2.3). 

. 

                                                                    
22 Il n’est pas possible de tirer des conclusions du tableau fourni dans le Rapport Narratif 2018 car celui-ci-

semble erroné : il indique en effet une baisse de la participation totale sur la période 2015-2018 par rapport à la 

période 2015-2017, ce qui est impossible (2015-2018 : 480F/1124H alors que la table 2015-2017 indique 

493F/1178H). 
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5. Contribution du projet aux résultats de développement 

- Efficacité et impact 

5.1 Progrès vers l'impact  

5.1.1 Changement de comportement 

Il est important de noter que la période s’étant écoulée depuis l’achèvement des activités du 

programme n’est pas assez longue pour permettre de mesurer leur impact d’une manière 

définitive. De plus, une importante contrainte à l’évaluation de l’impact – que ce soit à court ou 

moyen terme – est l’approche suivie dans le monitoring du programme. Comme précédemment 

évoqué, cette approche s’est majoritairement focalisée sur le remplissage des indicateurs de 

réalisation, sans vraiment rechercher à mesurer l’impact plus global de l’action sur les 

bénéficiaires et groupes cibles, ou encore d’autres impacts indirects ou non-anticipés (cf. Matrice 

d’indicateurs présentée dans les rapports de suivi). 

Ainsi, dans l’absence d’une stratégie claire pour l’optimisation de l’impact global du projet PIQAC, 

les impacts semblent être pour la plupart des impacts individuels (c.-à-d. es impacts non 

systématiques). Au travers des interviews menées durant la phase de terrain, l’équipe 

d’évaluation a pu apprécier l’impact - notamment l’impact individuel - au niveau des bénéficiaires 

directs de l’action : laboratoires, entreprises et consultants/auditeurs. Le processus 

d’apprentissage et de transfert de connaissances, opéré dans le cadre du programme, a permis 

d’élever le niveau de maitrise du concept de la qualité pour ces acteurs et de l’appliquer au 

quotidien, notamment pour les entreprises ayant obtenu leur certification à l’issue des 

formations. Concernant les impacts individuels sur les entreprises bénéficiaires, nous pouvons 

citer les entreprises Chad Industries Company « CIC » au Tchad, SN HUSACA (Société Nouvelle 

Huilerie-savonnerie centrafricaine (HUSACA) et Zuntabawê à Sao Tomé qui ont témoignées d’un 

changement important au niveau des méthodes et des attitudes de travail.  

Le cas de la société HUSACA, société centrafricaine de production alimentaire, en RCA est un 

exemple frappant d’impact positif du PIQAC. Menacée de fermeture à la suite de la perte de son 

client principal (le Programme alimentaire mondial), du fait de problèmes avec la qualité de la 

farine de maïs HUSACA, la société a redémarré sa production grâce au soutien PIQAC et a même 

investi dans de nouveaux équipements et effectifs humains. Grace a cet appui, le PAM a décidé de 

nouveau de confier à nouveau une commande pour de farine de maïs à HUSACA, après avoir fait 

ses propres testes sur la qualité de la production. Dans ce cas précis, on voit que l’impact ne se 

limite pas à l’impact à court et moyen terme au sein de la société HUSACA mais également à long 

terme, grâce à la création d’emploi mais également le réseau plus large des agricultures qui 

fournissent le mais à la société.  

On peut ainsi affirmer qu’un changement de comportement à effectivement eu lieu à l’échelle des 

bénéficiaires : avant de recevoir un soutien de la part du programme, le personnel de la plupart 

des entreprises ou laboratoires ne comprenait pas parfaitement les problèmes de contaminations 

des matières premières ce qui présentait des problèmes répétés de qualité. Cela était dû en partie 

à un manque de compréhension de la qualité et à l'absence de culture de la qualité au sein des 

entreprises, par exemple en ce qui concerne les contrôles de qualité et les bonnes pratiques de 

stockage.  

Au niveau des laboratoires accompagnés, l’impact individuel est particulièrement important en 

vue de la spécificité du référentiel d’accréditation qui concerne aussi bien le management que le 
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développement des compétences adéquat. Il faut noter dans ce cadre que le PIQAC a pu s’adapter 

pour apporter un complément de formation en plus de la formation initialement prévue, afin 

d’augmenter la portée du programme tout en s’adaptant aux besoins des laboratoires. 

De plus, grâce à la composante 3, le PIQAC a multiplié les effets des actions de sensibilisation et 

de formation. Nous avons pu mesurer, au travers des entretiens, l’impact de ces actions au niveau 

de la diffusion de la culture qualité. Les actions de visibilité et le prix qualité ont contribué à créer 

une prise de conscience générale accrue des avantages de la qualité et à diffuser la culture de la 

qualité à différents niveaux (parties prenantes politiques, entreprises et laboratoires, groupes de 

consommateurs). Le PIQAC en tant que « programme de référence » est maintenant relativement 

bien connu dans chaque pays (prise de conscience accrue), en particulier grâce au succès relatif 

à certaines activités, sans toutefois décrocher la place de programme de référence pour les 

différents aspects institutionnels de l’infrastructure qualité, en raison des résultats limités, 

notamment au niveau national. Globalement, l'impact du PIQAC est relativement bon en ce qui 

concerne les outputs directs, mais le programme ne semble pas avoir une véritable stratégie 

d’impact à long terme au-delà de résultats individuels compte tenu, d’une part du nombre réduit 

de bénéficiaires au niveau de chaque pays, et d’autre part, du manque d’éléments multiplicateurs 

et de de résultats institutionnels. 

Ainsi, un impact individuel est constatable. Comme illustré par l’exemple de la société HUSACA 

(mais ne se limitant pas à ce seule exemple) des phénomènes individuels de spillover et de 

diffusion de l’impact sont observables. Ils ne sont cependant pas étudiés et présentés de façon 

évidente, ce qui rend dans l’impossibilité de conclure à des phénomènes d’impacts systémiques. 

De plus, il faut supposer que le nombre réduit de bénéficiaires par pays à logiquement contraint 

la diffusion de l’impact positif. 

5.1.2  Economiquement compétitif - Améliorer la compétitivité économique 

Comme mentionné ci-dessus, l’impact économique positive est présent à court et moyen terme, 

surtout pour les entreprises, les laboratoires et consultants stagiaires ayant directement 

bénéficié des formations (également l’achat matériel pour les laboratoires).  

Concernant l’impact de l’activité 2.2.8, quelques consultants ont signé des contrats de 

consultance, d’autres sont en négociation avec les entreprises de leurs pays respectifs. Les 

enquêtes en lignes diffusées aux bénéficiaires permettent également d’obtenir une vision 

de l’impact économique du PIQAC. Ainsi, le retour des Sociétés bénéficiaires concernant l’impact 

sur l’évolution (performance) des ressources interne est fortement positif : la grande majorité 

des participants de l’enquête décrive un impact positif important ou très important sur : le 

développement de la culture de la qualité au sein du personnel de la société ; la motivation du 

personnel, le développement des capacités techniques du personnel ; une meilleure maitrise des 

procédures de travail ; une organisation de travail plus efficace ; une meilleure capacité 

d’identification des besoin et enfin une meilleure maitrise des risques liés à la sécurité des 

produits.  

En ce qui concerne l’impact du PIQAC sur les performances générales des sociétés, le bilan est 

très divers et très variable selon l’aspect considéré. On peut cependant noter que la tendance 

générale est un consensus sur des impact relativement positifs. Les tendances les plus fortes sont 

les impacts positifs sur la qualité des produits, sur la ”supply chain”/fournisseurs de la société, la 

gestion de de la rentabilité couts/dépenses et enfin le renforcement de l’image générale de la 

société (ex : Responsabilité sociale des entreprises). Inversement, plus de la moitié des 

participants croit en un impact faible ou nul sur le renforcement du marketing commercial de la 
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société, l’acquisition ou récupération d’anciens clients de la société et enfin l’évolution du chiffre 

d’affaire à court terme.  

Pour les Laboratoires Bénéficiaires, l’impact du PIQAC est de nouveau perçu comme étant 

remarquablement positif. Ainsi, concernant l’évolution (performance des ressources internes), 

tous les participants de l’enquête analysent un impact très positif ou positif pour : le 

développement de la culture qualité ; la motivation du personnel ; le développement des 

capacités techniques du personnel ; une meilleure maitrise des procédures de travail ; une 

organisation de travail plus efficace ; une meilleure maitrise et gestion des outils de productions 

(équipements) ; une meilleure maitrise des conditions de travail ; une meilleure fiabilité des 

résultats, et une meilleure capacités d’identification des besoins du laboratoire.  

Pour ce qui est de l’impact sur la performance globale du laboratoire, tout comme pour les SB les 

avis sont divers, même si une tendance positive se dégage de l’enquête. Il est intéressant de noter 

que les impacts les plus positifs sont identifiés au niveau de l’amélioration de la qualité des 

produits du laboratoire, l’évolution du chiffre d’affaire à moyen et long terme et enfin le 

renforcement de l’image générale (ex : Responsabilité Sociale des Entreprises)  

Pour les Consultant Stagiaires, en dépit de l’obtention de la certification d’auditeur tierce partie 

ISO 22000, certains participants déclarent ne pas être à même d’exercer. Les raisons évoquées 

par les participants sont variées et ont trait au climat politique, à la situation géographie ou 

encore à des facteurs externes : 

- « Le leadership des industries agro-alimentaires est réfractaire à toute culture de 

qualité : beaucoup de promesses après échange mais non réalisés malgré plusieurs 

rappels. » 

- « Le faible tissu industriel fait qu'au Tchad, le patronat accorde peu d'importance à cette 

mission, à cause selon nous du COQ (Cout d'Obtention de la Qualité), d'une part, mais aussi 

de l'absence d'une réelle Politique Nationale Qualité » 

- « Les entreprises ne sollicitent pas beaucoup cette certification ISO 220000 comparé à 

d’autres normes » 

- « Nous n’avons reçu aucun suivi après obtention du certificat. Un courrier a été envoyé au 

cabinet qui avait organisé la formation et l’examen pour recevoir une orientation et des 

conseils, mais je n’ai pas eu de retour ». 

De fait, l’absence de soutien post-formation est l’un des aspects les plus critiqués par les 

participants des enquêtes, et notamment les Consultants Stagiaires. Pour ces derniers, une grande 

majorité se déclare non-satisfait par « le soutien pour achever le processus de qualification (jours 

d’audit) » et « l’orientation et soutien dans le développement dans les domaines du marketing et 

de la vente, dans la vision d’une activité de consulting (si le candidat exerce présentement une 

activité de consultant ou prévoit de le faire dans un futur proche) ». Ils sont également peu 

satisfaits de « l’orientation et soutien dans le développement des compétences professionnelles 

en général. 

5.1.2.1 Respectueux de l'environnement - Protection de l'environnement 

La question de la protection environnementale est apparue plusieurs fois dans la conception et la 

mise en œuvre du programme PIQAC, même s’il n’est pas directement lié aux questions 

environnementales. Tout d’abord, le de sa conception et de la sélection des cibles bénéficiaires, 

un des critères de sélection était que l’entreprise ne devait pas poursuivre des objectifs au 

détriment de l’environnement. Ensuite, de par son objectif de renfort de l’Infrastructure Qualité 
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notamment d’un point alimentaire, le programme participe à la meilleure conservation et 

utilisation des aliments, évitant ainsi un gaspillage du fait de leur dimension périssable.  

5.1.2.2 Inclusion Sociale - Créer une prospérité partagée 

L’inclusion sociale n’est pas un thème qui est explicitement considéré par le PIQAC, que ce soit au 

niveau de ses objectifs (composantes) ou même concernant une considération plus large. Il faut 

aussi souligner que l’inclusion sociale n’est pas dans les objectifs prioritaires directs d’un tel 

projet focalisé sur le IQ. Il aurait ainsi été souhaitable que les impacts (positifs et négatifs) d’un 

point de vue social soient inclus dans le reporting.  

Cependant, plusieurs aspects démontrent que les considérations sociales ont été prises en 

compte par le programme. Ainsi, du fait de sa nature même de programme d’Infrastructure 

Qualité, il faut reconnaitre d’importante retombées sociale positives au programme. Tout 

d’abord, l’habilitation d’entreprises locales à l’IQ de type ISO et HACCP renforce leur présence sur 

le marché, ouvrant et consolidants les échanges non seulement régionaux mais aussi 

internationaux. Cela renforce leur attractivité économique, et stimule l’économie locale avec une 

potentielle création d’emploi si les entreprises et laboratoires parviennent à se positionner au 

sein du marché. De plus, en localisant les contrôles qualités, cela facilite leur accès aux petits et 

moyens producteurs et agricultures locaux, ce qui encourage la production et améliore les 

conditions de vie au niveau local. Cela aurait bien évidemment d’importantes retombées positives 

au niveau social. 

Ensuite, la mise en œuvre du PIQAC permettra à moyen et long terme une baisse des prix des 

denrées alimentaires, ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire. Cela répond au besoin 

de facilitation d’accès à une nourriture saine et abordable. De plus, même si l’aspect social n’est 

pas directement mentionné dans la conception du programme, sa présence sous-jacente se 

dénote au sein de nombreuses activités : on peut citer - comme déjà développé en partie 3.5 - les 

efforts fait d’égalité du genre au sein des formations, qu’ils s’agissent de bénéficiaires ou 

d’experts ; ou encore l’inclusion de représentants des Associations de Consommateurs au sein 

des activités de sensibilisation et de formation des composantes 1 et 2 du programme. Les avis 

collectés lors des entretiens sur le terrain témoignent de la nécessité du PIQAC pour améliorer la 

santé des consommateurs, et de la plus-value des formations reçues. On peut prendre l’exemple 

de la réplication spontanée des formations IQ et normes d’hygiènes réalisée par l’Association des 

Consommateurs au Cameroun, mettant en avant le potentiel des initiatives IQ à contribuer à une 

prospérité partagée. Ce potentiel mérite d’être analysé et considéré en profondeur dans des 

réflexions sur une suite au projet PIQAC. Ces responsables affirment leur satisfaction d’avec le 

programme, et leur désir de le voir continuer tout en insistant sur la nécessité d’inclure de façon 

renforcée la sensibilisation du public et l’inclusion des associations de consommateurs.  

5.1.3 Adoption diffusée  

5.1.3.1 Intégration dans les mœurs et normalisation (Mainstreaming) 

En ce qui concerne l’intégration de l’Infrastructure Qualité dans les mœurs et la normalisation 

des pratiques, PIQAC a contribué à une diffusion générale du concept de qualité dans les 

principales instances gouvernementales nationales.  

Les ateliers organisés au niveau des pays à la fin de 2018 ont contribué à sensibiliser non 

seulement les principaux acteurs de la qualité des gouvernements nationaux, mais également les 

médias et le domaine public. On peut de plus reconnaitre la qualité de la stratégie de 

communication mise en œuvre par le Programme. Cette stratégie est globalement bien construite 
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et soutenue par des supports visuels de très bonne qualité. On observe tout d’abord la mise en 

place d’un site internet moderne et visuel depuis 2016. Il est mis à jour régulièrement et offre une 

bonne présentation du programme.  La stratégie est également soutenue par la mise en place 

d’une page Facebook, qui comporte en Juin 2019 un total de 444 personnes. Cela reste peu à 

l’échelle de ce média social, ce qui est confirmé par le faible nombre de « like » que la plupart des 

postes reçoivent. La page est cependant bien faite et permet de rediriger vers d’autres supports 

de communication comme le site internet.  

Ensuite, le programme conduit la publication du bulletin d’information du programme (diffusion 

par campagne de mail informant les parties prenantes) Elles sont complétées par la publication 

de brochures, plaquettes, posters, roll-up, banderoles, présentation power-point. Elles sont 

diffusées par mail ou lors des évènements. Toutes comportent les emblèmes des partenaires (UE, 

ONUDI, CEMAC, CEEAC). La brochure informative de 2017 (présentant les résultats du 

programme) est particulièrement réussie et visuelle. Ces supports devraient cependant prévoir 

de s’adresser à des acteurs étrangers à la culture qualité, et répondre à la question : quels sont les 

avantages du PIQAC pour le grand public ? Cette question est relativement bien prise en compte 

dans les brochures pédagogiques (Sécurité sanitaire des aliments à la maison), qui est très 

visuelle et bien présentée. Il en va de même pour les autres brochures telles que « l’Infrastructure 

Qualité en 3 Questions » et le « Répertoire des laboratoires de la Qualité de l’Afrique Centrale ». 

Tous ces documents sont facilement accessibles sur le site du PIQAC, ce qui est positif. 

En ce qui concerne la stratégie globale, PIQAC a été représenté dans les presses locales afin 

d’informer sur les évènements (ateliers, formation). Comme montré en Annexe D du Rapport 

Narratif 2018, les retombées médiatiques sont relativement bonnes avec plusieurs mentionnes 

presses pour chaque évènement (Journaux, Facebook, Site Internet). D’autres supports de 

communication, visuel ou promotionnel, tels que des posters, banderoles, affiches, etc., ont été 

produits de manière ponctuelle, en fonction des événements et activités organisées, en 

partenariat avec différents organismes. 

Il est cependant difficile d’évaluer la portée de cette campagne, et également difficile d’évaluer 
dans quelle mesure cette prise de conscience et cette compréhension créeront des changements 
sur le long terme en l’absence de programme de suivi. 

5.1.3.2 Réplication 

La réplication en tant que concept permettant de générer un impact accru n’est pas au cœur de la 

conception et de la mise en œuvre du PIQAC. PIQAC a toutefois contribué à un certain degré de 

réplication, principalement de manière ad hoc et indirecte. L'un des exemples les plus frappants 

est la formation complémentaire dispensée aux femmes à travers le Cameroun par l'Association 

camerounaise des consommateurs (Association Camerounaise des Consommateurs), qui s’est fait 

spontanément après que l’association ait reçu une formation de la part de PIQAC. 

Globalement, l’une des faiblesses de PIQAC est l’insuffisance de l’attention portée à la 

reproduction, et l’un des points d’apprentissage est la possibilité de s’appuyer sur le travail 

effectué au cours de PIQAC afin d’exploiter des partenariats pouvant offrir de bonnes 

perspectives de reproduction, notamment au niveau local (petits producteurs, consommateurs). 

5.1.3.3 Mise à l’échelle 

Le faible nombre de bénéficiaires directement concernés par l’action, en particulier les 

entreprises, mais également les laboratoires et les consultants stagiaires, constitue un 

inconvénient majeur de PIQAC. Non seulement le projet comptait un faible nombre de 
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bénéficiaires directs, mais il montrait peu de réflexion sur la manière de commencer à étendre les 

résultats au moyen de modèles d’intervention spécifiques pour parvenir à une plus grande 

échelle. Par exemple, le nombre d'entreprises soutenues n'est pas suffisant pour créer une 

dynamique durable et tout modèle de dimensionnement efficace nécessite l'utilisation sélective 

de subventions. En outre, les chiffres sont faibles par rapport aux autres programmes de qualité 

(et en tenant compte de la complexité croissante des programmes régionaux par rapport aux 

programmes nationaux).  

Des efforts ont été fait pour une mise à l’échelle régionale au travers de la création de la 

CEMACNORM et les formations destinées aux responsables politiques. Cependant, ils sont 

relativement déconnectés des activités réalisées directement avec les bénéficiaires (entreprises, 

laboratoires et CS). Pour l’avenir, même si l’équipe d’évaluation n’a pas vu de concepts définitifs 

pour un futur projet, l’examen d’un concept préliminaire (en discussion)23 laisse apercevoir que 

des augmentations incrémentielles de la taille de certains groupes-cibles clefs (voir également 

leçons apprises). À l’avenir, si l’équipe d’évaluation n’a pas encore défini de concept de projet 

définitif, un projet de concept [1] examiné ne montrait qu’une augmentation progressive de la 

taille de certains groupes cibles clés (voir aussi Leçons apprises). 

 

5.2 Analyse des résultats et Impact par rapport à la Théorie du 
Changement  

5.2.1.1 Présentation de la Théorie de Changement dans le cadre de PIQAC 

La théorie du changement est une méthode qui explique comment une intervention donnée ou 

un ensemble d’interventions sont censés conduire à un changement précis sur le plan du 

développement, grâce à une analyse des liens de cause à effet fondée sur les éléments de preuve 

existant. Une théorie du changement aide aussi à déterminer les hypothèses et risques sous-

jacents qui ont été essentiels pour cerner et revoir l’ensemble du processus afin de s’assurer que 

l’approche retenue contribuera au changement souhaité. Ainsi, la théorie du changement peut 

être vue comme une méthode de planification stratégique, qui consiste à définir les missions 

ultimes de l’organisation ou programme (la raison d’être) et de cartographier les étapes 

préalables nécessaires (préconditions) pour accomplir cet objectif. Cette théorie permet en effet 

d'expliquer le processus de changement en mettant en évidence les liens de causalité. De plus, si 

l’on prend en compte la complexité des facteurs humains et environnementaux et leur affect sur 

la réalisation des objectifs, il est primordial d’identifier les hypothèses sous-jacentes au design du 

programme/projet afin d’établir des liens logiques entre la stratégie de mise en œuvre et 

l’impact final. 

Dans le contexte de la présente évaluation, la théorie du Changement a été utilisée afin d’établir 

un lien logique et de fournir une analyse critique entre les principaux résultats attendus par le 

programme et les résultats/impacts effectifs. Elle permet de plus d’expliquer les facteurs de 

réalisation, non réalisation ou variation vis-à-vis des objectifs et comportements initialement 

planifiés.  De plus, l’utilisation de cette théorie et l’identification des processus ayant conduits aux 

résultats a permis à l’équipe d’évaluation de fournir des recommandations et conseils afin 

d’améliorer la durabilité et l’impact à long terme du projet, en évitant la répétition de potentiels 

facteurs négatifs ou au contraire encourageant la réplication de facteurs positifs. 

                                                                    
23 Note Conceptuelle - Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC) – Phase II, ONUDI, 30 

Mai 2018. 
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Figure 2 : - Théorie du changement : Deux voies de changement matérialisées par deux couleurs 
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En matière d’infrastructure qualité, deux mécanismes de changement ont été identifiés : i) la voie 

institutionnelle et ii) la voie du marché. Concernant la voie institutionnelle, elle englobe la 

réglementation, les systèmes et les institutions correspondantes (normalisation, évaluation de la 

conformité, métrologie, accréditation) ainsi que les normes et les règlements techniques, et tout 

ce qui relève de l'Etat, y compris les mesures incitatives et la coordination régionale. En ce qui 

concerne la voie du marché, elle englobe i) l'évolution de l'offre au niveau des entreprises, des 

organismes de certification et d'inspection, les auditeurs, les experts, les formateurs, et aussi ii) 

l'évolution de la demande par le biais du consommateur qu'il soit entreprise privée ou publique, 

ou consommateur final, agissant de façon individuelle ou organisée. 

Le changement devient durable lorsque les structures institutionnelles sont mises en place et 

qu’on arrive à avoir, au niveau de l’économie de chaque pays, une masse critique d’offre et de 

demande matérialisée par un nombre d’entreprises certifiées, d’auditeurs, d’exigences à l’achat - 

soit un niveau à partir duquel, la mécanique fonctionne de façon autonome et arrive à combler 

les lacunes et à s'autoréguler. C’est le cas d'un premier groupe de pays en Afrique (Afrique du sud, 

Tunisie, Maroc) qui ont atteint ce niveau durable et qui n'ont pas vraiment besoin aujourd'hui 

d'appui extérieur pour renforcer l'IQ ni au niveau des institutions ni au niveau des acteurs du 

marché. Dans ces pays, aujourd’hui de nouveau systèmes qualité avec de nouvelles exigences 

(telles que la certification des établissements de santé, l’accréditation des laboratoires de 

biologie, certaines activités d’inspection) sont en train de se développer sans appui de la 

coopération technique internationale. 

