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1. Contexte 
 

Depuis la 2
ème

 édition tenue en 2010, la Commission de l’UEMOA organise tous les deux (2) 

ans le Prix UEMOA de la Qualité (PUQ). La dernière édition du PUQ ayant été organisée en 

2012, la prochaine édition est prévue pour la fin 2014. 
 

Le PUQ met en compétition les entreprises lauréates des Prix Nationaux de la Qualité (PNQ) 

dont le Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ). 
 

La Commission de l’UEMOA a invité par lettre n°00204/DDET/DNPQ/011 du 13 janvier 

2014 les différents pays membres dont le Burkina Faso à lui transmettre au plus tard le 20 

juillet 2014 la liste des entreprises lauréates des PNQ.  
 

En vue de permettre au Burkina Faso de prendre part à cette importante manifestation sous 

régionale de la qualité, l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la 

Qualité (ABNORM) envisage d’organiser la 4
ème

 édition du PBQ dans la période de mai à 

juillet 2014, conformément à ses attributions. 
 

En rappel, la première édition du Prix Burkinabè de la Qualité (PBQ) a été organisée en 2004 

conjointement par l’Association Burkinabè pour le Management de la Qualité (ABMAQ) et 

FASONORM, l’organisme national de normalisation du Burkina Faso avec l’appui du 

«Programme Qualité de l’UEMOA-Phase 1» exécuté de 2001 à 2005. 
 

Les 2
ème

 et 3
ème

 éditions ont été respectivement organisées 2010 et 2012, avec l’appui 

technique et financier du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), du 

Programme Qualité de l’UEMOA-Phase 2 et l’Agence pour la Promotion des Exportations du 

Burkina (APEX-BF), ex-Office National du Commerce Extérieur (ONAC).  
 

La dernière édition a connu son épilogue avec la cérémonie officielle de proclamation des 

résultats et de remise des prix aux lauréats le 30 juillet 2012 à Bobo Dioulasso, en marge de la 

Rencontre Gouvernement Secteur Privé 2012, en présence de son Excellence Monsieur le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 
 

Pour l’organisation de la 4
ème

  édition du PBQ, un certain nombre de dispositions doivent être 

prises dont la mise en place d’un Comité d’Organisation, d’un Secrétariat Technique et d’un 

Jury. 
 

Le présent document donne les objectifs du PBQ et définit les modalités de mise en place des 

organes nécessaires à  l’organisation de la 4
ème

 édition du PBQ. 
 

2. Objectifs du PBQ 
 

L’objectif global du PBQ est de promouvoir la qualité et de reconnaître les mérites des 

entreprises performantes du Burkina Faso en matière de qualité. Les objectifs spécifiques sont 

les suivants : 
 

 - faire connaître le prix au niveau national ; 

 - promouvoir la culture qualité au niveau national ; 

 - inciter les organismes publics et privés à s’engager dans une démarche qualité ; 

- valoriser les performances qualité et l’image de marque des meilleurs 

organismes ; 

- reconnaître les mérites des entreprises nationales à travers leur inscription dans 

les registres de l’UEMOA et leur connaissance dans l’espace UEMOA. 
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3. Catégories, niveaux et critères du PBQ 
 

Pour cette quatrième édition, le PBQ met en compétition toutes les entreprises privées et 

publiques, quelque soit leur taille ou leur secteur d’activité, qui ont entrepris ou non une 

démarche qualité, et qui sont ou non certifiées ISO 9001. 
 

Le Prix Burkinabè de la Qualité prévoit, trois (03) catégories d’entreprises (selon l’effectif) et 

quatre (04) niveaux : 
 

3.1 Catégories 
 

C Très Petite Entreprise (TPE)    1 à 20 personnes 

B Petite et Moyenne Entreprise (PME)   20 à 100 personnes 

A Grande Entreprise (GE)    > 100 personnes 
 

3.2 Niveaux et critères 
 

Par catégorie, il y a 4 niveaux définis selon le nombre de critères : 
 

- Niveau 1 :  9 critères 

- Niveau 2 :  18 critères 

- Niveau 3 :  27 critères 

- Niveau 4 :  30 critères 
 

3.3 : Prix 
 

Par catégorie et par niveau, les prix suivants sont attribués : 
 

1. Prix d’engagement dans la qualité ; 

2. Prix de maîtrise de la qualité ; 

3. Prix d’encouragement ; 

4. Prix d’excellence. 
 

Au niveau 4, il est attribué en plus du prix d’excellence, un « Prix spécial pour le leadership » 

et un « Prix spécial pour la réalisation du produit ». 

 

Au total et selon le nombre de lauréats, un maximum de 18 trophées seront attribués à raison 

de 6 au maximum pour chacune des 3 catégories du PBQ. 
 

Le Prix UEMOA comprend 40 critères. Seuls compétissent au Prix UEMOA, les lauréats (1
er

) 

du niveau 4 de chaque catégorie des Prix Nationaux de la Qualité, donc du PBQ. 
 

4. Schéma organisationnel du PBQ 
 

Le PBQ est attribué par le Gouvernement du Burkina Faso à travers le Ministre chargé du 

commerce. Un texte réglementaire définissant les règles d’organisation du PBQ devrait être 

pris à cet effet par le Ministre. 
 

