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 Qu’est ce que l’évaluation de la conformité (EC) ? 
 
◦ L'évaluation est le rapport que l'on entretient avec la 

valeur (économique, intellectuelle, moral, compétence, 
fiabilité, reconnaissance, etc.). 

◦   
◦ L'homme est porteurs de valeurs, qu'il convoque pour 

mesurer la valeur d'objets ou de produits, pour contrôler 
les procédures ( vérifier leur conformité) le sens de ses 
pratiques : s'interroger sur la valeur, rendre intelligible 
les pratiques (évolution de l’EC du moyen âge à nos 
jours) au moyen de l'évaluation. 
 

◦ Depuis  quelques années, de nouveaux outils et acteurs 
apparaissent régulièrement sur la scène mondiale pour 
apporter des réponses à l’obligation de réduire les 
obstacles au commerce liés aux essais, certifications et 
autres activités d’évaluation de la conformité.  
 

 
 
 
 



 Tout part de l’activité des entreprises et de la 
multiplicité des processus par lesquels elles 
peuvent attester à des fins commerciales ou 
règlementaires que leurs produits, leurs 
productions, leurs systèmes de managements 
… sont conformes à des référentiels publics 
ou privés. 
 

 En matière d’EC chaque profession estime 
être un cas particulier qui doit avoir ses 
solution spécifiques  



 
 Normes 

fondamentales 
 

 Normes de 
spécification 
 

 Normes d’essais 
 

 Normes 
d’organisation 
 

 Règlementations 

 Évaluation par 
le vendeur 
(personne ou 
entreprise qui 
fournit l’objet) 
 

 Évaluation par 
l’acheteur  qui 
manifeste un 
intérêt pour 
l’objet) 
 

 Evaluation par 
tierce partie 
(organisme 
indépendant)  

 
Produits 
 
Services 
 
Compétences 
du personnel 
 
Matériaux 
 
Laboratoire  
 
Systèmes  
 
 

Objets 
  

Exigences (Norme 
& règlementations 

Type d’évaluation 
de conformité  

Marc
hé 

/con
so 



 L’expression « évaluation de la conformité recouvre 
un vaste ensemble d’activité qui aboutissent à la mise 
à disposition d’une information sur la conformité des 
produits ou services. 
 

 On peut citer entre autres : 
 
◦ les essais, 
◦ l’inspection, 
◦ l’échantillonnage, 
◦ l’évaluation des organismes d’évaluation de la conformité, 
◦ Les laboratoires d’essais, 
◦ la certification, 
◦ la surveillance. 



 A ne pas confondre l’accréditation et la certification 
de système de management de la qualité (plusieurs 
points communs - dans les deux cas, les décisions 
sont prises sur la base d’une évaluation de la 
conformité ou audit) 

 
◦ La certification de système de management qualité est une 

procédure par laquelle un organisme tiers atteste qu’une 
organisation satisfait aux exigences d’un référentiel donné 
 

◦ L’accréditation atteste que les organismes d’évaluation de 
la conformité sont convenablement  organisés pour remplir 
leurs tâches et qu’ils sont techniquement compétents dans 
le ou les domaines considérés et dignes de confiance. 
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◦ La normalisation (produits, méthodes) 

 

◦ La métrologie (garantie de l’exactitude et de l’échange 
universel des mesurages) 

 

◦ La certification (démonstration de la conformité avec les 
caractéristiques exigées) 

 

◦ L’accréditation (garantie de l’objectivité et de la 
compétence des organismes de certification et de contrôle 
des laboratoires)  





 On distingue trois niveaux fondamentaux de 
référentiels, ceux qui s’appliquent 
respectivement: 

 
◦ Aux organismes d’accréditation  

◦ Aux organismes d’évaluation de la conformité 

◦ Aux entreprises ayant recours aux services des 
entité accréditées  

 

◦ Les organismes d’accréditation doivent respecter 
les exigences de la norme ISO/CEI 17025 



 Plusieurs normes existent selon le type 
d’organisation d’évaluation de la conformité; il s’agit: 
 
1. La norme ISO/CEI 17025 pour les laboratoires 
2. La norme ISO 15189, pour les laboratoires de biologie 

médicale 
3. La norme ISO/CEI 17020, pour les organismes 

d’inspection 
4. Le guide ISO/CEI n°65, ISO/CEI 17065, pour les 

organismes certificateurs de produits et services 
5. La norme ISO/CEI 17021, pour les organismes 

certificateurs de système de management (qualité ou 
environnement)  

6. La norme ISO/CEI 17024, pour les organismes 
certificateurs de personnes 

 



 Pour les entreprise ayant recours aux services des entités 
accréditées, le plus connu des référentiels applicables est 
la norme ISO 9001 concernant l’organisation qualité des 
entreprises 
 

 De même que la norme ISO 14001 pour les systèmes de 
management environnemental. 
 