C'est aussi le cas d'un deuxième groupe de pays africain (Ethiopie, Algérie, Cameroun) dont les 

membres atteignent, aujourd'hui, ou sont en phase de franchir ce palier de développement 

durable de l'IQ. Cette phase se caractérise par : i) le bon fonctionnement des composantes de 

l’IQ) : des systèmes complémentaires de normalisation et de standardisation technique, 

d’évaluation de la conformité, de métrologie et d’accréditation, et dont la gouvernance permet 

d’apporter les correctifs nécessaires (élaboration d’une norme ou d’un règlement – création d’un 

système d’évaluation de la conformité « inspection par exemple – investissement dans une 

grandeur de métrologie) ; ii) l'offre et la demande basées sur la qualité et les bonnes pratiques : 

utilisation des exigences normatives et des méthodes d’évaluation de la conformité pour 

promouvoir ou lors de l’acquisition d’un produit ou service dans les transactions ; et iii) 

capitalisation de l'expertise humaine et du savoir-faire : les ressources humaines représentent un 

vecteur commun nécessaire pour le développement institutionnel et économique. Le 

fonctionnement de l’IQ se base particulièrement sur l’expertise (auditeurs, formateurs, experts, 

responsables qualité dans les entreprises et les laboratoires, responsables d’évaluation dans les 

entreprises de certification et d’accréditation, métrologues, inspecteurs, etc.). Un pays qui 

souhaite développer son infrastructure qualité ne peut pas importer en continue de l’expertise 

ou se baser uniquement sur la coopération technique - il y a un processus d’apprentissage qui 

doit impliquer progressivement les ressources humaines nationales. 

Pour le cas régional, les fonctions de l’IQ peuvent être conçues pour être partagées totalement ou 

partiellement entre plus d’un pays, compte tenu de l’investissement humain ou matériel élevé 

et/ou vue les conditions du marché caractérisé par une taille réduite. C’est le cas pour 

l’accréditation qui exige un niveau d’expertise technique important pour la mise en place et le 

fonctionnement (les évaluateurs). Des structures à portée régionales sont créées dans ce cadre, 

par exemple le SADCA en Afrique australe et SOAC, le Système Ouest Africain d’Accréditation.  

En matière de métrologie, l’investissement dans des laboratoires d’étalonnage ne peut se justifier 

qu’à partir d’un niveau minimum de demande. Les choix adoptés pour ce domaine sont variés et 
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l’intervention de l’Etat peut être une solution transitoire. Dans une région, les pays peuvent 

également mettre en commun leurs moyens et construire un système partagé (répartir les 

grandeurs entre les pats en fonction de la demande et l’expertise). En matière de normalisation, 

la standardisation se fait essentiellement au niveau international et régional (ISO, CE, …). Les 

systèmes nationaux des pays qui n’ont pas beaucoup de moyens devraient naturellement tenir 

compte de la dimension régionale, d’une part pour conjuguer les efforts, et d’autre part pour tenir 

compte des spécificités de la région. 

Toutefois, cette combinaison des efforts ne se substitue pas aux efforts à déployer au niveau 

national. Chaque pays devrait avoir sa propre politique et ses institutions de gouvernance. Des 

activités telles que la surveillance du marché, le contrôle à la frontière, l’inspection, l’élaboration 

des règlements, etc., sont à développer à l’échelle nationale. En plus, la voie du marché est 

également à développer au niveau national (la composante régionale fait partie du contexte 

d’évolution des entreprises). Enfin, les compétences humaines devraient être formées au niveau 

national pour assurer le fonctionnement et le développement du système dans sa globalité.  

5.2.2 Analyse des résultats et Impact par rapport au Théorie de Changement PIQAC 

En concernant l’impact du projet PIQAC par rapport à la Théorie de Changement PIQAC, le 

programme a permis de mettre en œuvre un ensemble d’actions au niveau régional ainsi qu’au 

niveau des pays bénéficiaires. Un premier constat concerne les pays bénéficiaires qui ne sont pas 

au même niveau de développement de l’IQ et donc pas au même degré d’avancement par rapport 

à la théorie du changement : nous pourrions classer tout d’abord le Cameroun, le Gabon la RDC et 

la RC ensuite Sao Tomé, le Tchad et la RCA. Pour les premiers pays et au-delà du perfectionnement 

institutionnel, il est pertinent d’améliorer la gouvernance du système et de stimuler l’offre et la 

demande basées sur la qualité. Pour le deuxième groupe, il est plus important et plus urgent de 

construire les premières pierres du système institutionnel et de focaliser sur les ressources 

humaines. 

Par rapport à la théorie du changement, et en ce qui concerne la voie institutionnelle, le 

mécanisme régional de coordination de la normalisation dans la sous-région de l’Afrique centrale 

représente une réponse adéquate pour cette composante de l’IQ.  L’appui proposé pour finaliser 

les lois nationales de normalisation à la RDC et la RCA a permis de mettre au même niveau les 

pays concernés en ce qui concerne l’adoption d’une loi sur la normalisation. Pour provoquer un 

réel changement dans ce domaine, il est nécessaire d’apporter un appui institutionnel au profit 

des structures nationales de normalisation pour rendre le système national totalement 

opérationnel en matière d’élaboration de normes et de règlements techniques, en fonction des 

besoins nationaux, tout en profitant du mécanisme régional de coordination. 

Le Document portant sur la Politique Qualité en Afrique Centrale et le guide élaboré pour la 

déclinaison de la Politique Qualité Régionale au niveau national, représentent également des 

outputs importants pour bien identifier les besoins et mieux coordonner les actions. Dans la 

conception initiale du PIQAC, il était question d’élaborer dans une deuxième phase la politique 

nationale de la qualité. Il était important d’atteindre ce résultat dans le cadre de cette phase en 

incitant au moins les autorités des pays bénéficiaires d’utiliser le guide de déclinaison élaboré 

d’autant plus que la cartographie a profité données nationales.  

L’aspect institutionnel des fonctions de métrologie, d’évaluation de la conformité et 

d’accréditation ne rentrait pratiquement pas dans le champ d’intervention du PIQAC : dans le 

document du projet, il est indiqué que la métrologie est couverte par le programme régional PTB, 

tandis-que pour l’accréditation et la certification, l’intervention s’est limitée à l’appui aux 
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entreprises et aux laboratoires. Pour l’accréditation, la résolution du problème passe par la 

création d’un organisme régional ou national, ce qui ne pouvait pas rentrer dans le champ du 

PIQAC, tel que conçu. Néanmoins, pour l’évaluation de la conformité, l’aspect institutionnel de 

chaque pays nécessite un important appui pour promouvoir l’identification et la mise en place de 

schémas de certification et de labélisation, particulièrement dans les secteurs ciblés par 

l’initiative. 

En ce qui concerne la voie du marché, la plupart des résultats ciblés et achevés par le PIQAC 

rentrent dans ce cadre (certification d’entreprises, accréditation des laboratoires ; mise à niveau 

de laboratoires ; formation d’auditeurs ; coaching de consultants stagiaires). Les différences 

constatées entre les pays, en matière de nombre d’entreprises / personnes, en réponse aux appels 

à propositions, et les désistements ce certaines entreprises s’expliquent par le fait que les besoins 

ne cadraient pas bien avec l’offre dans tous les pays. De plus, comme déjà évoqué, le nombre 

d’entreprises et laboratoires accompagnés et le nombre d’auditeurs / consultants formés est trop 

réduit pour entamer un changement tangible et durable.  

5.3 Durabilité  

Il y a deux niveaux d’appréciation de la durabilité du PIQAC, les aspects techniques et les aspects 

politiques. Sur le plan technique, l’action a eu un impact durable sur les différents groupes de 

bénéficiaires directs - qu’ils soient responsables, laboratoires et entreprises ou consultants - i) en 

diffusant la culture de la qualité grâce notamment aux activités de sensibilisation et de formation 

qui ont permis de toucher un nombre important de personnes et d’institutions ; ii) en 

développant les compétences d’un nombre d’auditeurs et de consultants stagiaires ; et iii) en 

permettant à un nombre d’entreprises et de laboratoires d’atteindre un meilleur niveau de 

maitrise de la qualité et d’appliquer le concept de la qualité au sein de ces structures.  

Cette durabilité aurait été plus grande si l’action avait prévu un complément d’appui pour 

s’assurer que les compétences formées (auditeurs / consultants) soient totalement 

opérationnelles sur le marché, à travers par exemple un échange entre les pays de la région. Dans 

le même ordre d’idée, la certification des entreprises permet de capitaliser l’appui prodigué ; or 

seulement certaines entreprises accompagnées ont été certifiées ISO 22000 relatives à la sécurité 

des denrées alimentaires ; le reste des entreprises ont été concernées par la mise en place des 

bonnes pratiques d’hygiène quand les conditions humaines, organisationnelles ou matérielles ne 

sont pas réunies. Pour certaines entreprises sélectionnées, la certification selon l’ISO 22000 

représentait un objectif non réalisable.  

Pour une meilleure durabilité, il aurait été plus judicieux de i) de compléter l’appui proposé aux 

entreprises et de proposer, de manière directe ou indirecte (en fonction de l’impact), un appui ou 

un encadrement financier qui permettrait aux entreprises, qui avaient besoin d’investir dans des 

équipements et/ou de mettre à niveau leur infrastructure (cas de la société CAMLAIT), d’engager 

le processus, au moins à travers une démarche d’association des banques du pays. Il est à noter 

dans ce cadre que le nombre réduit d’entreprises handicape ce type de démarche (business-

oriented thinking) ; ii) de proposer un accompagnement qui cible une certification selon le 

référentiel ISO 9001 ou ISO 14001 respectivement de management de la qualité ou de 

l’environnement et qui auraient été moins exigeants en matière d’équipements et 

d’infrastructures. iii) de considérer que pour un futur programme de type PIQAC, une perspective 

plus large d’aide et de support à la qualité (ex : focus plus marqué sur les BPH) y compris au 

travers de l’inclusions de plus petits groupes industriels/laboratoires qui seront plus à même de 

parvenir à une appropriation des pratiques tout en améliorant la diffusion de l’impact. iv) de 
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définir et diffuser de façon transparente les critères de sélection des entreprises/laboratoires 

bénéficiaires, aussi bien dans un but de certification (ex : entreprises possédantes des garanties 

de certifications en fin de parcours) que des bénéficiaires possédant une plus-value en termes 

d’impact (exemples non-exhaustifs : visibilité, importants réseaux avec des groupes sociaux, 

touchant un grand nombre de clients…) 

Sur ce même plan technique, un des effets multiplicateurs marquants réside au niveau de la 

formation des consultants stagiaires et des auditeurs. Sur le plan politique, la sensibilisation des 

acteurs nationaux à l’importance de la qualité est un résultant important du programme. Les 

visites de terrain n’ont cependant pas pu mesurer une durabilité flagrante au niveau des 

structures régionales. Si le PIQAC a renforcé la visibilité des responsables vis-à-vis des besoins 

nationaux et de la région en matière d’infrastructure qualité, on plutôt parler de prise de 

conscience que de connaissance approfondie. Les responsables rencontrés au Gabon, à Sao Tomé, 

et au Tchad mesurent désormais le chemin à parcourir pour combler le retard. Le travail ayant 

mené à l’élaboration d’un document portant politique qualité au niveau régional (résultat 1.1) y 

a contribué grâce à la cartographie détaillée de la législation et des institutions de l’Infrastructure 

Qualité existantes dans la région et au niveau national, ainsi que la mise en place du CEMACNORM. 

Toutefois, l’aspect institutionnel ne semble pas être le point fort du Programme en dépit du 

besoin important de la région. En dehors de la normalisation et des règlements techniques, la 

composante 2 du programme « Renforcement des Institutions de l’Infrastructure Qualité (IQ) », 

consacrée à l’infrastructure qualité, se limite à la normalisation. Les lacunes et les besoins en 

matière d’accréditation, d’évaluation de la conformité (inspection, certification, …) et de 

métrologie ont été mis en évidence à plusieurs reprises : (i) en phase de formulation, (ii) en phase 

de démarrage et (iii) dans le cadre de la politique qualité (composante 1). Au Gabon, par exemple, 

même si l’appui de PIQAC a été apprécié, l’ONN AGANOR a constaté que l’accompagnement 

institutionnelle national figurerait peu dans le programme de travail et ceci représentait une 

faiblesse importante. 

Ainsi, beaucoup d’efforts restes nécessaires pour conclure à la durabilité du PIQAC d’un point de 

vue institutionnel et politique : les résultats obtenus sur le long terme par le PQR et le 

CEMACNORM doivent être accompagné d’un engagement et de comble des lacunes au niveau 

national, supporté par un accompagnement institutionnel.  
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6. Performance des partenaires  

6.1 UNIDO 

L’UNIDO a fourni un effort important pour la mise en œuvre du programme PIQAC, notamment 

en tenant compte de la complexité accrue de la portée géographique importante et de la 

dimension géographique induite par son statut de programme régional.  

Des efforts importants ont également été investis dans la mise en place d’un cadre de Monitoring 

& Evaluation, ainsi que dans la consultation et la participation des acteurs clefs dans la mise en 

œuvre du projet au niveau national et régional. AU travers du programme PIQAC, l’UNIDO a posé 

la première fondation d’un programme d’infrastructure régionale de qualité, en 

développant l’intérêt et la volonté au travers des acteurs gouvernementaux nationaux et 

régionaux en Afrique Centrale, avec une meilleure compréhension de la qualité, du 

développement économique, de la compétitivité et de l'amélioration du niveau de vie.  

Toutefois, dans l’ensemble, la mise en œuvre du projet a été trop centrée sur les tâches et 

administrative, et une gestion stratégique globale a fait défaut (en particulier depuis le 

changement de CTA à l’UGP), avec un manque de mise en œuvre axée sur les résultats et l’impact. 

De plus, malgré le fait que le projet soit désigné en tant que projet pilote, l’accent n’a pas été mis 

sur cette dimension et une potentielle réplication 

De plus, bien que le projet soit désigné comme projet pilote, l’accent n’a pas été mis sur une 

dimension pilote, à la fois en termes de ce qui était testé, ou en termes d’apprentissage tirés de 

l’expérience de la mise en œuvre pilote. Il n’est pas clair non plus que l’ONUDI ait fait 

suffisamment pour tirer parti de sa propre expérience interne, par exemple dans les domaines de 

l’agriculture et du développement de la chaîne de valeur.  

De plus, vis-à-vis d’autres programmes de mise à niveau industrielle ; l’ONUDI n’a pas non plus 

suffisamment comparé le PIQAC aux autres programmes de développement de l’assurance-

qualité en Afrique financés ou cofinancé par l'UE.  

6.2 Homologues nationaux 

En ce qui concerne les homologues nationaux, tous les gouvernements ont manifesté leur intérêt 

et leur enthousiasme pour le projet. Les organismes gouvernementaux nationaux, en particulier 

les ministères de l'industrie, ont également apporté une contribution en nature grâce au travail 

de leur personnel occupant des rôles de point focaux, de même que d'autres organismes 

compétents tels que les ONN. Les homologues nationaux ont également été fortement impliqués 

dans le pilotage des activités du PIQAC au niveau national. Comme mentionné précédemment, 

l'approche de mise en œuvre relativement participative a favorisé l'intérêt et la bonne volonté 

des parties prenantes des gouvernements régionaux et nationaux en Afrique centrale, et un fort 

intérêt pour la poursuite du soutien après le PIQAC pour le développement d'une infrastructure 

QI régionale. 

Le projet n’a cependant pas mis suffisamment l’accent sur les infrastructures nationales de 

qualité, en particulier sur les organismes nationaux de normalisation. Cela aurait permis à 

certains homologues de gouvernements nationaux d’avoir pu être impliqués de manière encore 

plus poussée. Il aurait également été possible d'accroître la participation de certains homologues 

nationaux, tels que des associations de consommateurs représentatives au sein des activités ou 

en consultation. 
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En ce qui concerne les homologues régionaux, la CEMAC n’a pas atteint le niveau requis, 

notamment en raison de capacités institutionnelles insuffisantes, et a soulevé des questions quant 

à la détermination d’attentes réalistes quant à sa participation à tout programme de suivi. 
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7. Facteurs facilitant ou limitant l'obtention de résultats  

7.1 Evaluation & Suivi 

Il est tout d’abord important de reconnaitre l’important effort réalisé par l’équipe PIQAC dans le 

domaine du monitoring/suivi des résultats et déroulement des différentes activités : les Rapport 

Narratifs attestent depuis 2016 de l’avancement du Programme de façon à la fois descriptive mais 

aussi quantitative, avec une présentation claire et précise des indicateurs quantifiés servant à 

mesurer le degré d’avancement. De plus, ces Rapport présentent de façon détaillée le 

déroulement des activités, souvent une par une ce qui apporte un certain degré de précision.  

Cependant, on peut parfois regretter l’absence d’une présentation d’ensemble, donnant une 

vision des résultats globaux : les Rapports ne présentent pas d’analyse d’impacts sur le long terme 

ou de justification des effets négatifs ou positifs des activités sur les cibles. Cela donne alors une 

impression « procédurale » se focalisant sur des étapes « micro » sans jamais avoir de vision 

« macro ». Sans dénigrer l’importance d’un reporting détaillant les étapes et détails d’une mise en 

œuvre, cela n’en demeure pas moins un manquement à corriger. Il est en effet important que le 

monitoring et le Log Frame tiennent compte non seulement des résultats directs (outputs) mais 

aussi des résultats indirects (outcomes). Ainsi si les activités sont logiquement connectées aux 

composantes 1 à 3 et leur déroulement est clairement expliqué, la logique d’intervention guidant 

ces choix d’actions ne l’est pas : pourquoi le choix d’accompagnement de 3 entreprises par pays ? 

Quel sera l’impact attendu du PIQAC sur le long terme ? 

De ce fait, seule une partie du processus du programme est analysé, à l’aune de résultats cibles 

par cible et non pas avec la vision d’un progrès plus large visant à améliorer la culture qualité en 

Afrique Centrale. S’il est certain que les activités de formation de la composante 2, de création du 

CEMACNORM et de formation des élites de la composante 1 et de la communication de la 

composante 4 auront eu un impact sur les 7 pays bénéficiaires, les Rapports Narratifs ne tentent 

pas de fournir une analyse même tentative de la portée réelle de cet impact. 

Le Log Frame est quant à lui de qualité décente, et propose une description du suivi pour chaque 

composante, résultat et activité. Il est également appréciable que ce suivi des indicateurs soit 

repris dans les Rapports Narratifs pour chaque résultat. Il comporte cependant des lacunes : les 

indicateurs de suivi ne sont pas SMART (Spécifique, Mesurable, Ambitieux, Réaliste, Temporel) et 

aucune baseline comparative n’est proposée, ce qui rend l’évolution difficile à mesurer 

objectivement. Enfin, si certains indicateurs sont basés sur une vision sur le long terme 

(outcomes) cet aspect n’est pas exploité ou utilisé dans le reste du reporting ou en tant que 

stratégie plus globale.  

En ce qui concerne le processus d’Evaluation, il semble que l’Evaluation à mi-parcours a été une 

occasion manquée, notamment au niveau des apprentissages et modifications qui auraient pu 

être faites. Ainsi, un certain nombre de recommandations pertinentes ont été faites, mais n’ont 

pas été appliquées ou mise en œuvre dans tout le potentiel de leurs capacités dans la dernière 

partie du programme.  

On peut citer : 

- Recommandation 1 : il faut revoir la situation des consultants stagiaires et leur faire 

bénéficier d’une indemnité qui pourrait couvrir les frais occasionnés par leur implication 

dans le programme : il n’y a pas d’indications (que ce soit dans le reporting ou dans les 

témoignages des bénéficiaires) que cette mesure ait été appliquée. Il a par la suite été 
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confirmé aux évaluateurs que des financements ont été reçus, cependant cette mesure ne 

semble pas avoir été systématiques et ses résultats/impacts ne sont pas clairement 

visibles. Ainsi, plus d’efforts doivent être considérés vis-à-vis de cette mesure pour un 

potentiel futur PIQAC II.  

- Recommandation 2 : Il faut renforcer la coordination avec le PRMN en ce qui concerne la 

prise des décisions stratégiques des deux programmes. La mise à niveau est directement 

ou indirectement liée à l’infrastructure qualité et une meilleure synergie entre les deux 

programmes serait doublement bénéfique pour leurs bénéficiaires. Des mesures ont été 

prises dans cette direction (plusieurs réunions communes), et des retours confirment les 

bénéfices mutuels entre les deux programmes, notamment au niveau de l’échange 

d’informations entre les cellules de gestions. Il s’agit cependant d’un manque à gagner car 

cette collaboration n’est pas visible au niveau de l’impact national, et absente des rapports 

et des stratégies de communication, en dépit de la potentielle l’image positive et renforcée 

des deux programmes. 

- Recommandation 7 : il faut intégrer dans la coordination avec le PRMN les aspects d’accès 

aux finances pour les entreprises/laboratoires qui en auraient besoin, étant donné que le 

PRMN fait de même déjà pour ses entreprises bénéficiaires. 

7.2 Gestion basée sur les résultats 

Cette limitation aux résultats « micro » observés dans le suivi et évaluation du programme dénote 

en fait d’un problème sous-jacent au programme : une philosophie de focus sur les outputs plutôt 

que les outcomes se retrouve en fait dans la stratégie de gestion du projet. 

Il semble en effet qu’au sein même de la formulation et de la gestion, la prise en compte des 

impacts à grande échelle et de l’influence globale que pourrait avoir le PIQAC n’a pas été présente. 

Cela se retrouve même au niveau de la mise en œuvre du programme et du choix des acteurs si 

les rapports narratifs témoignent de la reconnaissance de difficultés rencontrées avec certaines 

entreprises ou laboratoires bénéficiaires, dans la plupart des cas, ces cibles n’ont pas été 

remplacées même après que plusieurs entreprises se soient désistées dans les activités de 

formation/certification. Cela renvoi une fois de plus à une stratégie trop focalisée sur les outputs 

que sur les impacts sur le long terme.  

Une des raisons possibles à cet effet peut-être la rigidité du procurement gérant les cibles, mais 

cela reflète surtout une approche trop focalisée sur les tâches sans refléter un recul et un examen 

holistique des problèmes. 

7.3 Autres facteurs 

D’autres facteurs ont contraint la mise en œuvre du programme PIQAC. Tout d’abord, le niveau 

de développement de system IQ dans la région est bien moins développé que dans d’autres 

régions d’Afrique. S’ajoute à cela les différences de développement de chaque pays, ainsi que les 

différences économiques, auxquelles le projet a dû faire face.  

Dans la mise en œuvre du volet ‘’AT aux laboratoires’’, plusieurs défis se sont manifestés. 

Premièrement, le projet a rencontré des difficultés vis-à-vis du statut du personnel au sein du 

laboratoire LASBAD (RCA), ainsi qu’un budget insuffisant pour la réalisation des travaux de 

réaménagement, ce qui a conduit à l’arrêt de l’AT à LASBAD. Deuxièmement, les retards dans les 

travaux de réaménagement au sein des locaux du laboratoire de la SNDE (Congo) ont rendu 

impossible l’audit d’accréditation. Enfin, les retards dans la procuration et la livraison des 
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équipements des laboratoires ont entrainé une deuxième demande d’avenant du contrat afin de 

rallonger le projet de six mois. 