Au Burkina Faso, il a été adopté la loi n
o
 011-2007/AN portant institution d’un système 

national de normalisation, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité au 

Burkina Faso, promulguée par décret n° 2007-387/PRES du 15 juin 2007 par Son Excellence 

Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des Ministres. Aussi, la Politique 

Nationale Qualité a été adoptée par décret n° 2012-310/PRES/PM/MICA/MEF du 24 avril 
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2012 et l’ABNORM a été créé n° 2012-821/PRES/PM/MEF/MICA du 08 octobre 2012 avec 

entre autres missions l’opérationnalisation de la dite politique. 
 

Les organes à mettre en place pour la gestion de la troisième édition du PBQ sont les 

suivants : le Comité d’Organisation (CO), le Secrétariat Technique (ST), le Jury et les 

auditeurs-évaluateurs. 

 

Dans un souci d’efficacité et en attendant l’institutionnalisation du PBQ à travers l’adoption 

d’un décret en Conseil des Ministres, il a été convenu que l’ABNORM se chargera du 

pilotage du Comité d’Organisation et l’ABMAQ du Secrétariat Technique pour la présente 

édition. 
 

4.1. Du Comité d’Organisation (CO) 
 

4.1.1 Missions et attributions 
 

Le Comité d’Organisation (CNO) a pour mission la coordination et le suivi de toutes les 

actions entreprises concourant à l’organisation au Burkina Faso du PBQ. C’est l’organe de 

pilotage du PBQ. A ce titre, il a les principales attributions suivantes : 
 

- le lancement du prix, 

- la recherche de financements, 

- la communication et la promotion du prix, 

- le recrutement et l’organisation de la formation des auditeurs, 

- la proclamation des résultats, 

- l’organisation de la cérémonie de remise des prix. 
 

4.1.2 Composition 
 

Le Comité d’Organisation du Prix Burkinabè de la Qualité (CO/PBQ) est composé de sept (7) 

membres relevant de l’ABNORM. 
 

Pour garantir la confidentialité des délibérations, chaque membre du comité d’organisation 

signe un « engagement de confidentialité » précédé de la mention « lu et approuvé ». 
 

4.1.3 Organisation et fonctionnement 
 

Le CO/PBQ est dirigé par un bureau composé comme suit : 
 

- un Président :    

- un Secrétaire, le Gestionnaire du PBQ.    
 

Le comité d’organisation met en place trois (3) commissions : 
 

- la Commission Organisation et Matériel ; 

- la Commission Presse – Protocole ; 

- la Commission Finances. 
 

Chaque commission met en place un bureau composé comme suit : 
 

- 1 Président ; 

- 1 rapporteur. 
 

Le Président de la Commission est chargé de la coordination des différentes actions. 
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Les membres du CO/PBQ sont répartis dans les différentes commissions. 
 

4.2 Du Secrétariat Technique (ST) 
 

Le secrétariat technique du PBQ est assuré par l’Association Burkinabè pour le Management 

de la Qualité (ABMAQ). 
 

4.2.1 Missions et attributions 
 

Le secrétariat technique du PBQ a pour attributions principales : 
 

- la coordination entre différents acteurs, 

- l’élaboration du budget, 

- les travaux préparatoires, 

- la logistique, 

- la bureautique, 

- la gestion du dépôt et le retrait des dossiers de candidature, 

- les différentes tâches administratives (convocation aux réunions, …). 
 

Le secrétaire technique du PBQ rend compte au CO/PBQ. Dans le cadre de sa mission, le 

secrétariat technique peut faire appel des compétences requises. 
 

4.2.2. Organisation et fonctionnement 
 

Le secrétariat technique compte en son sein : 
 

- le gestionnaire du prix, 

- un trésorier, 

- un rapporteur, 

- un conseiller. 
 

4.3 Du jury 
 

Le jury est chargé de : 
 

- l’établissement de la liste officielle des candidatures, 

- la classification des candidatures sur la base des questionnaires d’auto -

évaluation, 

- la sélection des auditeurs évaluateurs, 

- le mandatement officiel des auditeurs - évaluateurs sélectionnés, 

- la présélection des entreprises auditées, 

- le choix des entreprises à primer. 
 

Le choix des membres du jury est effectué par le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de 

l’Artisanat, sur proposition du Secrétariat Technique, après consultation de CO/PBQ. 
 

4.4 Des auditeurs-évaluateurs 
 

4.4.1 Mission 
 

Les auditeurs-évaluateurs constitués en équipes et mandatés par le jury ont pour mission de 

réaliser les audits – évaluations des entreprises candidates. 
 

4.4.2 Composition 
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Les équipes d’audit sont constituées selon la règle hiérarchique suivante : 

- un auditeur – évaluateur, responsable de l’équipe 

- un auditeur – évaluateur, membre de l’équipe 
 

Le caractère confidentiel des délibérations prises par le jury ainsi que des documents fournis 

par les entreprises ou produits dans le cadre de ces travaux est garanti par tous les membres 

du jury et autres personnes participant aux travaux du jury. 

 

Tous les documents transmis par l’entreprise pour constituer son dossier et évaluer son 

système de management de la qualité sont listés par le secrétariat technique et retournés à la 

fin de l’édition du prix à l’entreprise avec signature d’un accusé de réception par celle-ci. 


