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  Excellence, Monsieur le Premier Ministre 

 Madame la présidente de la chambre de commerce  et 

d’industrie du Burkina  

 Mesdames et Messieurs les membres du 

Gouvernement 

 Mesdames et messieurs en vos titres  rangs et grades 

respectifs 
 

Le jury du Prix Burkinabè de la qualité est composé de sept 

(07) membres dont les noms suivent : 

La Présidente, Madame Fatimata SEGDA de la  MEBF 
 

Deux rapporteurs : 

 Monsieur  Bakoué Jean-Paul KARAMA de FASONORM, 

 Monsieur Dieudonné PAKODTOGO de la FIAB 
 

Les autres membres : 

 Monsieur François Xavier BAMBARA du Premier 
Ministère ; 

 Monsieur Oumarou KY, du Ministère de l’industrie,  du 
Commerce et de l’Artisanat ; 

 

 Monsieur Ibrahim TRAORE du Groupement 
Professionnel des Industriels (GPI); 

 Monsieur Dieudonné PAKODTOGO de la FIAB 

 Madame OUEDRAOGO Maimounata de la ligue des  
consommateurs. 
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Excellence, Monsieur le Premier Ministre 

En vue de favoriser la participation d’un grand nombre 

d’opérateurs économiques aux Prix nationaux et UEMOA de la 

Qualité, 3 catégories d’entreprises ont été retenues, sur la 

base de l’effectif du personnel permanent :  

 

 Catégorie C : 1 à 20 personnes 

 Catégorie B : 21 à 100 personnes 

 Catégorie A : plus de 100 personnes 

Pour les Prix Nationaux Harmonisés de la Qualité, le référentiel 

comporte 4 niveaux, numérotés de 1 à 4. Les entreprises 

compétissent selon leur choix: 

 Niveau 1 : 9 critères 

 Niveau 2 : 18 critères 

 Niveau 3 : 27 critères, avec accession possible à la 

certification ISO 9001 car les critères de cette norme 

sont couverts par ceux du Prix National Harmonisé de 

Qualité niveau 3 

Niveau 4 : 30 critères 
 
Les critères retenus pour les Prix Nationaux harmonisés de la 

Qualité sont : 

 les 30 critères ISO 9004  (Niveau 4) 

 les 8 principes du Management 

 d’autres critères qui traitent : 
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 Des performances prouvées en exportation et 

gouvernance d’entreprise  

 Des systèmes de reconnaissance mis en place 

pour marquer les mérites et compétences des 

collaborateurs, 

 Des capacités spécifiques mises en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés par l’entreprise 

 

Seuls vont compétir au Prix UEMOA de la qualité les lauréats 

du niveau 4. 

Pour les récompenses, le Jury a attribué quatre (04) prix par 

niveau et par catégorie : 

 un « Prix d’excellence » 

 un « Prix d’encouragement» 

 un « Prix de maitrise de la qualité » 

 un « Prix d’engagement dans la qualité » 

 

Pour l’ensemble des catégories, il est attribué au niveau 4 : 

 un « Prix spécial pour le leadership » : occupation du 

marché, protection de l’environnement ; 

 un « Prix spécial pour la réalisation du produit » : 
maîtrise des processus, satisfaction de toutes les 
parties intéressées, veille technologique 
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RECOMMANDATIONS 
 

 Le jury du Prix Burkinabè de la Qualité, 3
ème

 édition 
recommande:  
 

 Que toutes les entreprises et organisations du secteur 
privé et des structures  publiques  s’engage pour la 
mise place du système qualité en leur sein. 

 

 Que l’Etat incite et accompagne ces structures et 
entreprises  dans la recherche de la qualité pour 
l’amélioration des performances. 

 
 
 

JE M’EN VAIS A PRESENT VOUS LIVRER LE 
PALMARES  DU JURY. 
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PALMARES DU JURY DE LA 

TROISIEME EDITION DU PRIX 

BURKINABE DE LA QUALITE 2012 

 

Le jury n’a pas pu attribué des prix à tous les niveaux par manque de 

candidature  ou par insuffisance de score requis. 

 

 

 
PRIX SPECIAUX 

 
Le « Prix spécial pour la réalisation du produit »: est décernée à  
SNTB  pour la  maitrise des processus, satisfaction de toutes 
les  parties intéressées et la veille technologique :  
 
 
Le « Prix spécial pour le leadership » est décerné à la SDV 
pour son occupation  du marché et  protection de 
l’environnement. 
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Les Prix par Catégorie donnent les résultats suivants : 

 
 

CATEGORIE C 
  
 
Niveau 3 : Le  Prix d’engagement dans la qualité est décerné à  
DJAGO International avec un score de 68,1% 
 

 
CATEGORIE B 

  
 
Niveau 3 : Le Prix d’encouragement est décerné à 
ACECA International,  avec un score de 87, 5% 
 
Niveau 4 : 

 Le Prix de la maitrise de la qualité est décerné à 
TIERI BURKINA,  avec un score de 96, 2% 
 

 Le Prix d’encouragement  à ALLIANZ avec un score de 
96, 6% 

 

 Le Prix d’excellence est à BLMS  avec un score de 97, 9% 
 
 
 

CATEGORIE A 
 
Niveau 1 : Le Prix d’encouragement à décerné à SN-SOSUCO, 
avec un score de  80,45% 
 
Niveau 4 : 

 Le Prix de la maitrise de la qualité est attribué à la 
SONABHY avec un score de 88, 7% 
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 Le Prix d’encouragement est attribué à la    SNTB avec un 
score de 96, 9% 

 

 Le Prix d’excellence est attribué à la SDV  avec un score 
de 98, 63%. 
 
 

 
Au regard des résultats de performances des entreprises ci-

dessus le jury a décidé que  les entreprises de niveau 4 ayant 

eu un score au moins égale à 90% soient retenues pour 

représenter le Burkina Faso au Prix UEMOA.  Il s’agit des 

entreprises suivantes par ordre de mérite : 

 
 SDV avec un score de 98, 63%. 
 BMLS avec un score de 97, 8% 
 SNTB: avec un score de 96, 9% 
 ALLIANZ: avec un score de 96, 6%  
 TIERI Burkina  avec un score de 96, 2%. 

 
 

Je vous remercie.  
. 

 

 

 
 
 
 