Finalement, la mise en œuvre du programme PIQAC a dû aussi gérer des difficultés en RDC : tout 

d’abord avec des problèmes d’obtentions de visas pour les experts externes PIQAC, et plus tard 

avec l’épidémie d’Ebola. Également, les changements dans l’équipe de cellule UGP a présenté des 

défis, renforcé par une approche gestion du projet trop rigide et administrative et trop de 

dépendance sur d’expertise qualité externe. 

 

7.4 Évaluation globale et tableau de notation 

# 
Critères 

d’Evaluation 
Notation Aspect Positifs et Négatifs 

A Impact 3 P : Bons impacts économiques (compétitivité), changement 
de comportement des bénéficiaires et impacts sociaux établis 
et confirmés par les consultations avec les bénéficiaires. 
N : Les impacts sont visibles de façon individuelle plutôt que 
systématique, car il n’y a pas de stratégie d’impact global 
(outcomes) au-delà des outputs. Ainsi, de bonnes pratiques et 
réalisations aux niveaux des bénéficiaires spontanées sont 
observables mais ne sont pas analysées ou considérées par le 
programme. 

B Conception du 
Projet 

4  

1 Design 4 P : formulation basée sur une prospection des besoins dans 
chaque pays et répondant à de véritables besoins. 
N : Cibles basses et symétriques pour chaque pays 
bénéficiaire en dépit des besoins différents 

2 Logframe 4 P : Logframe détaillé par composante, résultat et activité avec 
des objectifs type outcomes 
N : Indicateurs non-numérique, non SMART, sans indicateur 
de suivi vis-à-vis d’une baseline 

C Performance du 
Projet 

4  

1 Pertinence 5 P : forte complémentarité et pertinence avec les priorités 
PACIES, CEMAC et autres initiatives nationales et régionales 
(PRMN, PSQAO). 
N : faible synergie avec les autres initiatives, coordination 
moyenne avec PRMN. 

2 Efficacité 5 P : bonne réalisation des objectifs, avec des succès proches de 
100% pour la majorité des activités des 3 principales 
composantes. 
N : les actions non réalisées du fait de manques de 
moyens/désistement des entreprises ou laboratoires ont un 
impact décuplé au niveau national du fait des cibles 
restreintes. Des retards ont repoussé l’achèvement des 
certifications des laboratoires. 

3 Efficience 4 P : Efficience globale de la gestion et de la mise en œuvre du 
programme, avec une bonne prise en charge des retards 
rencontrés et une certaine flexibilité (2 avenants, adaptation 
de certaines formations). 
N : Faible efficience budgétaire (rapport coûts/dépenses) si 
l’on compare le coût global de gestion aux coûts nets des 
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# 
Critères 

d’Evaluation 
Notation Aspect Positifs et Négatifs 

réalisations et ses cibles restreintes. La gestion reposait trop 
sur des expertises externes.  

4 Durabilité  3 P : Bonne stratégie de communication et visibilité aux travers 
de solides supports visuels et d’ateliers de sensibilisation 
N : Pas de réelle stratégie de réplication ou de mise à 
l’échelle, avec une visibilité nationale contrainte par les cibles 
relativement faibles à l’échelle des pays 

D Critères de 
performance 
transversaux 

5  

1 Parité 
homme/femme 

5 P : important effort dans l’intégration des femmes dans le 
programme, tant au niveau des bénéficiaires que des experts, 
avec un niveau louable dans le secteur de l’industrie. 

N : le rapport ♂/♀ est décroissant au fil des années 

concernant l’expertise mobilisée, avec 9♀ pour 14♂ en 

2016 contre 12♀ pour 27♂ en 2018 

2 Monitoring et 
Evaluation 

5 P : bon effort de monitoring et de reporting. Suivi précis des 
réalisation activité par activité et résultat par résultat.  
N : pas de recul pris dans le monitoring sur les résultats et 
impacts dans un sens plus large, pas de rappel d’une logique 
globale d’intervention, qu’il s’agisse des composantes que de 
replacer PIQAC dans un contexte local, national et régional 

3 Gestion axée sur 
les résultats 
(GAR) 

4 P : Présence d’une gestion axée sur les résultats mais 
focalisée sur les résultats à court terme 
N : pas de gestion des résultats sur le long termes et impact 
globaux, faible utilisation d’une théorie du changement pour 
observer mécanismes de transfert de l’action 

E Performance 
des partenaires 

5  

1 UNIDO 4  

2 Homologues 
nationaux 

5  

F Evaluation 
Générale 

4  

 

Système de notation pour la qualité des rapports d'évaluation 
 
Une échelle de notation de 1 à 6 est utilisée pour chaque critère : très satisfaisant = 6, satisfaisant 
= 5, moyennement satisfaisant = 4, moyennement insatisfaisant = 3, insatisfaisant = 2, très 
insatisfaisant = 1 et impossible à évaluer = 0. 
 



 57 

8. Leçons tirées du programme et regards vers le futur 

8.1 Leçons tirées du programme  

Cette section résume quelques-uns des points d’apprentissage / de réflexion les plus importants 

et des leçons tirées de la mise en œuvre de PIQAC : 

1. Nécessité d'améliorer l'efficience de exécution/la mise en œuvre du projet : l'ONUDI 

doit prendre conscience des lacunes présentes dans la gestion et de la mise en œuvre du 

programme actuel et mettre au point un mode de prestation plus rationnel pour un tel 

programme régional de IQ, en termes de management vs cibles. Ainsi, si la gestion et mise 

en œuvre actuelles ont fonctionné pour des cibles moyennes de 3 entreprises, 2/3 

laboratoires et une vingtaine de consultants stagiaires, dans quelle mesure cette approche 

fonctionnerait avec 40-50 entreprises ? 

 

2. Une approche plus claire, axée sur les résultats, sur l'impact et les changements 

durables : PIQAC n'a pas de stratégie ni de modèle d'intervention clair et convaincant. La 

mise en œuvre et l’utilisation d’une théorie du changement (TOC) doit être plus présent 

pour un futur programme, et obtenir non seulement des résultats significatifs mais aussi 

un impact durable sur le long-terme. 

 

3. Dimension pilote insuffisamment définie : alors que PIQAC a souvent été qualifié de 

programme pilote, cette dimension semble avoir été mal définie et utilisée. Ainsi, il est 

important de tirer des leçons de ce qui a bien fonctionné ou non tout en considérant une 

plus grande ampleur lors d’une rétro-analyse. PIQAC offre des découvertes et des idées 

intéressantes pour un nouveau programme successeur d’AQ (voir ci-dessous). 

 

4. Potentiel PIQAC - apprentissage et expérience pilote : PIQAC, comme précédemment 

mentionné, offre plusieurs découvertes et idées intéressantes pour un potentiel futur 

programme d’IQ régional, par exemple : 

 

a) Une dimension régionale : La dimension régionale du PIQAC semble avoir été 

interprétée, dans une certaine mesure, comme « faire la même chose dans chaque 

pays et assurer une bonne symétrie politique ». Or, une approche régionale pourrait 

aussi prendre en compte les importantes différences entre les pays cibles, ou encore 

créer des actions qui illustrent les avantages de travailler en partenariat au niveau 

régional. Un exemple pourrait être d’étudier la possibilité de développer un marché 

régional (de travail) pour les consultants stagiaires/auditeurs, afin d’encourager les 

échanges régionaux et améliorer leur possibilité de trouver des emplois dans la 

consultance de qualité. Un second exemple serait de créer des échanges de 

capacités/bonnes pratiques entre ONNs : les plus « avancés » au niveau régional 

pourrait aider les pays les plus faibles. 

b) Une approche systémique et synergies : Le manque d’une approche holistique 

dans l’appui aux sociétés a représenté une contrainte sur l’impact de l’appui du projet. 

Ainsi, les entreprises auraient bénéficié d’une « mise à niveau général » en plus des 

activités de formation : soutien marketing, accès aux financements… Dans ce 

contexte, le manque de synergies mise en place avec le Programme de 

Restructuration et de Mise à Niveau (PRMN) de l’Afrique Centrale représente un 
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manque à gagner important, notamment au travers de la mise en place de 

financement partagés.  

c) Des partenariats prometteurs : Le travail de l’équipe PIQAC a démontrés sa 

capacité à mettre en place des partenariats innovantes et multi-niveau, tels qu’avec 

les associations nationales des consommateurs, ou encore des groupements des 

femmes locaux. Les associations nationales des consommateurs ont démontré par 

exemple une capacité d’apporter un impact multiplicateur important, et souvent 

spontané. Cette tendance doit être poursuivie dans un futur programme.  

d) La qualité a le service d’inclusion social et la réduction de la pauvreté : Le travail 

d’ONUDI avec des groupements des femmes locaux (par exemple, le Gabon, une 

formation en matière d’hygiène de base et de commercialisation des produits 

agricoles) sembler offrir des pistes intéressant sur un travail qualité au niveau local 

pour renforcer l’inclusion social et contribuer à une réduction de la pauvreté. Il sera 

donc intéressant d’apporter une réflexion plus approfondie sur l’expérience acquise 

par PIQAC en travaillant avec des groupes de femmes afin d’améliorer réellement les 

moyens de subsistance de ces groupes de femmes, démontrant ainsi que la qualité 

peut être un facteur d’inclusion sociale et de prospérité partagée. 

8.2 Regards vers le futur  

Concernant le futur, l’ONUDI a travaillé sur un concept de projet pour une suite au projet PIQAC 

(PIQAC II). Une note conceptuelle a été partagée avec l’équipe en Avril 2019. La note conceptuelle 

prévoit un programme s’inscrivant en continuation du programme actuel, avec un PIQAC 2 

constitué de cinq composantes dont trois composantes techniques. Les Composantes techniques 

porteront essentiellement sur : i) la Politique Qualité Régionale (Composante 1), ii) le 

renforcement des institutions de l’infrastructure qualité (Composante 2) et iii) la Promotion de 

la Qualité (Composante 3).  Deux aspects particulièrement positifs de ce PIQAC II sont : un appui 

élargi aux ONNs et un renfort de la promotion de la qualité. Cette note conceptuelle prévoit aussi 

une augmentation du nombre des groupes bénéficiaires principaux, avec par exemple 35 

laboratoires ciblés (21 pour soutien avec équipement, et 14 et 7 laboratoires respectivement 

soutenues pour appui et accompagnement pour certification ISO 17025 et ISO 15189.  

En ce qui concerne l’appui aux sociétés dans le secteur agroalimentaire, la note conceptuelle 

prévoit une sélection de 35 entreprises (5 par pays) devant bénéficier d’une assistance technique 

pour la mise en place des Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) ; et appui à l’aménagement des 

locaux des 35 entreprises bénéficiaires de l’AT BPH, une remise de matériels essentiels aux BPH 

aux 35 entreprises. De plus, le concept prévoit une sélection de i) 21 entreprises agroalimentaires 

(3 par pays) devant bénéficier de l’AT pour la mise en place d’un système de management de la 

sécurité des denrées alimentaires (SMSDA) ISO 22000; ii) AT pour la mise en place du SMSDA en 

vue de la certification ISO 22000, iii) appel d’offres pour le choix d’un organisme de certification 

accrédité et reconnu à l’échelle internationale; iv) une effort d’audit et certification ISO 22000 au 

profit d’approximativement 14 entreprises ; et v) mise en réseau des entreprises bénéficiaires de 

l’AT. 

Concernant ISO 9001 et ISO 14001, le concept prévoit une sélection de i) sélection de 14 

entreprises (2 par pays) devant bénéficier de l’AT pour la mise en place d’un système de 

management de la qualité (SMQ) ISO 9001; ii) AT pour la mise en pour la mise en place du SMQ 

en vue de la certification ISO 900; iii) audit de certification ISO 9001 d’environ 14 entreprises; iv) 

sélection de 14 entreprises (2 par pays) devant bénéficier de l’AT pour la mise en place d’un 
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système de management de l’environnement (SME) ISO 14001; v) AT pour la mise en place du 

SME en vue de la certification ISO 14001; et vi) Audit de certification ISO 14001 au profit 

d’environ 14 entreprises. 

Bien que la note conceptuelle du PIQAC 2 contienne des aspects positifs et représente une 

continuation progressive du PIQAC (1), il n’est pour autant pas évident de savoir si toutes les 

leçons du PIQAC (1) seront prises en comptes. Par exemple, le Concept PIQAC 2 ne montre pas 

comment les faiblesses du PIQAC 1 dans l’appui aux sociétés seront prises en compte, en 

particulier les besoins de financement pour réaliser des mises à niveaux de leurs installations ou 

ceci s’avère nécessaire. 

Dans le cadre des enquêtes en ligne, la question a été posée de la contenance d’un futur PIQAC 2 : 

il apparaissait en effet important d’obtenir un retour sur les désirs et souhaits des Sociétés & 

Laboratoires bénéficiaires mais aussi des Consultants Stagiaires sur ce que devrait contenir un 

futur PIQAC. Globalement, les participants sont très enthousiastes concernant un PIQAC 2. Une 

majorité des 3 groupes cibles pensent qu’il est très important que l’éventuel futur programme 

comporte :  

a) Un appui pour d’autres types de certification (ISO 9001/14001/QSE/certification 

produits) ;  

b) Un appui au développement stratégique pour les sociétés/laboratoires/Consultants 

Stagiaires : formation et coaching marketing et ventes et accès au marché 

c)  Un accompagnement pour une mise à niveau générale.  

d) Une future facilitation de l’accès au financement privé pour investissements en 

équipements directs 

e) Un appui aux autres acteurs du système national de qualité (ex : ONNs, surveillance 

du marché) 

f) Une collaboration entre institutions (laboratoires & sociétés) pour des formations inter 

laboratoires ou inter institutions. 

8.3 Bonnes pratiques  

Concernant les bonnes pratiques, le PIQAC est venu répondre à un besoin urgent dans la région 

de renforcer l’infrastructure qualité nationale et régionale pour contribuer à la création des 

conditions favorables au développement des échanges par la facilitation du commerce et 

l’amélioration de la qualité des produits. Le PIQAC a aussi permis, malgré qu’il n’ait pas agi 

totalement sur toutes les fonctions de l’Infrastructure Qualité, de diffuser la culture de la qualité 

et à créer un engouement envers la qualité et ce à plusieurs niveaux : chez les responsables 

politiques, chez les entreprises et les laboratoires, les représentants des consommateurs. 
 

Le PIQAC a réussi à devenir le programme de référence en matière d’Infrastructure Qualité, au 

niveau des pays bénéficiaires ainsi qu’au niveau de la région, favorisant une prise en compte 

globales des problématiques complexes qui concernent la normalisation et les règlements 

techniques, l’évaluation de la conformité et la certification, la métrologie et l’accréditation. 
 

Le PIQAC a montré un potentiel important pour de nouvelles bonnes pratiques, au travers de ses 

partenariats avec des acteurs tels que les associations nationales des consommateurs aussi que 

des groupements des femmes locaux. Vue la manque d’un dimension pilote suffisamment défini 

et exploité dans sa fonction, ces activités représente plutôt de potentielles de bonnes pratiques 

mais que peuvent devenir de très bonnes pratiques de références si ces expériences sont distillées 
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et travaillés rigoureusement dans des nouveaux modelés d’intervention dans un éventuel suivi 

au PIQAC. 
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9. Conclusions et recommandations  

9.1 Conclusions  

9.1.1 Pertinence & conception 

Le programme PIQAC est fortement pertinent, non seulement avec les besoins des pays 

bénéficiaires de l’Afrique Centrale mais également avec les priorités CEMAC.  En tant que partie 

intégrante de la composante 2 du PACIES composante 2 du PACIE intitulé « Compétitivité et 

évolution vers le marché commun et accompagnement de l’APE », il répond à un besoin réel 

d’harmonisation régionale des différentes normes et institutions d’Infrastructure qualité. 

Cependant, le PIQAC se caractérise par ses objectifs et indicateurs de suivi particulièrement 

symétriques entre les pays bénéficiaires, en dépit de leurs contextes différents et de leurs besoins 

variables. S’il est vrai que d’un point de vue global, tous les pays bénéficiaires du PIQAC ressentent 

un besoin de soutien à la mise en place de l’Infrastructure Qualité, cette conception « symétrique » 

du PIQAC est questionnable dans son efficience et son efficacité. De fait, tous les pays n’étant pas 

égaux d’un point de vue d’avancement l’appui aurait pu être différent et plus pertinent pour 

chaque pays en tenant compte de sa spécificité, de sa réalité économique et du niveau de l’IQ, avec 

par exemple un soutien économique financier plus poussé en fonction des besoins des 

entreprises. Toujours sur le plan de la formulation, et en dehors du mécanisme de normalisation, 

le PIQAC s’est limité à cibler des entreprises, des laboratoires et des RH et n’a pas prévu d’activités 

permettant le développement des capacités institutionnelles des structures et entités chargées 

des différentes fonctions de l’IQ. 

Ensuite, les cibles ont été relativement basses, compte tenu des fonds engagés dans le projet, et 

de la portée géographique du programme. Ce nombre relativement faible 

d’entreprises/laboratoires soutenus par pays a limité la visibilité du programme et signifie aussi 

que les difficultés rencontrées ont eu un impact décuplé au niveau national : quand des 

entreprises se sont désistées, cela a eu un impact plus important pour le pays bénéficiaire.  

9.1.2 Efficience 

En dépit de son organisation à multi-niveaux, le programme PIQAC a été globalement efficient, 

notamment dans la mise en œuvre. La plupart des retards rencontrés tels que les retards de 

livraison des équipements des laboratoires ou encore les difficultés causées par les obstacles à 

l’obtention des visas pour experts ont été identifiés par l’équipe de coordination et pris en charge. 

Les entretiens conduits sur le terrain où recueillis par les enquêtes en ligne confirme cette 

efficience globale, avec quelques critiques cependant sur le guidage lors de la phase de démarrage 

et la durée de cette dernière. Enfin, en ce qui concerne la communication interne avec les 

bénéficiaires, les interviews et enquêtes en lignes dénotent une satisfaction globalement élevée 

de la communication au cours du programme, avec cependant une forte amélioration possible de 

la communication à priori des actions (Phases préparatoires). Certains bénéficiaires regrettent 

ainsi qu’entre l’information de leur sélection pour le programme et son début, un « manque de 

communication sur le futur déroulement des activités et des modalités d’actions » a été remarqué 

Le reporting présenté au travers principalement des Rapports Narratif est globalement de bonne 

qualité. Ainsi, on peut apprécier l’effort fait de reporter les indicateurs activité par activité et 

composante par composante. Cependant, la présentation activité par activité et étape par étape 

aurait grandement bénéficié de résumés généraux présentant en quelques phrases les réussites 

(ou échecs) pour chaque résultat. Il est ainsi souvent difficile de posséder une vision globale des 
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résultats, par exemple une liste complète des entreprises aillant obtenus leur certification, ou des 

laboratoires. Ensuite, il est regrettable que le reporting n’aille pas au-delà des résultats directs 

(outputs) en fournissant une analyse même tentative des résultats indirects (outcomes), malgré 

l’évident potentiel du programme. 

Le plus important manque à gagner en termes d’efficience réside dans l’efficience budgétaire, 

c’est-à-dire du rapport fonds engagés vis-à-vis des résultats obtenus. Au vu des cibles 

relativement restreintes à l’aune des pays bénéficiaires, ils semblent que des économies 

d’échelles n’ont pas été étudiées afin d’amortir les coûts logistiques nécessaire à la mise en œuvre 

inter-régionale, compte tenu du relativement faible nombre d’entreprises et laboratoires 

accompagnés durant l’action. Partant de cette observation, le coût net des réalisations (nombre 

d’entreprises et laboratoires accompagnés ; nombre de consultants stagiaires formés …) par 

rapport aux fonds engagés dénotent une efficience budgétaire relativement faible si l’on estime 

le coût moyen d’accompagnement à la certification / accréditation d’une entreprise / laboratoire 

ou celui de formation d’auditeurs, ainsi que le cout de gestion global ayant permis la réalisation 

de ces résultats. 

9.1.3 Efficacité 

PIQAC fait montre d’un niveau élevé d’efficacité et réalisation des objectifs par rapport aux 

résultats escomptés, particulièrement en termes de résultats directs (outputs). Les cibles pour 

les trois composantes principales ont été dans l’ensemble remplies, et même dépassées dans 

certains cas (formation des laboratoires).  Ainsi, les ateliers de sensibilisation à la destination des 

ministres des pays bénéficiaires ainsi qu’un texte de modèle de Politique Qualité Régional ont 

bien été développé dans la Composante 1. Le protocole du CEMACNORM a bien été établi dans la 

composante 2, et un total de 11 entreprises bénéficiaires ont reçu leur certification HACCP/ISO 

22000 ; 17 consultants stagiaires formés avec un total de 11 auditeurs certifiés IRCA ISO 22000 ; 

10 laboratoires ont reçu des équipements et 8 une formation concernant des normes ISO. Les 

retours collectés lors des interviews sur le terrain mais également lors de la diffusion des 

enquêtes de satisfaction en ligne montre une forte satisfaction des sociétés et laboratoires 

bénéficiaires vis-à-vis de l’appui fourni par le PIQAC, notamment l’appuis des experts qualité 

internationaux ONUDI. Ils considèrent que des améliorations sont cependant possible, comme 

l’allongement des formations reçu et surtout la mise en place d’un suivi post-

formation/certification. Enfin, la composante 3 et son focus sur la communication et la diffusion 

du Programme PIQAC semble avoir connu un bon déroulement, avec la production de nombreux 

outils de communication (site internet, page Facebook, brochures…) et l’organisation de 

plusieurs séminaires de sensibilisation destinés aux chefs d’entreprises, aux opérateurs 

économiques et cadres de l’administration dans les pays bénéficiaires. 

On peut cependant regretter parmi les difficultés rencontrée plusieurs désistements ou abandons 

du programme par des entreprises ou des laboratoires bénéficiaires, pour des raisons diverses 

(rachats, retard dans la mise à niveau) Or, cela rejoint la critique de l’efficacité du Programme vis-

à-vis de ses cibles par composante, qui sont relativement restreintes pour un programme de cette 

ambition et de cette envergure : en ne sélectionnant que quelques laboratoires et entreprises 

bénéficiaires par pays par soucis d’équité, l’impact du PIQAC est restreint à l’échelle de chaque 

pays, même si cela est relativement compensé par la composante 3 et sa stratégie de 

communication régionale. 
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9.1.4 Progrès vers l’impact  

En ce qui concerne le progrès vers l’impact, on peut conclure que le programme PIQAC aura eu 

des impacts individuels bénéfiques à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne le 

changement de comportement et l’amélioration des capacités des bénéficiaires directs. Ainsi, la 

plupart témoigne d’impacts positifs sur leur productivité à moyen et court terme facilité par 

l’acquisition d’une culture qualité. Avant de recevoir un soutien de la part du programme, le 

personnel de la plupart des entreprises ou laboratoires ne comprenait pas parfaitement les 

problèmes de contaminations des matières premières ce qui présentait des problèmes répétés de 

qualité. Cela était dû en partie à un manque de compréhension de la qualité et à l'absence de 

culture de la qualité au sein des entreprises, par exemple en ce qui concerne les contrôles de 

qualité et les bonnes pratiques de stockage. Après avoir reçu les formations diverses, les 

entreprises témoignent de l’amélioration de la qualité de leur produits, une meilleure gestion de 

la rentabilité coûts/dépenses et un meilleur contact avec les autres membres de la supply chain 

(fournisseurs). Les laboratoires fournissent un témoignage similaire, avec une visible 

augmentation du chiffre d’affaire venant s’ajouter à l’amélioration de la qualité. Pour les 

consultants, l’impact positif est plus mitigé notamment en l’absence d’un support post-

formation/certification. 

