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Contexte de la création  
 De novembre 1989 à juillet 1991 des séries de 

formations et de voyages d’études ont sanctionné cette 
période.  

 Ce nouveau type de management soutenu par les 
autorités a suscité l’engouement des premiers 
dirigeants des entreprises sélectionnées ; tant le mythe 
de la réussite japonaise était édifiante. (percée des 
produits japonais après la sortie d’une guerre 
dévastatrice)  

 



Contexte de la création  
 La qualité des intervenants lors des séminaires de 

formation  

 L’implication réelle du ministère (MICA) par le 
pilotage du projet (Cercle de Qualité) en la personne 
du Secrétaire Général (Mr Dieudonné YAMEOGO) 

 L’environnement favorable à l’époque (nombre des 
sociétés d’état, période révolutionnaire, le programme 
d’ajustement structurel (PAS)   



Contexte de la création  
 Les voyages d’étude 

    Plusieurs voyages d’étude ont été organisées grâce au 
projet CQ (surtout en Asie et en Europe) 

    Des participations à des conventions en Asie dans le 
but de s’inspirer de leur expérience (présentation d’un 
Thème de la SIFA à la convention de Hong-Kong)  



 justification de la création  
 Les raisons de la création 

    les conditions du P.A.S (privatisations) 

    la préparation des entreprises à se prendre en charge 

    création d’un cadre d’échange à l’instar des 
conventions asiatiques mais adapté à notre culture. 



Justification de la création  
  la pérennisation de la dynamique Qualité au BF à sou- 

tendu la volonté de créer un organisme qui prendra en 
charge la question qualité au BF. 

   

28 janvier 1991 Assemblée générale constitutive de 
l’association dénommée ABCERQ/MP 

(Association Burkinabè pour les Cercles de Qualité et le 
Management Participatif) 

 La  reconnaissance de l’ABCERQ/MP arrêtée N° 92-112-
MAT/SG/DELPAJ du 23 mars 1992   



Création  
   Le premier Comité Directeur était dirigé par Monsieur 

SORE Lazard PDG de la SAP Olympic 

   de 1992 à 1995 avec comme bilan en fin de mandat la 
reconnaissance de l’ABCERQ comme Association 
d’utilité publique par décret N°95-402/PRES/MAT du 
04 octobre 1995 

  Depuis Monsieur SORE quatre présidents se sont 
succédés à la tête de l’association. 

 



Création 
   par ordre: 

1995 – 1998 KAM Ollé DG SIFA 

1998 – 2001 BADINI Boureima DG CNSS et ensuite 
Ministre de la justice  

2001 – 2004 BASSOLE I. Nestor DG CARFO  

2004 – 2007 BASSOLE I. Nestor DG CARFO  

2007 – 2011 BAYOULOU Jonas Inspecteur technique 
SOFITEX 



Création 
   2011 à nos jours: 

   BAYOULOU Jonas Secrétaire Général SOFITEX 

 

Le changement tant désiré est amorcé à la fin des années 
90 avec des besoins variés des organisations en matière 
de gestion de la qualité.  

Pour répondre à cet besoin,  l’association va changer de 
dénomination en 2002 pour être aujourd'hui ABMAQ. 
(Association Burkinabè pour le Management de la 
qualité et le Management Participatif) 



Bilan 
 De 1991 à 1993 les premières JNQ étaient des cadres 

d’échanges où étaient présentés des expériences de 
traitement de thème par les travailleurs. (Une nouvelle 
dynamique était née. (Missions, fierté, et 
considération etc.) 

  



Bilan 
 1994 à 1999 période de croissance 

   Ces années ont été les années fastes des JNQ pendant lesquelles 
la journée de partage d’expériences qui se tenaient souvent au 
CBC refusaient du monde (plus de 450 personnes et environ trois 
à quatre ministres à l’ouverture de la journée de partage 
d’expérience)  

    le référentiel d’évaluation est mis en place à travers la réflexion 
des deux commissions qui existaient à l’époque pour répondre au 
désir de reconnaissance National à l’instar des prix tel le prix 
Deming au Japon et le Malcom Baldrige au Etats Unis.  

Le Prix Burkinabè pour la Qualité est mise en place récompenser 
les organisations les plus méritantes .   

    



Bilan 
 2000 à 2004 la phase de maturité  
L’expérience fait école dans la sous région et les états voisins 

tels: le Mali, le Niger le Benin et même la Guinée viennent 
s’inspirer  des JNQ Burkinabè. 

2004 à 2006 l’essoufflement 
Plusieurs raisons: fin de la subvention banque Mondiale, 

apparition du prix UEMOA de la Qualité avec pour 
référentiel ISO, et surtout la conjoncture économique 
internationale vont amener les entreprises à rechercher 
d’autres types de management. 

  
  



Bilan 
 2005 à nos jours 

Les Journées de la Qualité vont perdre d’année en année 
de leur notoriété par faute de réflexion profonde pour 
leur réorientation pour faire face aux  enjeux  
économiques nationaux et internationaux. 

     



Bilan 
 Malgré toutes les difficultés actuelles les JNQ dans leur 

formule actuelle ont pu atteindre les objectifs premiers 
de l’association qui sont la promotion et la 
vulgarisation de la qualité au BF et dans la sous région  

Les nouveaux défis sont de les maintenir et de leur 
trouver une forme plus attractive en utilisant les outils 
de la qualité pour déterminer les réels besoins des 
organisations . 



Perspectives 
  Compte tenu de la mission de l’association qui est la 

promotion de la qualité au BF et dans la sous région, 
du bilan des JNQ et au changement de 
l’environnement ,il convient de réadapter le cadre 
d’échange et de partage que sont les JNQ dont la 
pertinence n’est nullement mise en cause. 

  



Perspectives 
 Les perspectives qui se dégagent aux JNQ sont des plus 

heureuses si une réflexion profonde et dense est 
menée par les organes de l’association elle-même en 
s’inspirant des expériences diverses. 

 - l’expérience des foires sectorielles ex: FIAB 

 - l’expérience des Journées de l’Entreprise ex: JEB 

 - Une foire qui donnera aux organisations une certaine 
visibilité tout en lui permettant de partager son 
expérience dans le domaine de la qualité par des 
ateliers et autres modes de transmission de leurs 
expériences       



Perspectives 
 des perspectives se dégagent et vont être exposées par 

 1- Mr Dieudonné PAKOTOGO S.P. de la FIAB à travers son 
expérience dans l’organisation des journées agro-alimentaires 

 2- Mr Hamidou BILGO de la Maison de l’entreprise à travers son 
expérience dans l’organisation des JEB 

 

 ces journées devront dorénavant être une très bonne tribune 
publicitaire pour les organisations qui y prendront part.  

 

Elles pourront être couplées avec le Prix Burkinabè de la Qualité 
(PBQ) comme le fut la première édition en novembre 2005   

   



Perspectives 
 Pour réussir cette mutation, la réflexion de cet présent 

séminaire devra rapidement être pris en compte par le 
Secrétariat Permanent à travers ses différentes 
commissions qui vont proposer l’avant projet au 
Comité Directeur afin que l’édition 2014 soit le 
nouveau départ.   



 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 