 Enjeux d’harmonisation : ces normes fixent les exigences 
en terme d’organisation et de fonctionnement des 
organismes accrédité ou candidats à l’accréditation   
 

 Enjeux de valorisation des fonctions  
 

 Enjeux de faire face à la mondialisation avec ces normes 
internationales  
 
 



 

 Enjeux : l’accréditation est de plus en plus reconnue 
comme un outils de facilitation des échanges 
commerciaux via l’établissement de la confiance dans 
les prestations réalisées sous son couvert, tant au 
niveau national qu’au niveau international. 

 

 Enjeu de réduction des obstacles au commerce liés 
aux essais, certification et autres activités 
d’évaluation de la conformité 

 

 Enjeu : organisation interne des entreprises en 
matière de système de management 



 L’accord SPS encourage les gouvernements à établir 
au niveau national des mesures sanitaires et 
phytosanitaires compatibles avec les normes, 
directives et recommandations internationales (sans 
discrimination injustifiée et ni une restriction 
déguisée au commerce) 
 

 L’accord encourage le recours plus large à 
l’évaluation systématique des risques par tous les 
gouvernements membres de l’OMC 
 

 Accord OTC : il vise tous les règlements techniques 
et normes volontaires ainsi que les procédures 
destinées à assurer leur respect 
 



 OTC 
 
◦ Garantir la qualité des exportations 

 
◦ Empêche l’utilisation d’impératifs techniques comme entraves 

injustifiées au commerce 
 

◦ S’applique au commerce international de tous les produits 
industriels et agricoles 
 

◦ Encourager le développement et l’utilisation des normes et de 
système d’évaluation de la conformité internationale  
 

 
◦ Ne s’applique pas aux mesures SPS : toute prescription qui 

concerne directement l’innocuité des produits alimentaires sont 
visées par l’Accord SPS 
 



 Ce contrôle de second niveau est de nature 
volontaire : si le demandeur d’accréditation se 
soumet aux vérifications afférentes, c’est parce 
qu’il estime que cela lui apporte un plus, en 
interne, ou que cela lui permet de mieux 
répondre aux exigences de ses clients  

 

 Principe majeur : la conformité aux normes les 
plus strictes indépendamment de l’origine de la 
production 

 

 Approche globale et intégrées de la sécurité 
(concept « de la ferme à la table » 
 

 



 Les parties intéressées: 
 

◦ les agriculteurs 
 

◦ Les entreprises de transformation 
 

◦ L’Agence de normalisation 
 

◦ Les laboratoires d’étalonnage et d’essai 
 

◦ Les services d’inspection et de certification / 
d’accréditation 

 

L’accréditation tend à se développer dans le domaine règlementaire – 
elle peut être exigée par les pouvoirs publics comme un préalable à un 
future agrément pour l’application d’une règlementation nationale  



 Quels sont les enjeux économiques  
 
◦ Accroître l’exportation et la rentabilité de 

l’entreprise 
 

◦ Positionnement international de l’entreprise et du 
produit par rapport aux concurrents 
 

◦ Augmentation de la production 
 

◦ Acquisition de moyens pour suivre l’évolution des 
marchés et de leurs exigences 
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 Reconnaissance formelle de l’excellence (qualité) 
des prestations intellectuelles, organisationnelles 
et techniques d’une structure qui permet de 
satisfaire les exigences d’un client 
 

 L’accréditation peut être définie comme le 
« contrôle du contrôle » 

 

 L’accréditation permet ainsi de générer, au plan 
national et international, de la confiance dans les 
prestations que ces organismes réalisent sous 
son couvert.  



 les principaux enjeux de l’évaluation de la 
conformité 

 
◦ Les bénéficiaires de l’évaluation de la conformité 

 L’entreprise 

 Les vendeurs et acheteurs 

 Les consommateurs  

 L’économie nationale 

 
◦ Les attentes des bénéficiaires: crédibilité, fiabilité,   

rentabilité, santé publique 
 

◦ Surmonter les obstacles au commerce 

 



 Par l'intervention d'un organisme indépendant, 
impartial et compétent qui vérifie la régularité et 
l'efficacité des contrôles effectués par le 
fabricant, la certification de produit apporte à 
l'utilisateur : 

 
◦ La constance de fabrication d'un produit et de ses 

performances, 
◦ La certitude de l'adaptation d'un produit à une utilisation 

donnée, 
◦ Une réduction de ses contrôles de réception, 
◦ Une traçabilité permettant des recours éventuels plus 

aisés 

 



 D'un point de vue commercial, la certification 
des produits est un moyen : 

 
◦ Pour les certifiés, de se différencier de la 

concurrence en affichant une preuve de qualité,  

 

◦ Pour leurs clients, d'identifier de façon fiable les 
produits, les services, les organismes ou les 
personnes qui répondent à des caractéristiques 
connues et vérifiées.  