Ces tendances globalement positives s’accompagnent logiquement d’impacts positifs d’un point 

de vue social et économique niveau de l’inclusion sociale.  En effet, la consolidation de la présence 

et de l’attraction des entreprises et laboratoires locaux sur les marchés, car la maitrise de la 

qualité et les certifications leur permette de ne plus avoir recours à des organismes 

internationaux. Ainsi, leur compétitivité et renforcée et la production locale est consolidée, avec 

une création d’emplois et un meilleur accès aux denrées alimentaires locales. 

En dépit de ces observations positives, il faut également conclure à l’absence d’une stratégie 

d’impact systématique, aussi bien dans la conception que dans le reporting du programme : celui-

ci se cantonne à un remplissage des indicateurs de réalisation sans mesurer les impacts globaux 

et les potentielles retombées aux delà des objectifs initiaux.  

Concernant l’impact du projet PIQAC par rapport à la Théorie de Changement PIQAC, le 

programme a permis de mettre en œuvre un ensemble d’actions au niveau régional ainsi qu’au 

niveau des pays bénéficiaires. Un premier constat concerne les pays bénéficiaires qui ne sont pas 

au même niveau de développement de l’IQ et donc pas au même degré d’avancement par rapport 

à la théorie du changement : nous pourrions classer tout d’abord le Cameroun, le Gabon la RDC et 

la RC ensuite Sao Tomé, le Tchad et la RCA. Pour ces premiers pays et au-delà du 

perfectionnement institutionnel, il est pertinent d’améliorer la gouvernance du système et de 

stimuler l’offre et la demande basées sur la qualité. Par rapport à la théorie du changement, et en 

ce qui concerne la voie institutionnelle, le mécanisme régional de coordination de la 

normalisation dans la sous-région de l’Afrique centrale représente une réponse adéquate pour 

cette composante de l’IQ. Pour provoquer un réel changement dans ce domaine, il est nécessaire 

d’apporter un appui institutionnel au profit des structures nationales de normalisation pour 

rendre le système national totalement opérationnel en matière d’élaboration de normes et de 

règlements techniques, en fonction des besoins nationaux. Dans la conception initiale du PIQAC, 

il était question d’élaborer dans une deuxième phase la politique nationale de la qualité. Il était 

important d’atteindre ce résultat dans le cadre de cette phase en incitant au moins les autorités 

des pays bénéficiaires d’utiliser le guide de déclinaison élaboré d’autant plus que la cartographie 

a profité données nationales. 
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9.1.5 Durabilité  

Le constat sur la durabilité est mitigé : le programme comporte beaucoup de critères positifs, avec 

une forte orientation sur la sensibilisation y compris auprès des responsables gouvernementaux 

et politiques. L’action aura eu un impact durable sur les groupes de bénéficiaires direct, au travers 

de la diffusion de la culture de la qualité grâce notamment aux activités de sensibilisation et de 

formation, et au travers du développement des compétences du personnels et des 

auditeurs/consultants stagiaires. On peut cependant dire que la durabilité des résultats aurait été 

plus grande si le programme comportait un appui post-formation, un complément assurant que 

les compétences et certifications sont en phase avec le marché, en guidant si besoin les acteurs 

vers une nouvelle étape.  

Sur le plan politique, malgré les efforts de sensibilisation et leur impact visible sur les acteurs 

nationaux, la durabilité de ce résultat n’est pas flagrante, car il reste beaucoup à accomplir. Une 

prise de conscience aura cependant été visible, grâce aux ateliers de sensibilisation des 

responsables nationaux ainsi que l’élaboration du PQR et du CEMACNORM. Malgré cela, en dehors 

de la normalisation et des règlements techniques, la composante 2 du programme 

« Renforcement des Institutions de l’Infrastructure Qualité (IQ) », consacrée à l’infrastructure 

qualité, se limite à la normalisation. Les lacunes et les besoins en matière d’accréditation, 

d’évaluation de la conformité (inspection, certification, …) et de métrologie ont été mis en 

évidence à plusieurs reprises : (i) en phase de) formulation, (ii) en phase de démarrage et (iii) 

dans le cadre de la politique qualité (composante 1). Le support doit être poursuivi pour attendre 

une vraie harmonisation des niveaux nationaux de politique qualité. Ainsi, beaucoup d’efforts 

restent nécessaires pour conclure à la durabilité du PIQAC d’un point de vue institutionnel et 

politique : les résultats obtenus sur le long terme par le PQR et le CEMACNORM doivent être 

accompagné d’un engagement et de comble des lacunes au niveau national, supporté par un 

accompagnement institutionnel.  

 

9.2 Recommandations  

Conception, mise en œuvre et gestion du programme 

Recommandation 1 - Appliquer et mettre en œuvre une théorie du changement : l'ONUDI 

devrait utiliser la théorie du changement (TOC) pour effectuer sa propre analyse sur l'impact 

relatif du projet PIQAC et sur les enseignements pouvant en être tirés. Cela permettrait de créer 

une stratégie allant au-delà des impacts à court terme. De même, la théorie du changement 

devrait être utilisée comme l’un des éléments de départ pour la conception de tout programme 

de suivi. La table des matières élaborée dans le cadre de cette évaluation pourrait servir de base 

à ce travail, à modifier et à peaufiner le cas échéant. 

Leçons apprises et conception d'un futur programme 

Recommandation 2 - Élaborer un document de discussion récapitulatif sur les 

enseignements tirés : l’ONUDI devrait élaborer un document succinct sur les enseignements 

tirés et la discussion PIQAC, identifiant les principaux enseignements tirés de l’expérience, ainsi 

que les principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de PIQAC et la manière dont 

cet apprentissage serait exploité / appliqué. 
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Recommandation 3 - Document de synthèse tiré de l’évaluation rapide de l’impact post-

projet : en ce qui concerne l’impact de PIQAC et afin de maximiser les apprentissages, il est 

recommandé à l’ONUDI de réaliser une évaluation rapide de l’impact post-projet afin d’améliorer 

la connaissance de certains impacts. Cela pourrait inclure un court questionnaire pour orienter 

les bénéficiaires, ainsi que l’obtention d’informations plus complètes sur des études de cas 

d’impact tels qu’au sein de la SN HUSACA dans RCA, où l’apprentissage sera probablement utile 

en termes de prise en compte de critères permettant de a) cibler des secteurs spécifiques en vue 

d’un impact futur, et b) déterminer si des modèles d'intervention évolutifs pourraient être 

développés autour de chaînes de valeur et / ou de fournisseurs spécifiques. 

Recommandation 4 - Analyse SWOT de chaque pays cible : en se basant sur la cartographie 

déjà réalisée, une analyse stratégique poussée doit être réalisée dans chaque pays, au-delà des 

besoins nationaux en IQ. Elle devrait couvrir tous les domaines pertinents comme une analyse 

détaillée des secteurs clefs de l’industrie ; des infrastructures qualités disponibles ou absentes ; 

de l’environnement des affaires/marchés et des besoins en financements.  

Recommandation 5 – Elaboration d’un Programme successeur PIQAC à fort impact : un 

Programme réussis devrait comprendre une revue rigoureuse de l’apprentissage tiré du 

programme précédent, ainsi qu’un concept et une formulation basés sur un processus de 

développement. Ce design inclurait : 

a. Un concept régional détaillé, identifiant, entre autres : 

 Où et comment une dimension régionale peut apporter une valeur ajoutée (ex : 

formation et création d’un réseau régional pour les consultants ; Partenariat Pays-

Pays ou autre solution au niveau régional pour aider les pays dépourvus d'organisme 

national de normalisation ? 

  Comment un concept régional optimisera les résultats et l’impact, à la fois au niveau 

national et régional (par opposition à une approche « symétrique » à caractère 

politique dans le projet PIQAC actuel) 

b. Un concept couvrant & incluant tous les acteurs et dimensions pertinentes d’un système 

d’assurance qualité, y compris l’appui institutionnel aux ONN, etc. 

c. Un ciblage détaillé des secteurs et des entreprises spécifiques et une justification 

convaincante à cet égard. 

d. Une organisation et une gestion de projet plus efficaces, ainsi qu'une approche de gestion 

davantage axée sur les résultats indirects/long terme. 

e. Création d'une certification d'entreprise et d'un support qualité pouvant être répliqué 

et/ou considérablement redimensionné (scaled up), grâce à un modelé d’intervention 

bien réfléchi et l’utilisation de sources de financements appropriés. 

f. Veiller à ce que le financement par des subventions de l'UE ou autres ne soient pas perdu 

dans des actions qui peuvent raisonnablement être financées totalement ou en partie par 

un financement privé, par un financement international sous forme de blending 

g. Une stratégie d’impact sur le moyen et long terme claire et diffusée (y compris dans la 

mesure du possible des stratégies de sorties des donateurs) 

h. Planification claire de la durabilité et de la sortie/réplication potentielle du programme 

et de résultat à l’échelle locale, nationale et régionale (y compris dans la mesure du 

possible des stratégies de sorties des donateurs, ainsi qu’un potentiel accompagnement 

et suivi des bénéficiaires pendant quelques mois après les formations). 
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Recommandation 6 - Elaboration des dimensions Qualité susceptibles de favoriser 

l'inclusion sociale : exploiter les enseignements tirés du travail du PIQAC auprès des groupes de 

femmes et des groupes à faible revenu, ainsi que des associations de consommateurs, afin de 

développer des filières innovantes d'amélioration de la qualité susceptibles de favoriser 

l'inclusion sociale et une prospérité partagée :  

a) Développement d'une dimension et inclusion des consommateurs plus prononcée, y 

compris la prise en compte d'un soutien accru aux organismes représentatifs des 

consommateurs 

b) En lien avec ce qui précède, une sensibilisation accrue et une promotion du message selon 

lequel la qualité concerne toutes les parties prenantes et peuvent représenter des 

opportunités pour les femmes, les autres groupes vulnérables et conduire à une meilleure 

prospérité partagée 

c) Mise en place de modèles d'intervention spécifiques pour certains groupes, tels que les 

femmes productrices à petite échelle et les détaillants de produits agricoles. 

Recommandation 7 – Définition d’une proposition de valeur plus claire pour l'UE : tout 

futur PIQAC faisant l'objet d'une demande de financement de l'UE devrait être plus précis (et 

ambitieux) en détaillant une proposition de valeur plus clairement définie pour l'UE. Les éléments 

clés pouvant apporter une valeur ajoutée à l'UE seraient les suivants : 

a) Un concept de projet dont la conception montre qu'il a pris en compte les bonnes 

pratiques internationales, en particulier l'expérience et l'analyse comparative d'autres 

programmes d'IQ soutenus par l'UE en Afrique 

b) Un concept de projet doté d'une stratégie et d'un modèle crédibles pour apporter une 

contribution significative au plan européen d'investissement externe (PEI). 
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Annexes 

Annexe 1 : Bibliographie 

La table ci-dessous présente une liste des documents étudiés jusqu’à maintenant : 

Provenance 

Documentation 
Titre du Document-Auteur Date Période évaluée 

ONUDI Composante 2, Résultat 1.2 du 

Programme d'Appui au Commerce 

et à l’Intégration Economique 

(PACIE) : PIQAC - CEMAC 

Mai 2018 Décembre 2014 - 

Mai 2018 

ONUDI Evaluation à mi-parcours du 

Programme Infrastructure Qualité 

de l’Afrique Centrale (PIQAC) 

Janvier 2017 Janvier 2015 – 

janvier 2017 

ONUDI Rapport Narratif – PIQAC 2017 Décembre 

2017 

Janvier- 

Décembre 2017 

ONUDI Rapport Narratif – PIQAC 2016 Décembre 

2016 

Janvier- 

Décembre 2016 

ONUDI Rapport Narratif – PIQAC  2015 Décembre 

2015 

Janvier-

Décembre 2015 

Site Web PIQAC Brochure des Résultats du PIQAC en 

Septembre 2017 

Septembre 

2017 

Janvier 2015 – 

janvier 2017 

Site Web PIQAC Brochure de Coopération entre 

l’ONUDI et l’UE (2005 – 2015) -

ONUDI  

N.D. 2005-2015 

Site Web PIQAC Le levier de l’Infrastructure qualité : 

Impact sir l’environnement des 

affaires – DCED 

Mai 2015 2015 

Site Web PIQAC Rapport Annuel de l’ONUDI 2015 2016 2015 
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Annexe 2 : Théorie du Changement 

 

Théorie du changement : concepts et cohérence avec l’évaluation d’impact 

Si l’on considère la définition utilisée par les Nations Unies, la théorie du changement est une 

méthode qui explique comment une intervention donnée ou un ensemble d’interventions sont 

censés conduire à un changement précis sur le plan du développement, grâce à une analyse des 

liens de cause à effet fondée sur les éléments de preuve existant. Une théorie du changement aide 

aussi à déterminer les hypothèses et risques sous-jacents qui ont été essentiels pour cerner et 

revoir l’ensemble du processus afin de s’assurer que l’approche retenue contribuera au 

changement souhaité.24 

Ainsi, la théorie du changement peut être vu comme une méthode de planification stratégique, 

qui consiste à définir les missions ultimes de l’organisation ou programme (la raison d’être) et de 

cartographier les étapes préalables nécessaires (préconditions) pour accomplir cet objectif. Cette 

théorie permet en effet d'expliquer le processus de changement en mettant en évidence les liens 

de causalité. Les étapes du processus de changement sont cartographiées de sorte de faire 

ressortir différents chemins de changement, en montrant les relations logiques entre les étapes : 

le but est de pouvoir identifier les transformations systémiques, leurs causes et effets. De plus, si 

l’on prend en compte la complexité des facteurs humains et environnementaux et leur affect sur 

la réalisation des objectifs, il est primordial d’identifier les hypothèses sous-jacentes au design du 

programme/projet afin d’établir des liens logiques entre la stratégie de mise en œuvre et 

l’impact final. La figure ci-dessous est un exemple de la représentation que peut prendre une 

théorie du changement appliquée dans une évaluation d’impact. 

 

                                                                    
24 Groupe des Nations Unies pour le Développement, Note d’orientation complémentaire relative aux PNUAS : 

Théorie du Changement 



 69 

Idéalement, une théorie du changement doit s’appuyer sur une combinaison d’informations et de 

processus, comprenant notamment :  

 Une évaluation des besoins ou une analyse des facteurs essentiels afin d’identifier ce qui 

doit être mis en place pour garantir la réussite de l’intervention ;  

 Des évaluations et des recherches antérieures relatives à des programmes ou à des 

politiques similaires, en particulier celles qui incluent des analyses de la façon dont ces 

programmes/politiques fonctionnent ; 

 L’opinion d’experts sur ce type de programmes/politiques ;  

 Le point de vue du personnel, de l’équipe d’encadrement, des partenaires et des membres 

de la communauté sur les raisons expliquant pourquoi l’intervention est ou non efficace 

(et non pas sur le fait de savoir si elle est ou non efficace) ;  

 L’avis des parties prenantes concernées sur les versions provisoires de la théorie du 

changement ;  

 Des théories fondées sur la recherche concernant la façon dont le changement se produit. 

C’est sur ces bases que se focalise cette évaluation UNIDO-PICAQ, afin d’être de mettre en place 

une théorie du changement complète et effective. 

Théorie du changement : application à l’Evaluation Terminale ONUDI-PICAQ 

La spécificité de cette méthode est double : elle fait la distinction entre les résultats escomptés et 

les résultats réels ; elle implique que les participants se fixent un objectif final avant de décider 

des modes d'actions pour y arriver. En ce sens, cette méthode ne peut être assimilée à une simple 

planification de stratégie, dont elle constitue plutôt un travail préalable et complémentaire. 

Une théorie du changement est généralement élaborée à l’étape de la planification, mais elle peut 

également être utile aux fins de suivi et d’évaluation. Cette théorie est particulièrement adaptée 

aux évaluations complexes et à grande échelle. Dans le cadre de l’évaluation terminale du 

Programme ONUDI PICAQ, l’intérêt d’utiliser cette théorie réside dans le fait qu’elle permet 

d’évaluer : les extrants, produits et résultats effectifs comparé à ce qui avait été initialement 

planifié ; les raisons et facteurs expliquant la réalisation des résultats et produits, ainsi que les 

facteurs expliquant la non-réalisation ou variation vis-à-vis des objectifs initiaux.  

L’identification des processus ayant conduit aux résultat et l’analyse des impacts effectifs sur 

l’objectif initial permettra également à l’évaluateur de fournir une série de recommandation et de 

solutions pour la durabilité du projet, en identifiant de potentiels mécanisme d’évitement pour 

les facteurs négatifs ou des conseils de réplication pour les facteurs les plus positifs. Ainsi, cette 

théorie est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de tirer des enseignements d’une évaluation 

d’impact, comme dans la présente évaluation terminale du programme PICAQ.  
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Théorie du changement : Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique Centrale (PIQAC) 
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Annexe 3 : Budget Détaillé 

Budget Annuel Total 

 

Budget Indicatif après le 2ème avenant (table extraite et simplifiée d’après le document Aout 2018 EU-UNIDO Contribution Agreement 

Explicatif Total après avenant 2 Commentaires 

Composante 1 - Politique de la qualité   

Expertise internationale €132,488.91 Conseiller Technique Principal 

Transport Local €1,362.71 Location Véhicules et Per Diem 

Expertise locale 0 Expert Qualité 

Sous-contrats 0 Action de promotion 

Ateliers internationaux €37,774.65 Atelier Sensibilisation, atelier de validation 

Autres €5,60 Documentation 

Total C1 €171,631.87  
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Explicatif Total après avenant 2 Commentaires 

Composante 2 - Renforcement des institutions de l’infrastructure de la qualité 
Expertise International €923,552.70 Conseiller Technique Principal (CTP), Expert normalisation, 

Coordinateur Technique Normalisation (CTN) au CGP, 
Coordinateur Technique Certification (CTC) au CGP 

Transport Local €102,411.78 Location de voiture, per diems, Voyages CTN 

Expertise Locale €59,597.86 Experts Nationaux 

Sous-contrats €1,020,797.32 Activités de promotion 

Voyages d'étude €132,272.76 Voyages d'Etude 

Ateliers Internationaux €157,744.08 Réunions CEMACNOR 

Equipement €825,420.89 Equipements CEMACNOR 

Autres €60,911.98 Documentation 

Total C2 €3,282,709.37  
Composante 3 - Promotion de la qualité   

Expertise internationale €47,956.67 Conseiller Technique Principal 

Transport local €8,056.32 Location de véhicules, per diem, voyages CTP 

Expertise locale €0.00 Experts nationaux (préparation et animation des ateliers 
nationaux) 

Sous-contrats €7,235.69 Activités de promotion 

Ateliers nationaux €78,936.74 2 ateliers/pays 

Autres €19,520.02 Documentation 

Total C3 €161,705.44  
Composante 4 – Gouvernance     
Transport local €44,209.92 Déplacements intra-pays pour coordinateurs techniques 

nationaux, Voyage CTP (2 comités pilotage nationaux par pays 
et 1 comité de pilotage régional par an) 

Expertise locale €396,566.72 Coordinateurs techniques nationaux : mise en œuvre dans 6 
pays (Cameroun : programme national), 5 mois/an/pays 

Sous-contrats €0.00 Activités de soutien aux comités de pilotage 
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Explicatif Total après avenant 2 Commentaires 
Ateliers nationaux €39,086.33 Comités de Pilotage Nationaux (2 fois/an pendant année 1 et 

2, une fois/an après) ; mise en œuvre dans 6 pays (Cameroun : 
programmes nationaux) 

Ateliers internationaux €181,324.42 Comités de Pilotage Régionaux (1 fois/an pendant année 1, 2, 
3 et 4) 

Equipement €496.85 Laptop et téléphone 

Autres €5,624.33 Internet, téléphone… 

Total C4 €667,308.57  

Composante 5 - Suivi (Monitoring), Evaluation et Visibilité 

Expertise Internationale €141,682.57 Conseiller Technique Principal (CTP), Expert études de base 

Transport Local €4,850.13 Location de voiture, per diems 

Expertise locale €123,931.34 Experts nationaux (1 mois/pays) 

Sous-contrats €0.00  
Ateliers internationaux €15,000.00  
Equipement €0.00  
Autres €45,511.61 Documentation, etc. 

Total C5 €330,975.65  
Composante 6 – Budget Gestion (Cellule de Gestion) 

Expertise Internationale €284,040.68 Supervision, Junior Spécialiste Qualité Siège 

Assistance Administrative €294,291.37 Assistance siège, Assistance Conseiller Technique Principal 

Transport Local €22,777.26 Voyages Spécialiste Qualité 

Voyages €53,282.42 Voyages internationaux : Gestionnaire de Projet (2 fois/an) 

Sous-contrats €0.00 Activités de soutien au CGP 

Equipements €45,817.68 Véhicule, PC, etc. 

Autres €218,188.05 Frais de gestion (électricité, internet, téléphone, etc.) 

Total C6 €918,397.46  
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Annexe 4 : Synthèse des résultats du PIQAC : formation 
Consultants Stagiaires 

 

 

 

 

Synthèse des résultats du PIQAC: formation Consultants Stagiaires 

Composante : 2 

Renforcement des institutions 

de l’infrastructure de la qualité 

Résultat :  

Les capacités de certification 

en matière de sécurité 

sanitaire des aliments sont 

renforcées (HACCP/ISO 

22000) 

Activité : 2.2.1/2.2.3/2.2.4/2.2.5 

Formation des consultants 

stagiaires 

Objectifs initiaux : - Former 21 consultants nationaux stagiaires (3 par pays) à la 

consultance dans le domaine de sécurité des aliments (ISO 

22000/HACCP) 

- Retenir 7 candidats parmi les 21 consultants formés pour 

bénéficier d’une formation qualifiante d’auditeur tierce partie ISO 

22000 

Indicateurs de quantité et 

de qualité : 

-  01 Session de formation sur les normes dans le domaine de la 

sécurité alimentaire (HACCP/ISO22000) organisée au profit de 21 

consultants stagiaires 

- 01 session de formation qualifiante d’auditeurs tierce partie 

organisée  au profit de 07 candidats auditeurs 

- Au moins 4 des 7 obtiennent le certificat IRCA 

Résultats obtenus : - 02 sessions de formation sur l’ISO 22000 organisées  au profit de 

21 consultants stagiaires 

- 02 sessions de formation qualifiante d’auditeurs tierce partie IRCA 

ISO 22000 organisées au profit de 13 candidats 

- 17 consultants nationaux formés jusqu’au bout (théorie et 

coaching) à la consultance  dans le domaine de sécurité des 

aliments (ISO 22000/HACCP) 

- 13 auditeurs tierce partie IRCA ISO 22000 formés  

- 11 des 13 auditeurs formés  ont  obtenu leurs certificats IRCA ISO 

22000 
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# 

Consultants formés 
Expertise supplémentaire 

fournie 

Nom et prénoms  Pays Contacts  
Auditeur tierce 
partie? 

Auditeur certifié IRCA ISO 
22000 ? 

