
Secrétariat Permanent / Association Burkinabè pour le Management de la Qualité (ABMAQ) 

Page 1 of 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Association reconnue d'Utilité Publique par décret n° 95-402/PRES/MAT du 4 octobre 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version : 8 juin 2015 

 

Modalités d'organisation 
 



Secrétariat Permanent / Association Burkinabè pour le Management de la Qualité (ABMAQ) 

Page 2 of 4 

 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
Pedro Vilaseca, de nationalité chilienne, né le 26 septembre 1934 à Barcelone (Espagne) était 
un éminent expert en normalisation et qualité. Ingénieur civil de formation, c'était un chercheur 
ayant été pendant longtemps professeur à l'université du Chili, mais également Directeur 
Exécutif de l'Institut Chilien de Normalisation durant près de dix (10 ans) avant de se lancer 
dans l'appui conseil. 
 
Il a consacré les vingt-cinq (25) dernières années de sa vie aux pays en développement, 
particulièrement en Afrique de l’Ouest francophone. Il travaillait beaucoup avec l'Organisation 
des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) mais également avec la 
Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (CNUCED), le Centre 
du Commerce International (CCI), la Banque interaméricaine de développement, l'USAID et la 
Banque Mondiale. 
 
Il a inlassablement parcouru le monde toutes ces années à promouvoir la qualité comme 
facteur de développement et a significativement contribué à créer ou à renforcer les organismes 
nationaux de normalisation, de la plupart des pays africains. Il a formé plusieurs générations de 
qualiticiens et des centaines  de consultants, à qui il a su communiquer son élan pour 
l'amélioration continue et le goût de se surpasser. Pedro est aussi l'auteur d'un nombre 
impressionnant de publications, tant professionnelles qu'à caractère culturel ou artistique. Il a 
publié des ouvrages notamment sur l'architecture et la peinture. 
 
Pedro était également un érudit et un passionné de la photographie, un poète, un orateur de 
talent et un conteur hors pair. Il avait aussi un grand cœur. Il a fait don aux bénéficiaires des 
projets pour lesquels il travaillait, durant sa carrière, d'un nombre incroyable de livres, de 
normes et autres documents précieux qu'il avait acquis de ses propres deniers. A chaque fois 
que la bureaucratie de l'organisation menaçait l'efficacité d'une action, il contribuait lui-même 
financièrement afin d'assurer le succès de celle-ci. Il avait ainsi créé ce qu'il appelait lui-même 
avec humour la "Fondation Vilaseca pour la qualité". 
 
Pedro s'est éteint brutalement le 11 novembre 2011, des suites d'un double cancer de la 
vésicule biliaire et du foie en laissant derrière lui son épouse Silvia qui l'accompagnait très 
souvent lors de ses missions et ses enfants Pedro, Silvia, Maria Isabel et Andres. 
 
Pedro Vilaseca n’est plu. Mais son œuvre demeure grâce aux personnes et aux institutions qu’il 
a contribuées à renforcer dans le domaine du management de la qualité en général et de la 
normalisation en particulier.  
 
2. OBJECTIFS ET CONCEPT DU PRIX 
 
L'institution d'un "Prix de la Qualité Pedro Vilaseca" vise à poursuivre le rêve et perpétuer 
l’œuvre, tout en honorant la mémoire  de l'illustre disparu. 
 
Il va consister à encourager un jeune professionnel engagé dans un domaine de la qualité quel 
qu'il soit, notamment la normalisation, la certification, la promotion de la qualité, l'inspection, 
l'accréditation, les analyses et essais, la métrologie. 
 



Secrétariat Permanent / Association Burkinabè pour le Management de la Qualité (ABMAQ) 

Page 3 of 4 

 

 
Il s'agira particulièrement de récompenser son mérite à travers l'action menée dans un domaine 
donné de la qualité en vue d'apporter des solutions ou faire des avancées significatives dans la 
résolution de problèmes d'ordre économique ou social qui se posent dans son pays. Il peut 
s'agir de l'éveil des consciences en matière de qualité, le renforcement des capacités des 
entreprises, l'amélioration de la qualité d'un produit, la promotion de la responsabilité sociétale 
(ISO 26000), etc. 
 
3. ORGANISATION DU PRIX 
 
3.1. Structure organisatrice 
 
L'organisation du prix est assurée par l'Association Burkinabè pour le Management de la 
Qualité (ABMAQ) qui est une association reconnue d'utilité Publique œuvrant au Burkina Faso 
depuis l'année 1992. 
 
Au nombre de ses activités en matière de promotion de la qualité, l'ABMAQ est bien connue au 
Burkina Faso et dans l'espace UEMOA pour l'organisation annuelle depuis l'année 1991 des 
Journées Nationales de la Qualité (JNQ), du Prix Cercles de Qualité et du Prix Burkinabè de la 
Qualité (PBQ). 
 
Dans le cadre de sa mission, l'ABMAQ aura pour tâches de: 
 

- élaborer les documents relatifs au lancement du Prix (Formulaire de candidature, 
communiqué de presse, etc.); 

- faire le lancement du Prix selon les voies appropriées (Presse, Site Web de l'ABMAQ); 
- recueillir les dossiers de candidature (Formulaire et document de candidature); 
- organiser la réunion de dépouillement et de proclamation des résultats par le jury. 

 
3.2. Montant du Prix 
 
Le prix va comprendre: 
 

- une somme de 500 €; 
- les frais de transport et de séjour au lieu de la remise du Prix. 

 
3.3. Critères de candidature 
 
Les critères pour participer au Prix de la Qualité Pedro Vilaseca sont les suivants: 
 

- être originaire d'un pays d'Afrique francophone en particulier où Pedro Vilaseca est 
intervenu; 

- être âgé de 45 ans au maximum; 
- se présenter à titre individuel et non pas au nom d'un service ou d'une équipe de 

personnes; 
- être disponible pour se rendre au lieu de la remise du Prix au moment prévu. 
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3.4. Présentation de la candidature 
 
Pour prendre part à la compétition, les candidats devront: 
 

- Remplir et retourner le formulaire de candidature disponible auprès de l'ABMAQ et sur 
son Site Web, www.abmaq.bf  

 
- Rédiger et transmettre à l'ABMAQ un document de 300 mots maximum expliquant 

brièvement en quoi leur action dans un domaine donné de la qualité a apporté des 
solutions ou des avancées significatives dans la résolution de problèmes d'ordre 
économique ou social qui se posent dans leur pays (E-mail: abmaq@fasonet.bf ). 

 
3.5. Jury 
 
Le jury chargé d'évaluer les candidatures est composé ainsi qu'il suit : 
 

1. un représentant d’un Organisme National de Normalisation de l’Afrique de l’Ouest ; 
2. un représentant du secteur du secteur privé; 
3. deux experts qualité indépendants; 
4. un représentant de l'ONUDI. 

 
L’ABMAQ participe aux délibérations du Jury, en sa qualité de Secrétariat Technique du Prix, 
sans droit de vote. 
 
3.6. Remise du Prix 
 
Le prix sera remis au bénéficiaire à l'occasion de la cérémonie de remise du Prix UEMOA ou 
CEDEAO de la Qualité ou tout autre évènement de la qualité important dans la région. 
 
3.7. Périodicité du Prix 
 
Le prix sera organisé et remis à chaque édition du Prix UEMOA ou CEDEAO de la Qualité ou 
au minimum tous les deux ans. 
 
3.8. Langue 
 
La langue officielle de la compétition est le français. 

http://www.abmaq.bf/
mailto:abmaq@fasonet.bf