 



23 

 Les enjeux / portée… 
 

◦ L’enjeu commercial 

 

 Répondre aux exigences du marché 

 Développer des marchés et /ou des produits / services 
nouveaux 

 Obtenir une reconnaissance 

 

◦ Les enjeux scientifiques et technique  
 

 Preuves / démonstration de l’efficacité / crédibilité  

 Développement de méthodes  

 Fiabilité / crédibilité des résultats d’analyse 
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 Fournir une preuve, acceptée mondialement, sur la 
qualité des produits 

 

 Favoriser / Valoriser l’exportation des produits 

 

 Amélioration continue des performances des 
producteurs et transformateurs 
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 Organisation interne et externe du laboratoire 

 

 Implication / motivation du personnel 

 

 Maîtrise de la gestion des documents et des équipements 

 

 Dialogue permanent et confiance entre le laboratoire et ses 
clients 

 

 Traçabilité produit 

 

 Bonne crédibilité internationale 
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 Les enjeux / portée 

 
 

◦ L’enjeu managérial 

 Mobilisation générale – projet fédérateur 

 Transparence et compétence du fonctionnement de 
l’organisme 

 Concrétisation des valeurs développées 

 L’audit par un organisme externe confère un caractère 
de challenge collectif  



Entreprise 
Produits 

Évaluation de la 
conformité 

Accréditation 

Accès au marché 
national, sous 

régional et 
international 

 
Satisfaction 

client 





Plastique  

Verre  

Papier  

Métal  

Bois 

Textile 
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 Le but ultime d’une démarche d’accréditation est 
l’instauration de la confiance dans les prestations 
réalisées.  
 

 Cette confiance ne peut être établie que si 
l’organisme d’accréditation est lui – même 
irréprochable et insoupçonnable   
 

 Il en découle plusieurs exigences  auxquelles doivent 
satisfaire  les organismes d’accréditation (ISO/CEI 
17011) 
 

 L’accréditation représente le niveau ultime de 
contrôle des activités d’évaluation de la conformité, 
du point de vue de la compétence technique.  



 
◦ L’EC s’est toute opération visant à déterminer si un 

produit, service, processus, organisation, personne 
ou système satisfait aux exigences contenues dans 
une spécification. 
 

◦ Qualité attendue d’un objet en démontrant qu’il se 
comporte conformément à une spécification. 
 

◦  l’EC consiste à vérifier que des produits, matériaux 
(exemple du fer à béton), services, systèmes ou 
compétences de personnels sont conformes aux 
spécifications d’une norme. 



 Qu’est ce qu’une spécification  

 
◦ Il s’agit en général d’une norme donnant une description 

technique des caractéristiques que doit présenter un 
objet donné (produit, processus, service, matériaux, 
système, etc.) 

 

 Qu’est ce qu’une accréditation ?  
 

◦ « Attestation délivrée par une tierce partie, ayant rapport 
à un organisme d’évaluation de la conformité, 
constituant une reconnaissance formelle de la 
compétence de ce dernier à réaliser des activités 
spécifiques d’évaluation de la conformité » (ISO/CEI 
17000) 

 
 

Indépendance, impartialité, transparence et compétence 
 



 

 L’accréditation doit être une activité à but non 
lucratif et ne doit pas être soumise à des 
motivations d’ordre commercial. 

 

 Touts les parties concernées doivent être 
impliquées dans l’activité d’accréditation; il 
s’agit: 
◦ Des accrédités  
◦ Les entreprises  
◦ Consommateurs finaux 
◦ Pouvoir publics 



 
 Avoir des références communes face à la 

mondialisation du marché 
 

 Faciliter la reconnaissance nationale ou 
internationale de la démarche qualité via la 
certification sur une base commune acceptée 
par tous 
 

 Les organismes d’accréditation autorisent les 
entités accrédités à utiliser leurs logotypes 
selon des règles bien précises  

 

 

 



 Le Système normalisation – évaluation de la 
conformité (meilleurs résultats obtenus): 

 
a. Lorsqu’il existe une norme unique utilisée par 

tous 

 

b. Qu’un seul essai effectué partout dans le monde 
est suffisant et accepté partout ailleurs  

 

c. Une marque unique est universellement  acceptée 
pour démontrer que le produit est conforme  

 
 
Une Norme – un essai – un certificat  = accepté partout dans le monde 
  



 
Un produit 
 

Un essai  
On appelle essai la détermination, d’ordinaire 
réalisée en laboratoire, d’une ou plusieurs 
caractéristiques d’un objet ou d’un produit. 
Le CASCO a élaboré un certain nombre de 
normes à l’usage des laboratoires pour garantir 
la fiabilité de leurs résultats. 