1 HEMLE BILONG Pierre 
Rodrigue 

Camerou
n 

hemlbil@yahoo.fr  
00237 699-51 -21 -23 

Oui  Oui  

2 TEUADEU NGUENKAM 
Marie Bernadette 

mbteuadeu@yahoo.fr 
237 697 81 32 52 / 237 677 67 14 76 

Oui  Oui  

3 TCHATO TCHALON Jules tchato_jules@yahoo.fr 
00237 699592671 /666123219 

Oui  Oui  

4 DABITCHY Ingrid Rachel Congo tehillah03@gmail.com  
05 532 20 82 

Oui / 

5 NKAYA Gerard Destin destin_nkaya@yahoo.fr   
00242 06 936-20-56 

Oui Oui 

6 BALLA Yves Henri Romuald  Gabon ballayveshenri@yahoo.fr  
00241 07.24.77.63 / 02 008 68 26 

/ / 

7 KOUYI LOBO Brice Martial colemane45@yahoo.fr  
00241 04 59 53 50 

Oui Oui 

8 MBELE ODOUGOU Ursula tshelsy@yahoo.fr 
00241 07 05 58 13 

/ / 

9 MOKAMANEDE ZOMA 
Annita Pamela 

RCA annitamocks@hotmail.fr 
00 236 72667527 / 70998300 

Oui  Oui  

10 NDINGATOLOUM  Louis louisndinga@yahoo.fr 
0023670454012 / 72744496 

/ / 

mailto:hemlbil@yahoo.fr
mailto:mbteuadeu@yahoo.fr
mailto:tchato_jules@yahoo.fr
mailto:tehillah03@gmail.com
mailto:destin_nkaya@yahoo.fr
mailto:ballayveshenri@yahoo.fr
mailto:colemane45@yahoo.fr
mailto:tshelsy@yahoo.fr
mailto:louisndinga@yahoo.fr
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# 

Consultants formés 
Expertise supplémentaire 

fournie 

Nom et prénoms  Pays Contacts  
Auditeur tierce 
partie? 

Auditeur certifié IRCA ISO 
22000 ? 

11 DETHOUA YANDJIMA 
Louise Mariette25 

   

12 KANYANGA MPOY Pathy RDC pathykanyas@gmail.com 
00243 82 02 41 050 

/ / 

13 NSUNKAMI MUNESI 
Emmanuel 

emmamunesi@gmail.com 
00243 81 689 4171 
00243 84 463 4749 

/ / 

14 KABAMBA NSANGA 
BEYA Antoinette 

antokabamba@gmail.com 
00243 81 700 9154 

Oui Oui  

15 HISSEIN EGREY Oumar Tchad  egreymihissein@gmail.com 
(+235) 63 64 65 70; (+235) 91 56 16 
78 

/ / 

16 SOLNGAR KLAMADJI ksolngar@rocketmail.com 
(235) 68 97 54 55  /  92 57 38 48 E-
mail  

Oui  / 

17 ABAKAR MAHAMAT 

NOUR MALLAYE 

bennourmallaye@yahoo.fr 
00235 99 29 18 21/63 60 20 20 

Oui  Oui  

                                                                    
25 Pour des raisons de santé, cette dame n’a pas pu suivre le coaching à 100% 

mailto:pathykanyas@gmail.com
mailto:emmamunesi@gmail.com
mailto:antokabamba@gmail.com
mailto:ksolngar@rocketmail.com
mailto:bennourmallaye@yahoo.fr
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Annexe 5 : Synthèse des résultats du PIQAC: Assistance 
Technique aux entreprises 

 

 

 

Synthèse des résultats du PIQAC 

Composante : 2 

Renforcement des institutions 

de l’infrastructure de la qualité 

Résultat :  

Les capacités de certification en 

matière de sécurité sanitaire des 

aliments sont renforcées (HACCP/ISO 

22000) 

Activité : 

2.2.6/2.2.7/2.2.9 

Assistance technique aux 

entreprises SMSDA ISO 

22000/BPH 

Objectifs initiaux : - Sélectionner 21 entreprises (3 par pays) comme entreprises 

pilotes à accompagner dans la mise en place du SMSDA/BPH 

- Réaliser un diagnostic dans les 21 entreprises sélectionnées 

- A l’issue du diagnostic et des CPN, accompagner 14 entreprises 

dans la mise en place du SMSDA ISO 22000 en vue de la 

certification 

- Sensibiliser le personnel et former tous les cadres des entreprises 

bénéficiaires 

-  A l’issue du diagnostic et des CPN, accompagner 06 entreprises 

dans la mise en place des BPH 

Indicateurs de quantité et de 

qualité : 
- Au moins 80% du personnel d’encadrement des entreprises 

bénéficiaires formés 

- au moins 07 entreprises obtiennent la certification ISO 22000 

Résultats obtenus : - diagnostic selon l’ISO 22000 réalisé auprès de 21 entreprises 

- 14 entreprises accompagnées à la mise en place du SMSDA ISO 

22000 

- 04 entreprises accompagnées à la mise en place des BPH 

- 960 personnes formées dans les entreprises accompagnées 

- 10 entreprises certifiées ISO 22000 
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# 
Entreprises accompagnées 

Assistance fournie 

Raison sociale  Pays Contacts  SMSDA/BPH  Certifiée ISO 22000 ? 

1 SCR MAYA 

Effectif 650 employés. -spécialisée 

dans le raffinage des huiles 

Cameroun BP2851 Douala 

Tél : +237 33390076/33391334 

secretariatdg@scrmaya.com  

 

SMSDA ISO 22000 Certifiée 

ISO 22000 

2 CAMLAIT 

655 employés. - production de 

yaourt et de dérivé de lait et de soja 

BP 1838 Douala 

Tél +23733374460 

dtchiotsa@camlait.com  

SMSDA ISO 22000 / 

3 NABCO SA26    

4 Laitière BAYO 

Effectif 90 personnes. – produits : 

yaourt, jus de fruit et eau minérale 

Congo Brazzaville  

00242 05 582 79 03 

Fplalaiteriebayo@yahoo.fr 

SMSDA ISO 22000 Certifiée 

ISO 22000 

5 GLOBALINE 

Spécialisée dans la production de 

l’eau de source  

Pointe Noire 

00242 06 968 13 12 

josbouanga@yahoo.com 

SMSDA ISO 22000 Certifiée 

ISO 22000 

6 SELEBOUK27 

 16 personnes -  yaourt et les 

produits à base de lait 

  Brazzaville 

laiteriesele@yahoo.fr 

  

7 SIGALLI 

299 employés - principaux 

produits : yaourt et les boissons 

hygiéniques 

Gabon Libreville 

Tél : 00241 01 76 13 69 

qhse@sigalli.com 

 

SMSDA ISO 22000 Certifiée 

ISO 22000 

8 SOBRAGA 

124 employés - principaux 

produits :boissons alcoolisées et 

non alcoolisées 

Port Gentil  

jocelyne.edzo-yamena@castel.com 

 

SMSDA ISO 22000 Certifiée 

ISO 22000 

9 SMAG Libreville  

blardit@somdiaa.com 

BPH / 

                                                                    
26 NABCO a été rachetée par une entreprise tierce alors que son accompagnement la mise en place du SMSDA ISO 22000 était 23% d’avancement.   
27 Le CA de SELE a décidé de mettre un terme à l’assistance technique pour la mise en place des BPH alors que le niveau d’avancement était de 20% 

mailto:secretariatdg@scrmaya.com
mailto:dtchiotsa@camlait.com
mailto:Fplalaiteriebayo@yahoo.fr
mailto:josbouanga@yahoo.com
mailto:laiteriesele@yahoo.fr
mailto:qhse@sigalli.com
mailto:jocelyne.edzo-yamena@castel.com
mailto:blardit@somdiaa.com
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# 
Entreprises accompagnées 

Assistance fournie 

Raison sociale  Pays Contacts  SMSDA/BPH  Certifiée ISO 22000 ? 

216 employés principaux produits : 

farine, œufs et alimentation 

animale 

10 HUSACA 

102 employés. - spécialisée dans le 

raffinage de l'huile de coton et la 

farine de mais 

RCA Bangui  

dastridecarleflore@yahoo.fr  

 

SMSDA ISO 22000 Certifiée 

ISO 22000 

11 SODECA 

231 employés. - Production et 

distribution d'eau potable 

Bangui  

yakokaroua@yahoo.fr  

 

SMSDA ISO 22000 Certifiée 

ISO 22000 

12 EL AKHRAS 

10 employés - production d'eau 

minéralisée 

Bangui  

latif03062004@hotmail.com 

 

SMSDA ISO 22000 Certifiée 

ISO 22000 

13 Sucrière Kwilu – Ngongo 

4800 salariés – Production de 

sucre,  Rhum et l'alcool 

RDC Kwilu – Ngongo 

pcoombes@mail.cskn.cd 

BPH / 

14 CIVAK ONGD 

11 employés – Production de 

Chikwange, fufu, les confitures, jus, 

miel et pâtes d'arachides 

KIMPESE 

Tél :  +243819022505 

charlyciva@yahoo,fr 

 

SMSDA ISO 22000 Certifiée 

ISO 22000 

15 LUK sarl  

30 employés, Production d’Eau 

minérale de table et Juis de Fruit 

Lubumbashi  

luwangsprl@yahoo,fr 

 

SMSDA ISO 22000 / 

16 ZUNTABAUE  

Production : infusion, fruits 

séchés… 

STP São Tomé  

deliciasdasilhas@gmail.com 

 

SMSDA ISO 22000 / 

17 Sabores de São Tomé 

04 employés – Production : Chips 

de bananes frites, confitures, 

liqueur de cacao… 

   São Tomé 

  jescane@yahoo.com.br  

 

BPH / 

18 CIC Tchad N’Djamena SMSDA ISO 22000 Certifiée 

mailto:dastridecarleflore@yahoo.fr
mailto:latif03062004@hotmail.com
mailto:pcoombes@mail.cskn.cd
mailto:charlyciva@yahoo,fr
mailto:luwangsprl@yahoo,fr
mailto:deliciasdasilhas@gmail.com
mailto:jescane@yahoo.com.br
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# 
Entreprises accompagnées 

Assistance fournie 

Raison sociale  Pays Contacts  SMSDA/BPH  Certifiée ISO 22000 ? 

61 employés – Production du lait 

en poudre et du bouillon 

culinaire… 

+235 66681595 

direction.generale@chadindustriesc

ompany.com 

 

ISO 22000 

19 STE 

328 employés - Production et la 

Distribution de l'eau potable dans 

les réseaux publics des villes du 

Tchad. 

N’Djamena 

Tél : +235 63 05 27 99 

djikalex@yahoo.fr  

 

BPH / 

20 Coton Tchad 

Production de l’huile de coton 

BP 151 Moundou 

allangasougui@yahoo.fr  

 

SMSDA ISO 22000 / 

 

 

mailto:direction.generale@chadindustriescompany.com
mailto:direction.generale@chadindustriescompany.com
mailto:djikalex@yahoo.fr
mailto:allangasougui@yahoo.fr
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Annexe 6 : Questionnaires Enquête en Ligne 

Questionnaire Enquête Sociétés Bénéficiaires 
 

1. À propos de l'évaluation finale du PIQAC 

L'objectif général de cette évaluation est de fournir un point de vue indépendant sur les 

réalisations et les performances du programme, ainsi que d'identifier les apprentissages et de 

formuler des recommandations pour l'avenir. En tant que bénéficiaire du programme, vos points 

de vue et vos commentaires constituent une partie importante de l'évaluation. Nous vous serions 

très reconnaissants de votre soutien dans la réponse à ce sondage. L’enquête doit être complétée 

par tous les bénéficiaires de l’assistance professionnelle/formation Infrastructure Qualité du 

PIQAC, y compris les sociétés que nous avons eu le plaisir de rencontrer lors des entretiens sur le 

terrain en mars 2019 (RCA, Gabon, Cameroun, Sao Tomé & Principe et Tchad) 

2. À propos de cet E-Sondage PIQAC 

Le E-sondage PIQAC Sociétés est bref et concis, et ne contient que 10 questions. Nous estimons 
que le temps requis pour compléter le sondage est d’environ 15-20 minutes. 
 
IMPORTANT : Veuillez noter qu’il faut compléter le Sondage en une seule fois puis le 
soumettre car il n’est pas possible de sauvegarder vos réponses et de continuer à une date 
ultérieure. Le date limite pour compléter le sondage est le Mercredi, 8 Mai 2019. Si vous avez 
des questions, vous êtes invités à contacter Seán Burke, chef de l’équipe d’évaluation à  
sean.burke@frontierservices.eu  
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de partager vos perspectives avec l’équipe de 
l’évaluation et contribuer à cette évaluation ! 
 

Cordialement 
Seán J. Burke & Moez Jaoua 

 
A. INFORMATIONS GÉNERALES 

QA1. Informations Préliminaires 

   
1 Nom et Prénom   

2 Nom de votre société  

3 Votre Fonction/Position au sein de votre société  

4 Pays où se situe votre société  
5 Votre adresse email  

 
 

QA2. Veuillez préciser svp pour quel type d’appui technique vous avez fait l’objet d’un 
soutien dans le cadre du PIQAC :   

 Normes ISO   
1 ISO  22000  
2 Bonnes pratiques d’hygiène (BPH)  
3 Autre (merci de préciser) ________  

 

mailto:sean.burke@frontierservices.eu
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B. PROCESSUS ET TRAVAIL DE CERTIFICATION/APPUI PIQAC A VOTRE SOCIETE 
 

QB1. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants de la phase orientation et préparation de programme d’accompagnement 

et appui PIQAC ? 

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Qualité de l’Information et orientation du Programme PIQAC       
B Temps disponible pour le travail préparatoire au sein de ma société      
C Disponibilité de l’équipe PIQAC pour répondre à vos questions      
D Durée de la phase préparatoire      

 

QB2. Dans quelle mesure êtes-vous satisfaits de la qualité du support reçu ?  

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Qualité de la formation des cadres/responsables sécurité des aliments      
B Qualité de l’Assistance technique pour la mise en place d’un système de 

management HACCP /ISO 22000 en vue de la certification / des bonnes 
pratiques 

     

 
QB3. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du soutien technique fourni par l’expert international dans le cadre de l’appui PIQAC ?  

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Capacités et connaissances techniques de l’expert international      
B Capacité de communication et pédagogie de l’expert international      
C Disponibilité pour répondre à vos questions/vous soutenir quand il/elle 

n’était pas dans vos locaux 
     

D Qualité de la gestion et coordination du processus d’accompagnement de 
l’expert international 

     

E Encadrement du consultant stagiaire PIQAC par l’expert international      
F Professionnalisme en général      

 
QB4. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du travail du consultant stagiaire dans le cadre de l’appui PIQAC ?  

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Intérêt général manifesté par le consultant stagiaire      
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  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
B Capacités et connaissances techniques du consultant stagiaire      

C Disponibilité pour résoudre les problèmes ponctuels       
D Disponibilité pour le suivi du projet en dehors des visites de l’expert 

international 
     

E Qualité de la collaboration avec l’expert international PIQAC       
F Professionnalisme en général       

 
QB5. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait avec les phases suivantes du déroulement de l’accompagnement et appui PIQAC ? 

  Aucune 
amélioration 

nécessaire 

Quelques 
améliorations 
sont possibles 

Beaucoup 
d’améliorations 
sont nécessaires 

Non concerné 

A Phase Préparatoire      
B Accompagnement pour préparer la certification     
C Suivi certification pour points de non-conformité     
D Autres (merci de préciser) ________     

 

C. IMPACT DU TRAVAIL DE CERTIFICATION/APPUI PIQAC A VOTRE SOCIETE 
 

QC1. Dans quelle mesure pouvez-vous attribuer un impact résultant de l’appui PIQAC sur l’évolution (performance) de vos ressources 

internes ?  

  Impact Positif  
Très Important  

Impact Positif 
Important 

Faible Impact 
Positif 

Aucun 
Impact 

Non 
concerné 

A Développement de la culture de qualité au sein du personnel de 
ma société  

     

B Motivation du personnel de ma société      
 C Développement des capacités techniques du personnel lié à la 

qualité 
     

D Une meilleure maitrise des procédures de travail de ma société      
E Une organisation de travail plus efficace au sein de ma société      
F Une meilleure capacité d’identification de besoin au sein de ma 

société 
     

G Des mécanismes d’amélioration continue au sein de ma société      
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  Impact Positif  
Très Important  

Impact Positif 
Important 

Faible Impact 
Positif 

Aucun 
Impact 

Non 
concerné 

H Une meilleure maitrise des risques liés à la sécurité des produits 
au sein de ma société 

     

I Autres (merci de préciser) ________      

 
QC2. Dans quelle mesure pouvez-vous attribuer un impact résultant de l’appui PIQAC sur l’évolution (performance) de votre société ?  

  Impact Positif 
Très Important 

Impact Positif 
Important 

Faible Impact 
Positif 

Aucun 
Impact 

Non 
concerné 

A Qualité des produits de la société      
B Impact sur la supply chain/ fournisseurs de la société      
C Renforcement du marketing commercial de la société      
D Acquisition de nouveaux clients pour la société      
E Récupération d’anciens clients de la société      
F Evolution du Chiffre d’Affaires à court termes (2018/2019) de la 

société 
     

G Evolution de votre Chiffre d’Affaires à moyen/long termes (2020) 
de la société 

     

H Gestion de la rentabilité coûts/dépenses      
I Rentabilité de la société      
J Renforcement de l’image générale de la société (ex : Responsabilité 

Sociale des Entreprises etc.)  
     

K Autres (merci de préciser) ________      

 

D. REGARD VERS LE FUTUR 
QD1. Dans un éventuel Programme PIQAC 2, lesquels des appuis/soutiens suivants vous paraissent importants ?  

 Possibles Appuis / Soutiens aux Sociétés Très Important  Relativement Important Peu important 
A Appui pour d’autres types de certification (ISO 9001 / ISO 14001 / QSE / 

certification produit)  
   

B Appui à un plan de développement stratégique de ma société     
C Appui à un développement de la production de ma société    
D Appui au développement de la qualité (ex. nouvelles certifications) pour ma 

société  
   

E Appui pour un renforcement des capacités marketing et ventes de ma société    
F Accompagnement pour mise à niveau générale (tous aspects de la société)    
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 Possibles Appuis / Soutiens aux Sociétés Très Important  Relativement Important Peu important 
G Facilitation de l’accès au financement privé pour investissements en 

équipements divers (ex. prêt bancaires, garantis financiers etc.)  
   

H Appui aux autres acteurs du système national de qualité (ex. Organismes 
Nationaux des Normes (ONNs), laboratoires de métrologie, organisme 
d’accréditation) 

   

I Autres (merci de préciser) : _______________    

 
QD2. Y-a-t-il des autres remarques que vous voulez ajouter ?  

 
 
 

FIN 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de partager vos perspectives avec l’équipe de l’évaluation ! 
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Questionnaire Enquête Laboratoires Bénéficiaires 

1. À propos de l'évaluation finale du PIQAC 

L'objectif général de cette évaluation est de fournir un point de vue indépendant sur les réalisations et les performances du programme, ainsi que 

d'identifier les apprentissages et de formuler des recommandations pour l'avenir. En tant que bénéficiaire du programme, vos points de vue et vos 

commentaires constituent une partie importante de l'évaluation. Nous vous serions très reconnaissants de votre soutien dans la réponse à ce sondage. 

L’enquête doit être complétée par tous les bénéficiaires de l’assistance professionnelle/formation Infrastructure Qualité du PIQAC, y compris les 

entreprises/laboratoires/bénéficiaires que nous avons eu le plaisir de rencontrer lors des entretiens sur le terrain en mars 2019 (RCA, Gabon, 

Cameroun, Sao Tomé & Principe et Tchad). 

2. À propos de cet E-Sondage PIQAC 

Le E-sondage PIQAC Sociétés est bref et concis, et ne contient que 12 questions (au-delà de la Section A sur les Informations Générales). Nous estimons 
que le temps requis pour compléter le sondage est d’environ 15-20 minutes. 
 
IMPORTANT : Veuillez noter qu’il faut compléter le Sondage en une seule fois puis le soumettre car il n’est pas possible de sauvegarder vos 
réponses et de continuer à une date ultérieure. Le date limite pour compléter le sondage est le Mercredi, 8 Mai 2019. Si vous avez des questions, vous 
êtes invités à contacter Seán Burke, chef de l’équipe d’évaluation à  sean.burke@frontierservices.eu  
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de partager vos perspectives avec l’équipe de l’évaluation et contribuer à cette évaluation ! 
 

Cordialement 
Seán J. Burke & Moez Jaoua 

 
A. INFORMATIONS GÉNERALES 

QA1. Informations préliminaires 

   
1 Nom et Prénom  

2 Nom du Laboratoire   

3 Votre fonction/position au sein du Laboratoire   

4 Pays où se situe le Laboratoire  
5 Votre adresse email  

mailto:sean.burke@frontierservices.eu
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QA2. Veuillez préciser pour quel type d’appui technique vous avez fait l’objet d’un soutien dans le cadre du PIQAC :   

 Normes ISO   
1 Formation  
2 Assistance technique pour l’accréditation  
3 Acquisition d’équipements  
4 Autres (merci de préciser) ________  

 

B. PROCESS ET TRAVAIL DE CERTIFICATION/APPUI PIQAC A VOTRE LABORATOIRE 
QB1. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait avec les aspects suivants de la phase orientation et préparation de programme 

d’accompagnement et appui PIQAC ? 

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Qualité de l’Information et orientation du Programme PIQAC       
B Temps disponible pour le travail préparatoire au sein du Laboratoire      
C Disponibilité de l’équipe PIQAC pour répondre à vos questions      
D Durée de la phase préparatoire      

 

QB2. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la qualité du support reçu  

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Qualité de la formation des cadres/responsables       
B Qualité de l’Assistance technique pour la mise en place des BPH ou de 

l’ISO 22000 
     

C Qualité et performances des équipements reçus       

 
QB3. Merci d’indiquer votre niveau de satisfaction vis-à-vis de la qualité de la formation   

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Outils pédagogiques fournis      
B Durée de la formation      
C Les objectifs de la formation sont atteints      
D Les thèmes de formations sont utiles et pertinents      
E L’articulation entre la partie théorique et pratique est équilibrée      
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QB4. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait avec le soutien technique fourni par l’expert international dans le cadre de l’appui PIQAC ?  

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Capacités et connaissances techniques de l’expert international      
B Capacité de communication et pédagogie de l’expert international      
C Disponibilité pour répondre à vos questions/vous soutenir quand il/elle 

n’était pas dans vos locaux 
     

D Qualité de la gestion et coordination du processus d’accompagnement      
E Professionnalisme en général      

 
QB5. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l’appui à la fonctionnalité par l’acquisition d’équipements dans le cadre de l’appui PIQAC ?  

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Phase d’identification des équipements et leur pertinence par rapport aux 

besoins 
     

B Efficacité des procédures d’acquisition et de fourniture des équipements      
C Disponibilité pour la mise en service des équipements fournis et leur 

qualification initiale / étalonnage 
     

D Disponibilité des conditions de fonctionnement adéquat des équipements 
(installations requises, réactifs, consommable, étalons, certificats, 
manuels) 

     

E Qualité de la formation du personnel à l’utilisation des équipements      

 

QB6. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants de la phase orientation et préparation de programme d’accompagnement et appui 

PIQAC ? 

  Aucune Amélioration 
nécessaires 

Quelques Améliorations 
sont possibles 

Beaucoup d’Améliorations 
sont nécessaires 

Non concerné 

A Phase préparatoire      
B Accompagnement pour identifier les besoins     
C Autres (merci de préciser) ________     

 

C. IMPACT DU TRAVAIL DE CERTIFICATION/APPUI PIQAC A VOTRE LABORATOIRE 
QC1. Dans quelle mesure pouvez-vous attribuer un impact résultant de l’appui PIQAC sur l’évolution (performance) de vos ressources 

internes ?  
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  Impact Positif  
Très Important  

Impact Positif 
Important 

Faible Impacts Positifs Aucun Impact Non concerné 

A Développement de la culture de 
qualité au sein du personnel du 
Laboratoire  

     

B Motivation du personnel du 
Laboratoire 

     

C Développement des capacités 
techniques du personnel du 
Laboratoire lié à la qualité 

     

D Meilleure maitrise des procédures de 
travail au sein du Laboratoire 

     

E Une organisation de travail plus 
efficace au sein du Laboratoire 

     

F Une meilleure maitrise / un meilleur 
outil de production (équipements) au 
sein du Laboratoire 

     

G Une meilleure maitrise des conditions 
de travail au sein du Laboratoire 

     

H Une meilleure fiabilité des résultats 
produits par le Laboratoire 

     

I Une meilleure capacité 
d’identification des besoins du 
Laboratoire 

     

J Des mécanismes d’amélioration 
continue au sein du Laboratoire 

     

K Autres (merci de préciser) ________      

 
QC2. Dans quelle mesure pouvez-vous attribuer un impact résultant de l’appui PIQAC sur l’évolution (performance) de votre laboratoire ?  

  Impact Positif 
Très Important 

Impact Positif 
Important 

Faible Impacts 
Positifs 

Aucun 
Impact 

Non 
concerné 

A Qualité de produits du Laboratoire      
B Impact sur la supply chaine/ fournisseurs du Laboratoire      
C Renforcement du marketing commercial du Laboratoire      
D Acquisition de nouveaux clients      
E Récupération d’anciens clients      



 90 

  Impact Positif 
Très Important 

Impact Positif 
Important 

Faible Impacts 
Positifs 

Aucun 
Impact 

Non 
concerné 

F Evolution du Chiffre d’Affaires à court termes (2018/2019) du Laboratoire      
G Evolution du Chiffre d’Affaires à moyen/long termes (2020) du Laboratoire      
H Gestion de la rentabilité coûts/dépenses du Laboratoire      
I Renforcement de l’image générale (ex : Responsabilité Sociale des Entreprises 

etc.) du Laboratoire 
     

J Autres (Merci de préciser svp) ________      

 

D. REGARD VERS LE FUTUR 
QD1. Dans un éventuel Programme PIQAC 2, lesquels des appuis/soutiens suivants vous paraissent important ?  

 Possibles Appuis / Soutiens aux Sociétés Très Important  Relativement Important Peu important 
A Appui plus large pour un diagnostic général de mon laboratoire     
B Appui à un plan de développement stratégique de mon laboratoire    
C Appui pour développer les techniques d’analyse de mon laboratoire    
D Appui pour élargir le champ d’accréditation de mon laboratoire    
E Appui pour un renforcement des capacités marketing et ventes de mon laboratoire     
F Accompagnement pour une mise à niveau général (tous les aspects du laboratoire)    
G Facilitation de l’accès au financement privé pour investissements en équipements 

divers (ex. prêt bancaires, garantis financiers etc.) 
   

H Appui aux autres acteurs du système national de qualité (ex. Organismes 
Nationaux des Normes (ONNs), laboratoires de métrologie, organisme 
d’accréditation) 

   

I Autres (merci de préciser) : _______________    

QD2. Y-a-t-il des autres remarques que vous voulez ajouter ?  

 

FIN 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de partager vos perspectives avec l’équipe de l’évaluation ! 
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Questionnaire Enquête Consultants Stagiaires  

1.À propos de l'évaluation finale du PIQAC 

L'objectif général de cette évaluation est de fournir un point de vue indépendant sur les réalisations et les performances du programme, ainsi que 

d'identifier les apprentissages et de formuler des recommandations pour l'avenir. En tant que bénéficiaire du programme, vos points de vue et vos 

commentaires constituent une partie importante de l'évaluation. Nous vous serions très reconnaissants de votre soutien dans la réponse à ce sondage. 

L’enquête devrait être complétée par tous les bénéficiaires de l’intervention du PIQAC, y compris les entreprises/laboratoires/Consultants stagiaires 

que nous avons eu le plaisir de rencontrer lors des entretiens sur le terrain en mars 2019 (RCA, Gabon, Cameroun, Sao Tomé & Principe et Tchad) 

2.À propos de cet E-Sondage PIQAC 

Le E-sondage PIQAC Consultants stagiaires est bref et concis, et ne contient qu’une dizaine questions (en dehors de la Section A sur les Informations 
Générales). Nous estimons que le temps requis pour compléter le sondage est d’environ 15-20 minutes. 
 
IMPORTANT : Veuillez noter qu’il faut compléter le Sondage en une seule fois puis le soumettre car il n’est pas possible de sauvegarder vos 
réponses et de continuer à une date ultérieure. La date limite pour compléter le sondage est le Mercredi, 8 Mai 2019. Si vous avez des questions, vous 
êtes invités à contacter Seán Burke, chef de l’équipe d’évaluation à sean.burke@frontierservices.eu 
 
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de partager vos perspectives avec l’équipe de l’évaluation et contribuer à cette évaluation ! 
 

Cordialement 
Seán J. Burke& Moez Jaoua 
 
Note interne : ce document rend compte d’une enquête comportant des chemins conditionnels, influencés par la réponse choisie en question QA2, 
dans le but de personnaliser le sondage en fonction de l’expérience de bénéficiaires.  

 
A. INFORMATIONS GÉNERALES 

QA1. Informations Préliminaires 

   
1 Nom et Prénom  

2 Nom de votre société/laboratoire  

3 Votre fonction/position au sein de la Société/Laboratoire  

4 Pays où se situe la Société/ le Laboratoire  
5 Votre adresse email  

mailto:sean.burke@frontierservices.eu
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QA2. Veuillez préciser pour quel type d’appui technique vous avez fait l’objet d’un soutien dans le cadre du PIQAC  
 

   
1 Formation à la consultance dans le domaine de la sécurité des aliments  (B2) 

2 Formation qualifiante d’auditeur tierce partie ISO 22000  (B1) 

3 Les deux  (B3) 

 

B. (1) Formation qualifiante d’auditeur tierce partie ISO 22000  
QB1. Qualité du processus de sélection pour bénéficier de la Formation qualifiante d’auditeur tierce partie ISO 22000 
  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait 
A Contenu de l’évaluation     
B Cohérence de l’évaluation avec la suite de la formation     
C Information sur le processus de sélection à priori     

 
QB2. A l’issue de la formation qualifiante, avez-vous obtenu votre certification d’auditeur tierce partie ISO 22000 ? 

Oui 

Non 

Si non, quelle est selon vous la raison principale ? ________ 

 
QB3. A l’issue de la formation qualifiante, avez-vous pu exercer en tant qu’auditeur externe ? 

Oui 

Non 

Si non, quelle est selon vous la raison principale ? ________ 

 

B.   (2) Formation à la consultance dans le domaine de la sécurité des aliments 
QB1. Qualité du processus de sélection pour bénéficier d’une formation à la consultance dans le domaine de la sécurité des aliments (ISO 
22000/HACCP)   

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait 
A Contenu de l’évaluation     
B Cohérence de l’évaluation avec la suite de la formation     
C Information sur le processus de sélection à priori     
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B.   (3) Formation auditeur tierce partie ISO 22000/formation consultance sécurité des aliments 
QB1. Qualité du processus de sélection pour bénéficier de la Formation qualifiante d’auditeur tierce partie ISO 22000   

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait 
A Contenu de l’évaluation     
B Cohérence de l’évaluation avec la suite de la formation     
C Information sur le processus de sélection à priori     

 
QB2. A l’issue de la formation qualifiante, avez-vous obtenu votre certification d’auditeur tierce partie ISO 22000 ? 

Oui 

Non 

Si non, quelle est selon vous la raison principale ? ________ 

 
QB3. A l’issue de la formation qualifiante, avez-vous pu exercer en tant qu’auditeur externe ? 

Oui 

Non 

Si non, quelle est selon vous la raison principale ? ________ 

 
QB4. Qualité du processus de sélection pour bénéficier d’une formation à la consultance dans le domaine de la sécurité des aliments (ISO 
22000/HACCP) 

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait 
A Contenu de l’évaluation     
B Cohérence de l’évaluation avec la suite de la formation     
C Information sur le processus de sélection à priori     

 

C. Processus et qualité de la formation PICAQ 
QC1.Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants de la phase orientation et préparation du programme d’accompagnement 

et appui PIQAC ? 

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Qualité de l’Information et orientation du Programme PIQAC       
B Temps disponible pour le travail préparatoire      
C Disponibilité de l’équipe PIQAC pour répondre à vos questions      
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  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
D Durée de la phase préparatoire      

 
QC2. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de la mise en place de la formation ?  

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Planification et organisation générale du processus      
B Supervision de l’apprentissage par les responsables PIQAC      
C Qualité du contenu de la formation      
D Durée de la formation      
E Opportunité de mentoring et d’apprentissage      
F Autres (veuillez préciser) _________      

 
QC3. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du soutient post-formation ? 

  Très Satisfait Satisfait Peu Satisfait Pas Satisfait Non concerné 
A Soutien pour achever le processus de qualification (jours d’audit)      
B Orientation et soutien dans le développement de mes compétences 

professionnelles 
     

C Orientation et soutien dans le développement dans les domaines du 
marketing et de la vente, dans la vision d’une activité de consulting (*) 

     

D Autres (veuillez préciser) _________      

 (*) si vous exercez présentement une activité de consultant ou prévoyez de le faire dans un futur proche.  
 
QC4.Si vous deviez retenir un à trois points positifs de la formation reçue, quels sont-ils ? 

Premier point positif  

Second point positif  

Troisième point positif   

 
QC5. Si vous deviez retenir un à deux points négatifs de la formation reçue, quels sont-ils ? 

Premier point positif  

Second point positif  

Troisième point positif   
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D. REGARD VERS LE FUTUR 
QD1. Dans un éventuel Programme PIQAC 2, lesquels des appuis/soutiens suivants vous paraissent important ?  

 Possibles Appuis / Soutiens aux Sociétés Très Important  Relativement Important Peu important 
A Formation sur d’autres normes qualité (qualifiante et non-qualifiantes)    
B Appui pour un renforcement des capacités marketing et ventes des consultants stagiaires    
C Accompagnement plus important pour former, coacher et accompagner des consultants 

et auditeurs  
   

D Autres (merci de préciser) : _______________    

 
QD2. Dans un éventuel Programme PIQAC 2, lesquels des appuis/soutiens suivants aux sociétés bénéficiaires vous paraissent importants ?  

 Possibles Appuis / Soutiens aux Sociétés Très Important  Relativement Important Peu important 
A Appui pour d’autres types de référentiels (ISO 9001 / ISO 14001 / QSE / certification 

produit)  
   

B Appui pour un plan de développement stratégique des sociétés bénéficiaires     
C Appui pour un développement de la production des sociétés bénéficiaires    
D Appui pour un développement de la qualité (ex. nouvelles certifications) des sociétés 

bénéficiaires 
   

E Appui pour un renforcement des capacités marketing et ventes des sociétés bénéficiaires    
F Accompagnement pour mise à niveau générale (toutes aspects de la société) des sociétés 

bénéficiaires 
   

G Facilitation de l’accès au financement privé pour investissements en équipements divers 
(ex. prêt bancaires, garantis financiers etc.) pour les sociétés bénéficiaires 

   

H Appui aux autres acteurs du système national de qualité (ex : Organismes Nationaux des 
Normes (ONNs), laboratoires de métrologie, organisme d’accréditation…) 

   

I Autres (merci de préciser) : _______________    

 
QD3. Y-a-t-il des autres remarques que vous voulez ajouter ?  

 

 

FIN 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de partager vos perspectives avec l’équipe de l’évaluation ! 
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I. Project background and context 
1. Project factsheet28 

Project title Report 
UNIDO ID [Status] 

Region Regional Africa – Central Africa sub-region 
Country(ies) [Keywords] 

Project donor(s) European Union 

Project implementation start date [Publish Date] 

Expected duration at project 
commencement 

48 months (including 6 months for the initial phase) 

Expected implementation end date 31 August, 2018 
Executing agency(ies) UNIDO  

Co-ordinating agency  Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale (CEMAC) ; Département des Infrastructures et 
du Développement Durable de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 

Counterpart National Focal Points 
UNIDO RBM code HC22 - Competitive trade & CSR 
Total project cost (USD) 6,781,220 
Mid-term review date N/A 
Planned terminal evaluation date November 2018-February 2019 

(Source: Project document/ UNIDO Open Data Platform) 
 
2. Project context 
This project is a component of a much larger EU programme for the Central African region.  
Entitled “The Programme of Support to Trade and Economic Integration (PACIE in the French 
acronym) of the 10th European Development Fund (EDF), it is funded by the European Union and 
led by the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC) in consultation with 
the Economic Community of Central African States (ECCAS). This is a framework programme with 
a budget Euro 68 million, covering the six CEMAC member countries (Cameroon, Republic of 
Congo, Gabon - Equatorial Guinea was not eligible for this project - the Central African Republic 
and Chad) as well as two ECCAS member countries (Democratic Republic of Congo and São Tomé 
and Príncipe). The PACIE programme is partly a continuation of the PAIRAC projects (Support 
Programme Regional Integration in Central Africa) and FASTRAC (Transport Facilitation 
Programme in Africa Centrale) of the 9th EDF, whose aim it is to correct the shortcomings, to 
improve, supplement and / or consolidate incorporating lessons learned. 
The PACIE proposes to support the dynamics of Central Africa (CA) towards the realization of its 
vision of integration and sustained and sustainable integration into the global economy. The 
specific objective of  
 
PACIE is to deepen economic integration in Central Africa and strengthen regional market 
competitiveness within a framework of good regional governance that takes into account the 
main issues inherent in the Economic Partnership Agreement (EPA) and the regional economic 
and trade integration agenda. The intervention strategy of PACIE is to act on various parameters 
determining the integration process economic. It is structured around five components: 
Component 1: Quality policy – which aims to draft a regional quality policy for the CEMAC for 
adoption by beneficiary countries. 
Component 2: Strengthening quality infrastructure and institutions – which aims to achieve 
regional  and operational quality infrastructure institutions which provide support services for 
private sector development and regional trade. 

                                                                    
28 Data to be validated by the Consultant 
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Component 3: Promotion of quality – which aims to engage the private sector and consumers to 
participate in programme outreach activities. 
Component 4: PIQAC governance – which aims to operationalize (steering) committees at 
regional and national, make managerial procedures available, and set up the Programme 
Management Unit responsible for effective coordination Programme activities. 
Component 5: Monitoring and evaluation and visibility – which aims to establish a monitoring 
system for the activities, results and objectives of the Programme; analyse and implement the 
recommendations of the mid-term evaluation; ensure that the recommendations of the final 
evaluation are taken into consideration and communicated to the donor, the implementing 
agency and the beneficiaries; to ensure that PIQAC activities are known and visible to 
stakeholders. 
 
3. Project objective and expected outcomes 

The intervention aims to adopt a regional approach to making quality infrastructure services to 
the private sector in the region more efficient and accessible. Thus, the intervention also aims at 
developing regional coordination and creating strong links between and within CEMAC member 
countries. Where possible, key regional personnel in regional level will organize and perhaps 
facilitate coordination meetings between relevant national bodies. 
The UNIDO intervention framework was developed taking into account the objectives of the 
technical assistance the German Metrology Agency’s programme - Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB). Thus, the actions planned in this component of the PACIE will be 
implemented in a complementary manner to the current PTB activities in the region, essentially 
focused on metrology. 
 
As a component of PACIE, PIQAC aims to contribute to PACIE’s overall goal, namely to promote 
peace and security, poverty-reducing growth and sustainable management of natural resources 
in Central Africa. By supporting the regional quality infrastructure, PIQAC aims at strengthening 
the commercial capabilities and competitiveness of enterprises.  
PIQAC aims to strengthen the commercial capacity and competitiveness of the private sector 
through support for quality infrastructure, particularly in the context of the Economic 
Partnership Agreement (EPA), currently under negotiation between the regional communities of 
the region.  
 
The Programme envisaged contributing to the establishment of permanent capacities within the 
CEMAC Commission and ECCAS in charge of the management and implementation of this 
Programme, as well as other similar programmes to be developed in the future. There are three 
specific objectives of the Project, namely: the quality level, the institutional level and the level of 
enterprises and consumers in the region, i.e.: 
 
1) Develop and adopt policies at the regional and national levels to support and promote 

intraregional trade and exports; 
2) Establish and strengthen quality infrastructure institutions providing effective se intra-

regional and international; 
3) Engage the private sector and consumers to apply the principles and practices of quality in 

their behaviors and their operations / productions. 
 
Expected Outcomes: 
Three technical outcomes were identified: 

 Outcomes 1.1 and 1.2: A quality policy is developed at regional level and applied to 
National levels.  

 Outcomes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 and 2.5: Regional quality infrastructure institutions are 
developed and strengthened through a coordination mechanism for normalization and 
promotion activities and for the promotion of quality at regional level. Technical 
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regulations and certification schemes are developed and disseminated and applied to 
priority products. Key analytical labs are identified and strengthened to ensure quality 
and safety of priority products. 

 Outcomes 3.1 and 3.2: Private sector and consumers are aware of the importance of 
quality for better consumer protection and business competitiveness through a regional 
and national competition. 

The full logical framework is included as annex 1. 
 
4. Project implementation arrangements 

Management and governance responsibilities include the identification of implementation 
modalities, effective delegation of decisions and direct support from UNIDO field offices. The 
Programme should contribute to the establishment of permanent capacities within the CEMAC 
Commission and ECCAS in charge of the management and implementation of this Programme, as 
well as other similar programmes to be developed in the future. 
The governance and management model comprises four levels, namely the strategic level, the 
level of global coordination / management, the regional operational level and the national 
operational level (see Figure 1). 
 

 

Figure 1 - Levels of coordination 

 
Experience from other regional programmes has demonstrated the need for high-level technical 
expertise at the central coordination level. In addition to coordinating the Programme, such 
experts also provide technical interventions to various stakeholders at the regional and national 
levels. This specialized team supervises the work of international consultants. 
Due to its large scale in terms of results and programmed budget as compared to other similar 
programmes implemented to date in the region, a specific management mechanism was 
established. 
 
The composition and functions of the actors at different levels is briefly described below. The 
start-up phase of the PIQAC is crucial to define the roles and detailed responsibilities of the 
different actors, through: 
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- the terms of reference of the steering committees (at regional and national level) and the 
appointment of representatives 

- the management procedures manual (including the responsibilities of the different actors) 
- the communication and visibility manual to ensure the proper use of communication 

channels 
- methodology for establishing annual work plans. 

 

4.1 Strategic level 

Given its complexity, the PIQAC’s governance is ensured by the establishment of two-level 
steering committees whose main objectives are: 

 to supervise PIQAC implementation, 
 to provide strategic guidelines for its implementation and 
 to define corrective measures, if necessary. 

 The interactions between the different representatives of National Technical Coordinating 
Committees (TNCs, French acronym) provide confidence, cooperation and coordination. Regular 
meetings are scheduled to ensure a consistent dialogue on the sustainability and impact of PIQAC 
and to create a sense of ownership. 
 
First level - Regional Steering Committee (CRP, French acronym) 
Functions: Provide policy guidance and facilitate regional implementation of the PIQAC 
implementation and serve as a liaison structure with regional authorities and major donors, and 
to ensure the Programme’s compliance with socio-economic and industrial policies of the region. 
Composition: Representatives of the CEMAC Commission, the ECCAS General Secretariat, the 
chairs and vice-chairs of national steering committees, EU representatives (observers), and 
UNIDO representatives (observer) and the Project Manager (PM) of UNIDO HQ. Other observers 
are invited as needed. 
 
Meetings: The CRP should meet twice a year during the first year and once a year during the 
following years. The chairmanship of the meetings is ensured by one of the chairmen of the 
national steering committees. 
The terms of reference of the CRP should were established in the start-up phase of the 
Programme. 
 
Second level - National Steering Committees (CNP, French acronym) in each beneficiary country 
Functions: To monitor country-level implementation of the Programme. 
Composition: Government representatives (Ministries of Economy, Industry and Commerce, 
Agencies in charge of SMEs and Quality Infrastructure, etc.); public and private sector institutions, 
as well professional organisms. Delegates from the public and private sectors share the positions 
of President and Vice-President of the CNP. Representatives of the EU and UNIDO in the country 
may also participate in the Committee (as an observer). Synergies with existing steering 
committees in a few beneficiary countries (Cameroon, Republic of Congo and Central African 
Republic as part of the future national programme) should have been sought. 
The terms of reference of the CNP should have been established in the start-up phase of the 
Programme. 
 
4.2 Level of overall coordination/management  

UNIDO provides overall programme coordination/management, represented by its technical 
staff in the Headquarters-based Department of Trade, Investment and Innovation (PTC/TII). At 
this level, a regular exchange concerning different aspects of coordination of PIQAC is planned 
with the donor as well as with CEMAC. 
Functions: The UNIDO Department of Trade, Investment and Innovation (PTC/TII) contributes 
technically to the implementation of the programme. As technical expertise in the region is 
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limited, the Department ensures that the capacities of national and regional experts are 
created/strengthened; undertakes the overall coordination, planning and financial and 
programmatic management; proposes international experts, international workshops and 
training materials, study tours and procurement management.  
Composition: Programme Manager (PM, GP French acronym) (part time), Quality Specialist, 
Administrative Assistant. 
Management and communication procedures should have been established in the start-up phase 
of the Programme. 
In addition, the Programme will benefit from the following specific resources provided by UNIDO 
(not included in PIQAC’s budget): 

- Relevant Divisions of the Department of Trade, Investment and Innovation (PTC/TII) Service 
to follow global issues of the Programme (funded from UNIDO's regular budget); 

- Two regional and national offices (Cameroon and Democratic Republic of Congo) in the 
Central African region supporting the implementation of the Programme technically and 
administratively (financed from UNIDO's regular budget); 

- A programme implementation network established in Central Africa under previous and 
ongoing programmes in the region; 

- Methods, tools and databases provided by UNIDO to ensure harmonization and quality in the 
implementation of the Programme; 

- Experience in managing large-scale programmes through the implementation of several 
national and regional programmes in Africa (West and East Africa) and Asia (SAARC and 
Mekong River Commission); 

- Stable and strong institutional relationships with governments and regional / national 
organizations 

- Rich UNIDO global network with its relevant technical expertise. 

 

4.3 Regional Operational Level 

The regional operational level is to be provided by the Programme Management Unit (PMU, CGP 
French acronym). The PMU is dedicated to the implementation of PIQAC and functions as the 
interlocutor for all the experts (international and national) as well as for all the stakeholders. At 
the regional level, the CGP is the main actor coordinating the technical interventions, while at the 
national level the technical interventions are facilitated in cooperation with the actors in the 
national operational level. The PMU is located at CEMAC HQ, in Bangui, Central African Republic.  
Functions: Under the supervision of the UNIDO Representative in Cameroon and the GP, to ensure 
the launching, implementation, coordination of technical interventions with the various 
counterparts and the regular preparation of reports on the implementation of the Programme at 
the regional and national levels; to propose a general work plan and a schedule of field operations 
to the steering committees; to assist with the resolution of specific issues emerging in the field; 
serve as the CRP Secretariat, be dedicated to the implementation of the PIQAC. 
Composition: Senior Technical Advisor (CTP, French acronym), Standardization Technical 
Coordinator (CTN, French acronym), Certification Technical Coordinator (CTC) - (long-term 
international / regional technical expertise, Administrative Assistant, Driver. 
Management and communication procedures should have been established in the start-up phase 
of the Programme. 
 
4.4 National operational level 

The national operational level is provided by the National Focal Points (PFNs, French acronym) 
and the National Technical Coordinators (CTN, French acronym) based within the PFNs. 
Functions: PFNs are responsible for anchoring / coordinating the Programme at the national level 
and are designated by the Ministry responsible for implementing national activities. PFNs should 
ensure long-term sustainability of the Programme through full involvement of stakeholders at 
the national level. Synergies should be sought with countries with national technical assistance 
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programmes (Cameroon, Republic of Congo, and Central African Republic as part of the future 
national programme). 
 
Composition: To be supported by qualified national experts, National Technical Coordinators 
(CTNs, French acronym). Staff costs are taken by the management of national counterparts, but 
PIQAC pays a part-time salary premium (as should be reflected in the Programme budget) to 
compensate for the workload related to the implementation of PIQAC activities and to the high 
responsibilities under the Programme. 
 
The terms of reference of the PFNs and CTNs should have been established in the start-up phase 
of the Programme. 
 

 

Figure 2. Structure of management and coordination 

 
4.5 Monitoring and Evaluation 

UNIDO was due to provide periodic implementation reports to the CEMAC Commission and the 
EU Delegation in accordance with the provisions of the Contribution Agreement, including 
analytical financial reporting in euro reflecting the costs incurred by component.  
A monitoring system with objectively verifiable progress indicators should have been 
implemented as defined in the start-up phase of the Programme, at the level of activities, results 
and specific objectives. At the same time, baseline studies should have provided information 
needed for programming activities and real needs. A national monitoring expert was meant to be 
hired on a part-time basis to evaluate the progress of the Programme and to provide 
recommendations to the Steering Committees and the Programme Management Unit. The results 
on the various indicators should be reported regularly in the implementation reports mentioned 
above. 
 
A mid-term evaluation was to be carried out. The lessons learned, the recommendations of the 
evaluation and the corrective actions to be implemented should have been analyzed in 
consultation with the EU and CEMAC and the logical framework modified as appropriate.  
The implementation of the management and coordination mechanism should bring the following 
results: 
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- Ownership of the Programme by the CEMAC Commission and the Ministries in charge at the 
national level; as a consequence, increased visibility of EU-funded development activities in 
the region; 

- Strengthening technical capacities and human potential in the region among the 
beneficiaries of this Programme (CEMAC, the Ministries concerned, technical institutions, 
associations, consumers, the private sector); 

- Improvement of national and regional technical expertise (national experts, consulting firms, 
etc.) to implement development activities for private sector enterprises and technical 
institutions; 

- Programme compliance with regional and national industrial policies 
- Improvement of the sustainability at the mid-point of the implementation of the Programme; 
- Effective programme delivery due to simplified and decentralized decision-making 

procedures and facilitated financial management; 

 
5. Budget information 

 
Table 1. Budget breakdown by component 29 

Programme Component Year 1 Year 2 Year 3 Total 

Component 1 - Quality policy 61,250.00  67,900.00  67,900.00  197,050.00  

Component 2 - Strengthening 

quality infrastructure 

institutions 

1,044,400.00  1,739,400.00  716,300.00  3,500,100.00  

Component 3 - Promotion of 

quality 

66,050.00  62,050.00  45,725.00  173,825.00  

Component 4 - Governance 159,350.00  160,700.00  120,600.00  440,650.00  

Component 5 - Monitoring, 

evaluation and visibility 

102,968.50  106,368.50  89,890.42  299,227.42  

Component 6 - Management 311,324.00  261,324.00  255,770.00  828,418.00  

Total 1,745,342.50  2,397,742.50  1,296,185.42  5,439,270.42  

Non-direct costs (7%) 122,173.98  167,841.98  90,732.98  380,748.93  

Grand total 1,867,516.48  2,565,584.48  1,386,918.40  5,820,019.35  

 
Table 2. UNIDO budget execution, EUR (Grant 2000002879)  

Items of Expenditure 2015 2016 2017 2018 Grand Total 

Contractual Services 5,516.51  575,680.69  431,405.73  430.08  1,013,033.01  

Equipment 62,638.10  3,190.78  795,827.70  (4,121.16) 857,535.42  

International Meetings 57,799.55  208,007.71  70,611.28  1,224.61  337,643.15  

Local travel 66,603.04  84,859.01  28,224.79  (18.72) 179,668.12  

Nat. Consult./Staff 102,136.11  227,355.28  300,582.81  200,845.40  830,919.60  

Other Direct Costs 47,753.73  35,343.91  98,082.53  15,179.60  196,359.77  

Premises 27,563.86  27,548.75  33,581.12  19,573.10  108,266.83  

Staff & Intern 

Consultants 

366,296.90  520,947.65  393,906.92  125,110.06  1,406,261.53  

Staff Travel 17,205.94  11,790.45  19,032.57  (746.54) 47,282.42  

Train/Fellowship/Study 19,572.06  107,370.64  117,369.46  (2,016.33) 242,295.83  

Grand Total 773,085.80  1,802,094.87  2,288,624.91  355,460.10  5,219,265.68  

Source: UNIDO. ERP database as of 1 June 2018 

                                                                    
29 Source: Project document 
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II. Scope and purpose of the evaluation 

 

The purpose of the evaluation is to independently assess the project to help UNIDO improve 
performance and results of ongoing and future programmes and projects. The terminal evaluation 
(TE) will cover the whole duration of the project from its starting date in       to the estimated 
completion date in 31/08/2018. 

The evaluation has two specific objectives:  

(i) Assess the project performance in terms of relevance, effectiveness, efficiency, 
sustainability and progress to impact; and  

(ii) Develop a series of findings, lessons and recommendations for enhancing the design of new 
and implementation of ongoing projects by UNIDO. 

 

III. Evaluation approach and methodology 

The TE will be conducted in accordance with the UNIDO Evaluation Policy30  and the UNIDO 
Guidelines for the Technical Cooperation Project and Project Cycle 31 . In addition, the GEF 
Guidelines for GEF Agencies in Conducting Terminal Evaluations, the GEF Monitoring and 
Evaluation Policy and the GEF Minimum Fiduciary Standards for GEF Implementing and 
Executing Agencies will be applied.   
 
The evaluation will be carried out as an independent in-depth evaluation using a participatory 
approach whereby all key parties associated with the project will be informed and consulted 
throughout the evaluation. The evaluation team leader will liaise with the UNIDO Independent 
Evaluation Division (ODG/EIO/IED) on the conduct of the evaluation and methodological issues.  
 
The evaluation will use a theory of change approach and mixed methods to collect data and 
information from a range of sources and informants. It will pay attention to triangulating the data 
and information collected before forming its assessment. This is essential to ensure an evidence-
based and credible evaluation, with robust analytical underpinning. 
 
The theory of change will identify causal and transformational pathways from the project outputs 
to outcomes and longer-term impacts, and drivers as well as barriers to achieve them. The 
learning from this analysis will be useful to feed into the design of the future projects so that the 
management team can effectively manage them based on results.  
 
1. Data collection methods 

The ET will be required to use different methods to ensure that data gathering and analysis 
deliver evidence-based qualitative and quantitative information, based on diverse sources, as 
necessary: desk studies and literature review, statistical analysis, individual interviews, focus 
group meetings/discussions, surveys and direct observation. This approach will not only enable 
the evaluation to assess causality through quantitative means but also to provide reasons why 
certain results were achieved or not and to triangulate information for higher reliability of 
findings. The specific mixed methodological approach will be described in the inception report. 
Following are the main instruments for data collection:  

(a) Desk and literature review of documents related to the project, including but not 
limited to: 

                                                                    
30 UNIDO. (2015). Director General’s Bulletin: Evaluation Policy (UNIDO/DGB/(M).98/Rev.1) 
31 UNIDO. (2006). Director-General’s Administrative Instruction No. 17/Rev.1: Guidelines for the Technical Cooperation 

Programme and Project Cycle (DGAI.17/Rev.1, 24 August 2006) 
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 The original project document, monitoring reports (such as progress and financial 
reports, mid-term review report, output reports, back-to-office mission report(s), end-
of-contract report(s) and relevant correspondence; 

 Notes from the meetings of committees involved in the project.  
(b) Stakeholder consultations will be conducted through structured and semi-structured 

interviews and focus group discussion. Key stakeholders to be interviewed include:  
 UNIDO Management and staff involved in the project; and  
 Representatives of donors and counterparts.  

(c) Field visit to project sites in countries in the Region:  
 On-site observation of results achieved by PIQAC, including interviews of actual and 

potential beneficiaries of improved technologies; 
 Interviews with the relevant UNIDO Country Office(s) representative to the extent that 

he/she was involved in the project, and the project’s management members and the 
various national [and sub-regional] authorities dealing with project activities as 
necessary; 

(d) Other interviews, surveys or document reviews as deemed necessary by the evaluation 
team and/or by the Independent Evaluation Division for triangulation purposes. 

 
2. Evaluation key questions and criteria 

The key evaluation questions are the following:   

(b) What are the key drivers and barriers to achieve the long term objectives? To what extent 
has the project helped put in place the conditions likely to address the drivers, overcome 
barriers and contribute to the long term objectives? 

(c) How well has PIQAC performed? Has PIQAC done the right things? Has PIQAC done things 
right, with good value for money?   

(d) What have been the PIQAC’s key results (outputs, outcome and impact)? To what extent 
have the expected results been achieved or are likely to be achieved? To what extent the 
achieved results will sustain after the completion of the project?  

(e) What lessons can be drawn from the successful and unsuccessful practices in designing, 
implementing and managing the programme?   

The evaluation will assess the likelihood of sustainability of PIQAC results after the project 
completion. The assessment will identify key risks (e.g. in terms of financial, socio-political, 
institutional and environmental risks) and explain how these risks may affect the continuation of 
results after the project ends. The detailed questions to assess each evaluation criterion are 
provided in annex 2.  
 

Table 3. Project evaluation criteria 

# Evaluation criteria Mandatory rating 

A Impact Yes 

B Project design Yes 

1  Overall design Yes 

2  Logframe Yes 

C Project performance Yes 

1  Relevance Yes 

2  Effectiveness Yes 

3  Efficiency Yes 

4  Sustainability of benefits  Yes 

D Cross-cutting  performance criteria  

1  Gender mainstreaming Yes 
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# Evaluation criteria Mandatory rating 

2 
 M&E:  

 M&E design  
 M&E implementation  

Yes 

3  Results-based Management (RBM) Yes 

E Performance of partners  

1  UNIDO Yes 

2  National counterparts Yes 

3  Donor Yes 

F Overall assessment Yes 

 
Other Assessments required by the GEF for GEF-funded projects:  
The terminal evaluation will assess the following topics, for which ratings are not required: 

a. Need for follow-up: e.g. in instances financial mismanagement, unintended negative 
impacts or risks. 

b. Materialization of co-financing: e.g. the extent to which the expected co-financing 
materialized, whether co-financing was administered by the project management or by 
some other organization; whether and how shortfall or excess in co-financing affected 
project results. 

c. Environmental and Social Safeguards 32 : appropriate environmental and social 
safeguards were addressed in the project’s design and implementation, e.g. preventive or 
mitigation measures for any foreseeable adverse effects and/or harm to environment or 
to any stakeholder.  

3. Rating system 

In line with the practice adopted by many development agencies, the UNIDO Independent 
Evaluation Division uses a six-point rating system, where 6 is the highest score (highly 
satisfactory) and 1 is the lowest (highly unsatisfactory) as per Error! Reference source not 
found.. 

Table 4. Project rating criteria 

Score Definition Category 

6 Highly 

satisfactory 

Level of achievement clearly exceeds expectations and there is no 

shortcoming.  

SA
T

IS
F

A
C

T
O

R
Y

 

5 Satisfactory Level of achievement meets expectations (indicatively, over 80-95 

per cent) and there is no or minor shortcoming.  

4 Moderately 

satisfactory 

Level of achievement more or less meets expectations (indicatively, 

60 to 80 per cent) and there are some shortcomings. 

3 Moderately 

unsatisfactory 

Level of achievement is somewhat lower than expected 

(indicatively, less than 60 per cent) and there are significant 

shortcomings. 

U
N

SA
T

IS
F

A
C

T
O

R
Y

 

2 Unsatisfactory Level of achievement is substantially lower than expected and there 

are major shortcomings. 

1 Highly 

unsatisfactory 

Level of achievement is negligible and there are severe 

shortcomings. 

 

                                                                    
32 Refer to GEF/C.41/10/Rev.1 available at: http://www.thegef.org/sites/default/files/council-meetingdocuments/ 

C.41.10.Rev_1.Policy_on_Environmental_and_Social_Safeguards.Final%20of%20Nov%2018.pdf  
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IV. Evaluation process 

The evaluation will be conducted from November 2018 to February 2019. The evaluation will 
be implemented in five phases which are not strictly sequential, but in many cases iterative, 
conducted in parallel and partly overlapping:  

i. Inception phase: The evaluation team will prepare the inception report providing details 
on the methodology for the evaluation and include an evaluation matrix with specific issues 
for the evaluation; the specific site visits will be determined during the inception phase, 
taking into consideration the findings and recommendations of the mid-term review.  

ii. Desk review and data analysis; 
iii. Interviews, survey and literature review; 
iv. Country visits; 
v. Data analysis and report writing. 

 
V. Time schedule and deliverables 

The evaluation is scheduled to take place from December 2018 to February 2019. The evaluation 
field mission is tentatively planned for January 2019. At the end of the field mission, there will be 
a presentation of the preliminary findings for all stakeholders involved in this project. The 
tentative timelines are provided below.  
 
After the evaluation field mission, the evaluation team leader will visit UNIDO HQ for debriefing 
and presentation of the preliminary findings of the terminal evaluation. The draft TE report will 
be submitted 4 to 6 weeks after the end of the mission. The draft TE report is to be shared with 
the UNIDO PM, UNIDO Independent Evaluation Division, the UNIDO GEF Coordinator and GEF 
OFP and other stakeholders for receipt of comments. The ET leader is expected to revise the draft 
TE report based on the comments received, edit the language and form and submit the final 
version of the TE report in accordance with UNIDO ODG/EIO/EID standards.  

Table 5. Tentative timelines 

Timelines Tasks 
December 2018 Desk review and writing of inception report 

December 2018 Briefing with UNIDO project manager and the project team based in 

Vienna through Skype 

January 2019 Field visit to 

End of January 2019 Debriefing in Vienna 

Preparation of first draft evaluation report  

February 2019 Internal peer review of the report by UNIDO’s Independent 

Evaluation Division and other stakeholder comments to draft 

evaluation report 

End of February 2019 Final evaluation report 

 
VI. Evaluation team composition 

The evaluation team will be composed of one international evaluation consultant acting as the 
team leader and one national evaluation consultant. The evaluation team members will possess 
relevant strong experience and skills on evaluation management and conduct together with 
expertise and experience in innovative clean energy technologies. Both consultants will be 
contracted by UNIDO.  
 
The tasks of each team member are specified in the job descriptions annexed to these terms of 
reference. The ET is required to provide information relevant for follow-up studies, including 
terminal evaluation verification on request to the GEF partnership up to three years after 
completion of the terminal evaluation. 
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According to UNIDO Evaluation Policy, members of the evaluation team must not have been 
directly involved in the design and/or implementation of the project under evaluation. 
 
The UNIDO Project Manager and the project team in the field will support the evaluation team.  
An evaluation manager from UNIDO Independent Evaluation Division will provide technical 
backstopping to the evaluation team and ensure the quality of the evaluation. The UNIDO Project 
Manager and national project teams will act as resourced persons and provide support to the 
evaluation team and the evaluation manager.  
 
VII. Reporting 

Inception report  
This Terms of Reference (ToR) provides some information on the evaluation methodology, but 
this should not be regarded as exhaustive. After reviewing the project documentation and initial 
interviews with the project manager, the Team Leader will prepare, in collaboration with the 
national consultant, a short inception report that will operationalize the ToR relating to the 
evaluation questions and provide information on what type of and how the evidence will be 
collected (methodology). It will be discussed with and approved by the responsible UNIDO 
Evaluation Manager.  
 
The Inception Report will focus on the following elements: preliminary project theory model(s); 
elaboration of evaluation methodology including quantitative and qualitative approaches 
through an evaluation framework (“evaluation matrix”); division of work between the 
International Evaluation Consultant and national consultant; mission plan, including places to be 
visited, people to be interviewed and possible surveys to be conducted and a debriefing and 
reporting timetable33. 
 
Evaluation report format and review procedures 
The draft report will be delivered to UNIDO’s Independent Evaluation Division (the suggested 
report outline is in Annex 4) and circulated to UNIDO staff and national stakeholders associated 
with the project for factual validation and comments. Any comments or responses, or feedback 
on any errors of fact to the draft report provided by the stakeholders will be sent to UNIDO’s 
Independent Evaluation Division for collation and onward transmission to the project evaluation 
team who will be advised of any necessary revisions. On the basis of this feedback, and taking into 
consideration the comments received, the evaluation team will prepare the final version of the 
terminal evaluation report. 
 
The ET will present its preliminary findings to the local stakeholders at the end of the field visit 
and take into account their feed-back in preparing the evaluation report. A presentation of 
preliminary findings will take place at UNIDO HQ after the field mission.  
 
The TE report should be brief, to the point and easy to understand. It must explain the purpose 
of the evaluation, exactly what was evaluated, and the methods used. The report must highlight 
any methodological limitations, identify key concerns and present evidence-based findings, 
consequent conclusions, recommendations and lessons. The report should provide information 
on when the evaluation took place, the places visited, who was involved and be presented in a 
way that makes the information accessible and comprehensible. The report should include an 
executive summary that encapsulates the essence of the information contained in the report to 
facilitate dissemination and distillation of lessons.  

                                                                    
33 The evaluator will be provided with a Guide on how to prepare an evaluation inception report prepared by the 

UNIDO ODG/EVQ/IEV. 
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Findings, conclusions and recommendations should be presented in a complete, logical and 
balanced manner. The evaluation report shall be written in English and follow the outline given 
in annex 4. 
 
VIII. Quality assurance 

All UNIDO evaluations are subject to quality assessments by UNIDO Independent Evaluation 
Division. Quality assurance and control is exercised in different ways throughout the evaluation 
process (briefing of consultants on methodology and process of UNIDO Independent Evaluation 
Division, providing inputs regarding findings, lessons learned and recommendations from other 
UNIDO evaluations, review of inception report and evaluation report by UNIDO’s Independent 
Evaluation Division).   
 
The quality of the evaluation report will be assessed and rated against the criteria set forth in the 
Checklist on evaluation report quality, attached as Annex 5. The applied evaluation quality 
assessment criteria are used as a tool to provide structured feedback. UNIDO Independent 
Evaluation Division should ensure that the evaluation report is useful for UNIDO in terms of 
organizational learning (recommendations and lessons learned) and is compliant with UNIDO’s 
evaluation policy and these terms of reference. The draft and final evaluation report are reviewed 
by UNIDO Independent Evaluation Division, which will submit the final report to the GEF 
Evaluation Office and circulate it within UNIDO together with a management response sheet. 
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Annex 1: Project Logical Framework 

Intervention logic Indicators Means of verification Assumptions  

Overall objective 

Trade, capacity and 

competitiveness are 

strengthened in the 

CEMAC34 Region 

Intra-regional and international 

trade increases in priority sectors 

Regional and national 

export statistics 

Positive development of 

RASFF535 data from the 

region 

Global economic stability 

Stable political and economic situation in the region 

CEMAC and ECCAS continue their process of harmonization and 

coordination of national policies and the promotion of integration 

programmes in the different sectors, including industry and trade 

CEMAC and ECCAS continue their process of adopting measures for 

the integration of the private sector, especially the creation of a 

favorable environment for the promotion of small and medium- 

enterprises 

Specific objectives 

Develop and adopt policies 

at the regional and 

national levels to support 

and promote intra-

regional trade and exports 

A regional quality policy is 

adopted and in force at regional 

level 

National quality policies are 

adopted and in force at national 

level 

Law, decrees etc. on 

quality policies at 

national and regional 

level 

Stable political and economic situation in the region 

CEMAC and ECCAS continue their process of harmonization and 

coordination of national policies and the promotion of integration 

programmes in the different sectors, including industry and trade 

CEMAC and ECCAS continue their process of adopting measures for 

the integration of the private sector, especially the creation of a 

favorable environment for the promotion of small and medium- 

enterprises 

Establish and strengthen 

quality infrastructure 

institutions providing 

effective services tailored 

to the needs of the private 

sector and consumers for 

priority regional products, 

leading to improved 

Regional and national services 

provided by quality 

infrastructure institutions to the 

private sector and consumers are 

increasing 

Service delivery reports 

provided by quality 

infrastructure 

institutions 

General economic stability 

Stable political and economic situation in the region 

Effective management and good governance of institutions; 

engagement and participation of the private sector in programme 

interventions 

Adequate resources allocated for quality infrastructure institutions 

                                                                    
34 References to "CEMAC" include CEMAC members (Cameroon, Central African Republic, Congo, Gabon and Chad) as well as the two non-member states of CEMAC 

(DR Congo and Sao Tome and Príncipe) 
35 Rapid Alert System for Food and Feed 
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Intervention logic Indicators Means of verification Assumptions  

intraregional and 

international trade 

Bring the private sector 

and consumers to apply 

the principles and 

practices of quality in their 

behavior and operations / 

productions 

Demand for quality information 

by the private sector and 

consumers is increasing 

Quality information for the 

private sector and consumers is 

available 

Dissemination and 

publication of 

information on quality, 

statistics on services 

provided by consumer 

protection associations 

Reports on awareness 

campaigns on quality and 

consumer protection 

Stable political and economic situation in the region 

Available resources allocated for consumer protection associations 

and for support to the private sector 

Engagement and involvement of the private sector and consumers 

in programme interventions 

Expected results 

Component 1 - A quality 

policy is developed at 

regional level and applied 

at national level 

A quality policy is drafted at the 

CEMAC level and the beneficiary 

countries adopt it at national 

level 

National and Regional 

Quality Policy assistants 

reports 

Political and financial commitment at regional and national level to 

adopt quality policy (s) 

Stable political environment (regional and national) 

Result 1.1 

A quality policy is 

developed at regional level 

 

A quality policy is drafted at 

regional level 

 

Report of the regional 

assistants on Quality 

Policy 

 

Political and financial commitment at regional and national level to 

adopt quality policy (s) Stable political environment (regional and 

national) 

Result 1.2 ***36 

National quality policies 

are derived from the 

regional quality policy 

 

Beneficiary countries adapt 

regional quality policy according 

to national needs 

 

Report of the regional 

assistants on Quality 

Policy  

 

Political and financial commitment at regional and national level to 

adopt quality policy (s)  

Stable political environment (regional and national) 

Component 2 - Regional 

quality infrastructure 

institutions are developed 

and strengthened 

 

Regional quality infrastructure 

institutions are operational and 

support the development of the 

private sector and regional trade 

 

Activity reports of the 

institutions concerned, 

including performance 

statistics 

 

Stable political and economic situation in the region 

Necessary operational budgets made available by CEMAC and 

national governments 

Effective management and good governance of institutions 

Result 2.1    

                                                                    
36 The results of the components annotated with a "***" will be continued in the second phase of the Programme. 
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Intervention logic Indicators Means of verification Assumptions  

A coordination mechanism 

for standardization and 

quality promotion 

activities is established at 

regional level (CEMAC-

NOR / M) 

Development of a regional 

coordination mechanism for 

standardization and quality 

activities by a competent regional 

body and assignment of staff for 

its implementation at CEMAC 

level 

Start of the operation of the 

coordination mechanism 

Law, decrees etc. 

establishing the regional 

standardization 

mechanism; 

documentation on the 

operational diagram and 

recruited staff; business 

plan available 

Political and financial commitment to establish a regional 

coordination mechanism within CEMAC 

Effective management and good governance of the institution 

Result 2.2 *** 

National Standardization 

Bodies (NSBs) 

Strengthened in 

Beneficiary Countries 

 

National standards bodies are 

operational 

 

Laws, decrees etc. 

establishing national 

standards bodies; 

documentation of their 

operational scheme and 

the staff recruited; 

business plans available; 

annual activity reports 

 

Political and financial commitment to establish national 

standardization bodies 

Effective management and good governance of institutions 

Result 2.3 *** 

CEMAC regional standards, 

technical regulations and 

product certification 

schemes are developed, 

disseminated and applied 

for priority products 

 

Identification of the necessary 

standards and regulations in the 

priority areas is made 

Regional standards (~ 20 

regional standards based on 

international standards and 

European default) are adopted 

A model of a national product 

certification scheme and its 

dissemination to countries is 

developed 

 

Reports on the 

development of CEMAC 

standards, technical 

regulations and product 

certification schemes 

Laws relating to 

standards, technical 

regulations and product 

certification 

 

Political commitment to the harmonization of standards, technical 

regulations and product certification schemes 

Participation of all stakeholders in the development of CEMAC 

standards 

Financial and human resources available for the activities 

concerned 

Result 2.4 

Food safety certification 

capabilities are 

 

Auditors are trained and qualified 

in HACCP and ISO 22000 

  

Existence of qualified people 
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Intervention logic Indicators Means of verification Assumptions  

strengthened (HACCP / 

ISO22000) 

A food safety system is set up in 

the pilot companies (according to 

HACCP / ISO22000); business 

certification (about 10 

companies) 

Training documentation 

including certificates 

recognized for auditors 

Certificates obtained by 

companies in HACCP / 

ISO 22000 

Existence of eligible companies willing to invest in upgrading to 

the adoption of a food safety system 

Result 2.5 

Key analytical laboratories 

are identified and 

strengthened to ensure the 

quality and safety of 

priority products 

 

Key laboratories and their 

essential needs are identified 

Laboratories are upgraded and 

operational (staff, equipment, 

etc.) 

The managerial and technical 

skills of the staff are reinforced 

The quality system is adopted in 

laboratories (according to ISO 

17025); laboratory accreditation 

(approx 7 laboratories)  

 

Quality manual and 

procedures according to 

ISO 17025 

Results of inter-

laboratory tests 

Service statistics 

provided 

Certificates of 

accreditation 

 

Basic technical skills required are available 

Budgets for laboratories (operational and investments) made 

available by national counterparts 

Component 3 - The 

private sector and 

consumers are aware of 

the importance of quality 

for better protection of 

consumers 

Private sector and consumers 

participate in programme 

outreach activities 

Reports, statistics and 

surveys on participation 

in awareness and price 

campaigns  

Dissemination of 

information material 

Stable political and economic situation in the region 

Engagement and involvement of the private sector and consumers 

in programme interventions 

Result 3.1 

Awareness of the 

importance of quality and 

consumer protection is 

reinforced at regional and 

national 

Awareness campaigns of the role 

of the IQ are organized with the 

participation of the private 

sector, professional associations 

and consumers (at least 2,000 

people) 

Distribution of 

information material 

Participant surveys  

Political and financial commitment to organize awareness 

campaigns 

Engagement and involvement of the private sector and consumers 

in programme interventions 

Result 3.2 *** The "quality award" procedures 

and the criteria for selecting 

candidates are established 

Reports and 

documentation on award 

Political and financial commitment to organize the contest 

A minimum of companies interested and eligible for the 

competition 
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Intervention logic Indicators Means of verification Assumptions  

A "quality award" 

competition is organized at 

regional and national level 

The awards ceremonies are held 

at the regional and national level 

procedures and 

ceremonies 

Business Participation 

Records Contest 

Maintaining the independence and integrity of the award process 

Component 4 - The 

governance of the PIQAC is 

established and the 

Programme Management 

Unit is operational 

Steering committees at regional 

and national are operational 

Managerial procedures are 

available 

The Management Unit effectively 

coordinates Programme activities 

Minutes of steering 

committee meetings 

Execution reports; 

financial reports 

Stakeholders at regional and national level participate in steering 

committees 

Objective, impartial and non-political contributions from 

stakeholders 

Component 5 - 

Information on the 

progress of the 

Programme is available 

The visibility of PIQAC is 

assured 

A monitoring system is 

established for the activities, 

results and objectives of the 

Programme 

The recommendations of the mid-

term evaluation are analyzed and, 

if necessary, implemented 

The recommendations of the final 

evaluation are taken into 

consideration and communicated 

to the donor, the implementing 

agency and the beneficiaries 

PIQAC activities are known and 

visible to stakeholders 

Documentation on the 

monitoring system and 

corrective actions 

Evaluation reports 

Marketing tools / 

visibility equipment 

Beneficiaries provide access to the information required for the 

monitoring system 

Stakeholders cooperate with evaluators 

Objective, impartial and non-political contributions from 

stakeholders 
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Annex 2: Detailed questions to assess evaluation criteria: See Annex 2 of the UNIDO Evaluation 

Manual 

 

Annex 3: GENERIC Job descriptions 

 
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 

TERMS OF REFERENCE FOR PERSONNEL UNDER INDIVIDUAL SERVICE AGREEMENT (ISA) 

Title: International evaluation consultant, team leader 
Main Duty Station and Location: Home-based  
Missions: Missions to Vienna, Austria and countries involved in 

the Programme 
Start of Contract (EOD): 1st December 2018 
End of Contract (COB): 28th February 2019 
Number of Working Days: 24 working days spread over the above-mentioned 

period 
 

1. ORGANIZATIONAL CONTEXT 

The UNIDO Independent Evaluation Division (ODG/EIO/IED) is responsible for the independent 
evaluation function of UNIDO. It supports learning, continuous improvement and accountability, 
and provides factual information about result and practices that feed into the programmatic and 
strategic decision-making processes. Independent evaluations provide evidence-based 
information that is credible, reliable and useful, enabling the timely incorporation of findings, 
recommendations and lessons learned into the decision-making processes at organization-wide, 
programme and project level. ODG/EIO/IED is guided by the UNIDO Evaluation Policy, which is 
aligned to the norms and standards for evaluation in the UN system.  
 

2. PROJECT CONTEXT  

Detailed background information of the project can be found in the terms of reference (TOR) for 
the terminal evaluation. 

MAIN DUTIES 
Concrete/ Measurable 
Outputs to be achieved 

Working 
Days 

Location 

1. Review project documentation 
and relevant country background 
information (national policies and 
strategies, UN strategies and general 
economic data). 

Define technical issues and 
questions to be addressed by the 
national technical evaluator prior to 
the field visit. 

Determine key data to collect in the 
field and adjust the key data 
collection instrument if needed.  

In coordination with the project 
manager, the project management 
team and the national technical 

 Adjusted table of evaluation 
questions, depending on 
country specific context; 

 Draft list of stakeholders to 
interview during the field 
missions.  

 Identify issues and 
questions to be addressed 
by the local technical expert 

6 days Home-
based 
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MAIN DUTIES 
Concrete/ Measurable 
Outputs to be achieved 

Working 
Days 

Location 

evaluator, determine the suitable 
sites to be visited and stakeholders 
to be interviewed. 

2. Prepare an inception report 
which streamlines the specific 
questions to address the key issues 
in the TOR, specific methods that 
will be used and data to collect in 
the field visits, confirm the 
evaluation methodology, draft 
theory of change, and tentative 
agenda for field work.  

 

Provide guidance to the national 
evaluator to prepare initial draft of 
output analysis and review technical 
inputs prepared by national 
evaluator, prior to field mission. 

 Draft theory of change 
and Evaluation 
framework to submit to 
the Evaluation Manager 
for clearance. 

 Guidance to the national 
evaluator to prepare 
output analysis and 
technical reports 
 

5 days  Home 
based 

3. Briefing with the UNIDO 
Independent Evaluation Division, 
project managers and other key 
stakeholders at UNIDO HQ (included 
is preparation of presentation). 

 

 

 

 

 Detailed evaluation 
schedule with tentative 
mission agenda (incl. list of 
stakeholders to interview 
and site visits); mission 
planning; 

 Division of evaluation tasks 
with the National 
Consultant. 

2 days 
 
 
 
 

Through 
skype 

4. Conduct field mission to countries 
in the Region in 201937. 

 Conduct meetings with 
relevant project 
stakeholders, beneficiaries, 
the GEF Operational Focal 
Point (OFP), etc. for the 
collection of data and 
clarifications; 

 Agreement with the 
National Consultant on the 
structure and content of the 
evaluation report and the 
distribution of writing tasks; 

 Evaluation presentation of 
the evaluation’s preliminary 
findings, conclusions and 

14 days Countries 
participat
ing in the 
project 
(specific 
countries 
and 
project 
sites to 
be 
identified 
at 
inception 
phase)  

                                                                    
37  The exact mission dates will be decided in agreement with the Consultant, UNIDO HQ, and the country counterparts. 
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MAIN DUTIES 
Concrete/ Measurable 
Outputs to be achieved 

Working 
Days 

Location 

recommendations to 
stakeholders in the country, 
including the GEF OFP, at 
the end of the mission.  

5. Present overall findings and 
recommendations to the 
stakeholders at UNIDO HQ 

 After field mission(s): 
Presentation slides, 
feedback from stakeholders 
obtained and discussed. 

2 days Vienna, 
Austria 

6. Prepare the evaluation report, 
with inputs from the National 
Consultant, according to the TOR;  

Coordinate the inputs from the 
National Consultant and combine 
with her/his own inputs into the 
draft evaluation report.   

Share the evaluation report with 
UNIDO HQ and national 
stakeholders for feedback and 
comments. 

 Draft evaluation report. 
 

10 days 
 

Home-
based 

7. Revise the draft project 
evaluation report based on 
comments from UNIDO Independent 
Evaluation Division and 
stakeholders and edit the language 
and form of the final version 
according to UNIDO standards. 

 Final evaluation report. 

 

3 days 
 

Home-
based 

 TOTAL 42 days  

 
REQUIRED COMPETENCIES 

Core values: 
1. Integrity 
2. Professionalism 
3. Respect for diversity 
 
Core competencies: 
1. Results orientation and accountability 
2. Planning and organizing 
3. Communication and trust 
4. Team orientation 
5. Client orientation 
6. Organizational development and innovation 
 

Managerial competencies (as applicable): 
1. Strategy and direction 
2. Managing people and performance 
3. Judgement and decision making 
4. Conflict resolution 
 

MINIMUM ORGANIZATIONAL REQUIREMENTS  
Education:  
Advanced degree in engineering, development studies or related areas. 
 
Technical and functional experience:  
 Minimum of 15 years’ experience in industrial / quality infrastructure development and and/or 
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evaluation (of development projects) 
 Knowledge about donor programmes, strategies and relevant policies  
 Experience in the evaluation of quality infrastructure development projects and knowledge of 

UNIDO activities an asset 
 Knowledge about multilateral technical cooperation and the UN, international development 

priorities and frameworks 
 Working experience in developing countries 
 
Languages:  
Fluency in written and spoken English is required. Excellent knowledge of French is also required. 
All reports and related documents must be in French, with executive summaries in English, and 
presented in electronic format. 
 
Absence of conflict of interest: 
According to UNIDO rules, the consultant must not have been involved in the design and/or 
implementation, supervision and coordination of and/or have benefited from the 
programme/project (or theme) under evaluation. The consultant will be requested to sign a 
declaration that none of the above situations exists and that the consultants will not seek 
assignments with the manager/s in charge of the project before the completion of her/his contract 
with the UNIDO Independent Evaluation Division.  
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UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 

TERMS OF REFERENCE FOR PERSONNEL UNDER INDIVIDUAL SERVICE AGREEMENT (ISA) 
 

Title: National evaluation consultant 

Main Duty Station and Location: Home-based 

Mission/s to: Travel to potential sites within participating 
countries  

Start of Contract: 1st December 2018 

End of Contract: 28th February 2019 

Number of Working Days: 15 days spread over the above-mentioned period 

 
ORGANIZATIONAL CONTEXT  
The UNIDO Independent Evaluation Division (ODG/EIO/IED) is responsible for the independent 
evaluation function of UNIDO. It supports learning, continuous improvement and accountability, 
and provides factual information about result and practices that feed into the programmatic and 
strategic decision-making processes. Independent evaluations provide evidence-based 
information that is credible, reliable and useful, enabling the timely incorporation of findings, 
recommendations and lessons learned into the decision-making processes at organization-wide, 
programme and project level. ODG/EIO/IED is guided by the UNIDO Evaluation Policy, which is 
aligned to the norms and standards for evaluation in the UN system. 

PROJECT CONTEXT  
The national evaluation consultant will evaluate the projects according to the terms of reference 
(TOR) under the leadership of the team leader (international evaluation consultant). S/he will 
perform the following tasks: 

MAIN DUTIES 
Concrete/measurable 
outputs to be achieved 

Expected 
duration 

Location 

Desk review 

Review and analyze project 
documentation and relevant country 
background information; in 
cooperation with the team leader, 
determine key data to collect in the 
field and prepare key instruments in 
English (questionnaires, logic models); 

If need be, recommend adjustments to 
the evaluation framework and Theory 
of Change in order to ensure their 
understanding in the local context. 

Evaluation questions, 
questionnaires/intervie
w guide, logic models 
adjusted to ensure 
understanding in the 
national context; 

A stakeholder mapping, 
in coordination with the 
project team. 

4 days Home-

based 

Carry out preliminary analysis of 
pertaining technical issues determined 
with the Team Leader. 

In close coordination with the project 
staff team verify the extent of 
achievement of project outputs prior to 
field visits. 

 Report addressing 
technical issues and 
question previously 
identified with the 
Team leader 

 Tables that present 
extent of achievement 
of project outputs 

6 days Home-

based 
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MAIN DUTIES 
Concrete/measurable 
outputs to be achieved 

Expected 
duration 

Location 

Develop a brief analysis of key 
contextual conditions relevant to the 
project 

 Brief analysis of 
conditions relevant to 
the project 

Coordinate the evaluation mission 
agenda, ensuring and setting up the 
required meetings with project 
partners and government counterparts, 
and organize and lead site visits, in 
close cooperation with project staff in 
the field. 

 Detailed evaluation 
schedule. 

 List of stakeholders to 
interview during the 
field missions. 

2 days Home-

based 

Coordinate and conduct the field 
mission with the team leader in 
cooperation with the Project 
Management Unit, where required; 

Consult with the Team Leader on the 
structure and content of the evaluation 
report and the distribution of writing 
tasks. 

Conduct the translation for the Team 
Leader, when needed.  

 Presentations of the 
evaluation’s initial 
findings, draft 
conclusions and 
recommendations to 
stakeholders in the 
country at the end of 
the mission. 

 Agreement with the 
Team Leader on the 
structure and content 
of the evaluation 
report and the 
distribution of writing 
tasks. 

12 days 

(including 

travel days) 

Countrie

s in the 

Region 

Follow up with stakeholders regarding 
additional information promised 
during interviews 

Prepare inputs to help fill in 
information and analysis gaps (mostly 
related to technical issues) and to 
prepare of tables to be included in  the 
evaluation report as agreed with the 
Team Leader. 

Revise the draft project evaluation 
report based on comments from UNIDO 
Independent Evaluation Division and 
stakeholders and proof read the final 
version. 

 Part of draft 
evaluation report 
prepared. 

8 days Home-

based 

TOTAL 32 days  

REQUIRED COMPETENCIES 
Core values: 
1. Integrity 
2. Professionalism 
3. Respect for diversity 
 
Core competencies: 
1. Results orientation and accountability 

Managerial competencies (as applicable): 
1. Strategy and direction 
2. Managing people and performance 
3. Judgement and decision making 
4. Conflict resolution 
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2. Planning and organizing 
3. Communication and trust 
4. Team orientation 
5. Client orientation 
6. Organizational development and innovation 
 

MINIMUM ORGANIZATIONAL REQUIREMENTS  
Education: Advanced university degree in engineering or other relevant discipline like 
developmental studies with a specialization in industrial quality infrastructure. 
 
Technical and functional experience:  
 Exposure to the needs, conditions and problems in developing countries.  
 Familiarity with the institutional context of the project is desirable. 
 Experience in the field of industrial quality infrastructure, including evaluation of 

development cooperation in developing countries is an asset 
Languages: Fluency in written and spoken English and French is required.  
Absence of conflict of interest:  
According to UNIDO rules, the consultant must not have been involved in the design and/or 
implementation, supervision and coordination of and/or have benefited from the 
programme/project (or theme) under evaluation. The consultant will be requested to sign a 
declaration that none of the above situations exists and that the consultants will not seek 
assignments with the manager/s in charge of the project before the completion of her/his 
contract with the UNIDO Independent Evaluation Division. 
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Annex 4: Outline of an in-depth project evaluation report 

Executive summary (maximum 5 pages) 
Evaluation purpose and methodology 
Key findings  
Conclusions and recommendations  
Project ratings 
Tabular overview of key findings – conclusions – recommendations  

1. Introduction  
1.1. Evaluation objectives and scope  
1.2. Overview of the Project Context  
1.3. Overview of the Project  
1.4. Theory of Change  
1.5. Evaluation Methodology  
1.6. Limitations of the Evaluation  

2. Project’s contribution to Development Results - Effectiveness and Impact  
2.1. Project’s achieved results and overall effectiveness 
2.2. Progress towards impact  

2.2.1. Behavioral change 
2.2.1.1. Economically competitive - Advancing economic competitiveness  
2.2.1.2. Environmentally sound – Safeguarding environment  
2.2.1.3. Socially inclusive – Creating shared prosperity  

2.2.2. Broader adoption 
2.2.2.1. Mainstreaming  
2.2.2.2. Replication  
2.2.2.3. Scaling-up 

3. Project's quality and performance  
3.1. Design  
3.2. Relevance 
3.3. Efficiency  
3.4. Sustainability  
3.5. Gender mainstreaming  

4. Performance of Partners 
4.1. UNIDO  
4.2. National counterparts  
4.3. Donor 

5. Factors facilitating or limiting the achievement of results  
5.1. Monitoring & evaluation  
5.2. Results-Based Management  
5.3. Other factors  
5.4. Overarching assessment and rating table  

6. Conclusions, recommendations and lessons learned 
6.1. Conclusions 
6.2. Recommendations 
6.3. Lessons learned 
6.4. Good practices  

Annexes (to be put online separately later)  
 Evaluation Terms of Reference 
 Evaluation framework 
 List of documentation reviewed  
 List of stakeholders consulted 
 Project logframe/Theory of Change 
 Primary data collection instruments: evaluation survey/questionnaire  
 Statistical data from evaluation survey/questionnaire analysis  
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Annex 5: Checklist on evaluation report quality 

Project Title:  
UNIDO ID: 
Evaluation team: 
Quality review done by:      Date: 

Report quality criteria UNIDO IEV 

assessment notes 

Rating 

a. Was the report well-structured and properly written? 

(Clear language, correct grammar, clear and logical 

structure) 

  

b. Was the evaluation objective clearly stated and the 
methodology appropriately defined? 

  

c. Did the report present an assessment of relevant 
outcomes and achievement of project objectives?  

  

d. Was the report consistent with the ToR and was the 
evidence complete and convincing?  

  

e. Did the report present a sound assessment of 
sustainability of outcomes or did it explain why this is 
not (yet) possible?  

(Including assessment of assumptions, risks and impact 

drivers) 

  

f. Did the evidence presented support the lessons and 
recommendations? Are these directly based on 
findings? 

  

g. Did the report include the actual project costs (total, 
per activity, per source)?  

  

h. Did the report include an assessment of the quality of 
both the M&E plan at entry and the system used during 
the implementation? Was the M&E sufficiently 
budgeted for during preparation and properly funded 
during implementation? 

  

i. Quality of the lessons: were lessons readily applicable 
in other contexts? Did they suggest prescriptive action? 

  

j. Quality of the recommendations: did recommendations 
specify the actions necessary to correct existing 
conditions or improve operations (‘who?’ ‘what?’ 
‘where?’ ‘when?’). Can these be immediately 
implemented with current resources? 

  

k. Are the main cross-cutting issues, such as gender, 
human rights and environment, appropriately covered?  

  

l. Was the report delivered in a timely manner? 

(Observance of deadlines)  

  

 
Rating system for quality of evaluation reports 
A rating scale of 1-6 is used for each criterion:  Highly satisfactory = 6, Satisfactory = 5, Moderately 

satisfactory = 4, Moderately unsatisfactory = 3, Unsatisfactory = 2, Highly unsatisfactory = 1, and unable 

to assess = 0.  
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Annex 6: Guidance on integrating gender in evaluations of UNIDO projects and Projects 

 

A. Introduction 
Gender equality is internationally recognized as a goal of development and is fundamental to 
sustainable growth and poverty reduction. The UNIDO Policy on gender equality and the 
empowerment of women and its addendum, issued respectively in April 2009 and May 2010 
(UNIDO/DGB(M).110 and UNIDO/DGB(M).110/Add.1), provides the overall guidelines for 
establishing a gender mainstreaming strategy and action plans to guide the process of addressing 
gender issues in the Organization’s industrial development interventions.  
 
According to the UNIDO Policy on gender equality and the empowerment of women: 
Gender equality refers to the equal rights, responsibilities and opportunities of women and men 
and girls and boys. Equality does not suggest that women and men become ‘the same’ but that 
women’s and men’s rights, responsibilities and opportunities do not depend on whether they are 
born male or female. Gender equality implies that the interests, needs and priorities of both 
women and men are taken into consideration, recognizing the diversity of different groups of 
women and men. It is therefore not a ‘women’s issues’. On the contrary, it concerns and should 
fully engage both men and women and is a precondition for, and an indicator of sustainable 
people-centered development.  
 
Empowerment of women signifies women gaining power and control over their own lives. It 
involves awareness-raising, building of self-confidence, expansion of choices, increased access to 
and control over resources and actions to transform the structures and institutions which 
reinforce and perpetuate gender discriminations and inequality.  
 
Gender parity signifies equal numbers of men and women at all levels of an institution or 
organization, particularly at senior and decision-making levels.  
 
The UNIDO projects/projects can be divided into two categories: 1) those where promotion of 
gender equality is one of the key aspects of the project/project; and 2) those where there is 
limited or no attempted integration of gender. Evaluation managers/evaluators should select 
relevant questions depending on the type of interventions.  
 
B. Gender responsive evaluation questions 
The questions below will help evaluation managers/evaluators to mainstream gender issues in 
their evaluations.  
B.1. Design  

 Is the project/project in line with the UNIDO and national policies on gender equality and 
the empowerment of women?  

 Were gender issues identified at the design stage?  
 Did the project/project design adequately consider the gender dimensions in its 

interventions? If so, how?  
 Were adequate resources (e.g., funds, staff time, methodology, experts) allocated to 

address gender concerns?  
 To what extent were the needs and priorities of women, girls, boys and men reflected in 

the design?  
 Was a gender analysis included in a baseline study or needs assessment (if any)?  
 If the project/project is people-centered, were target beneficiaries clearly identified and 

disaggregated by sex, age, race, ethnicity and socio-economic group?  
 If the project/project promotes gender equality and/or women’s empowerment, was 

gender equality reflected in its objective/s? To what extent are output/outcome 
indicators gender disaggregated?  
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B.2. Implementation management  

 Did project monitoring and self-evaluation collect and analyse gender disaggregated 
data?  

 Were decisions and recommendations based on the analyses? If so, how?  
 Were gender concerns reflected in the criteria to select beneficiaries? If so, how?  
 How gender-balanced was the composition of the project management team, the Steering 

Committee, experts and consultants and the beneficiaries?  
 If the project/project promotes gender equality and/or women’s empowerment, did the 

project/project monitor, assess and report on its gender related objective/s?  
 

B.3. Results  
 Have women and men benefited equally from the project’s interventions? Do the results 

affect women and men differently? If so, why and how? How are the results likely to affect 
gender relations (e.g., division of labour, decision making authority)?  

 In the case of a project/project with gender related objective/s, to what extent has the 
project/project achieved the objective/s? To what extent has the project/project reduced 
gender disparities and enhanced women’s empowerment?  

 

 