Un certificat 
La certification est un 
instrument utile qui, en 
démontrant que votre 
produit ou service répond 
aux attentes de vos clients, 
renforce votre crédibilité. 
Dans certains secteurs, elle 
est même une obligation 
légale ou contractuelle. 

Accepté partout 
 dans le monde 

L’inspection  
recouvre 
l’examen usuel 
d’un produit 
pour s’assurer 
qu’il répond à 
des critères 
spécifiques. 

Le principe : une norme – un essai – un certificat est une 
avancée majeure pour les utilisateurs ou consommateurs 
(mondialisation).  



 L’évaluation de la conformité apporte un certain 
nombre d’avantages : 
 
◦ C’est, pour les consommateurs et les autres parties 

prenantes, un gage de confiance supplémentaire. 
 

◦ C’est, pour votre entreprise, un atout concurrentiel. 
 

◦ C’est, pour les organismes de réglementation, un moyen 
de s’assurer que les dispositions (normes et 
règlementations) sont respectées. 

 
Les principales formes d’évaluation de la conformité sont 

les essais, la certification, et l’inspection. 

 



 
 Cette procédure a donc pour objectif de donner 

l’assurance (assurance qualité) au client que l’on 
met en œuvre les moyens d’obtenir des 
prestations de qualité et lui donner confiance.  
 

 Le but est d’atteindre et de maintenir les 
objectifs de qualité définis, de manière à assurer 
aux clients la sécurité et la qualité de ses 
prestations.  
 

 Ainsi une entreprise peut se développer au 
travers de la satisfaction de ses clients. 



   
 Avantages internes 
 techniques (produits ou prestations fiables) 
 économiques (réduction des coûts) 
 organisationnels 
 motivation du personnel 
   
 Avantages externes 
 confiance des clients 
 relations clients/fournisseurs 
   
 Les effets bénéfiques  
 Les effets bénéfiques sont nombreux et variés. Ils sont à 

développer spécifiquement dans chaque entreprise 



 En interne, elle garantie la maîtrise des activités par 
l’entreprise, elle conduit à développer des produits 
adaptés aux besoins du client, de qualité constante. 
 

 Construction d’un système d’organisation fiable 
prévenant les « non-qualités ». 
 

 Elle garantit que le choix des techniques et des 
méthodologies intègre l’ensemble des facteurs 
techniques et organisationnels requis. 

   
 Offre la possibilité : 
◦ de capitaliser et de formaliser le savoir faire de l’entreprise 

pour l’améliorer, 
◦ d’avoir un langage commun pour une meilleure 

transmission de l’information.  

 



 L’amélioration de la productivité – sensible 
diminution des coûts engendrés par la non-qualité. 
Elle a donc des effets économiques bénéfiques. 

   

 Elle permet de fonder les relations de clients / 
fournisseurs sur une confiance objective.  
L’organisation convenable de l’entreprise et 
l’application de la démarche qualité permet de limiter 
les contrôles. 

   

 C’est un atout commercial pour les clients comme 
pour les fournisseurs. 

   

 

 





 3 Infrastructure et pré requis pour l’évaluation de la 
conformité 
 

 L’infrastructure technique et réglementaire d’un pays doit 
présenter certaines caractéristiques avant qu’il soit 
possible de tirer un bénéfice maximum des Normes 
nationales, internationales et de l’évaluation de la 
conformité:  
 
◦ infrastructure de métrologie établie, tant en ce qui concerne la 

métrologie légale et les installations pour l’étalonnage des 
équipements de laboratoire assurant la traçabilité; 

 
◦ des laboratoires d’essai de produits compétents, qu’ils soient liés 

aux gouvernements ou privés, avec des équipements au niveau 
technique actuel; 



 
◦ un personnel formé, à la fois pour les laboratoires 

et les agences gouvernementales (par exemple 
régulateurs); 

 

◦ un régime réglementaire stable, avec une bonne 
notoriété, organisé de manière claire au niveau 
national et déterminant les rôles des agences 
gouvernementales et des organismes de 
certification. 

 



 La normalisation  

 
◦ Création d’une agence l’ABNORM 

 

◦ Existence de plusieurs normes sur les produits de 
base 

 

◦ Existence de règlements techniques sur les produits 
de base 

 

◦  Existence d’une marque nationale de conformité 



 
 Les laboratoires d’analyse  

 
◦ Deux laboratoires accrédités conformément à la norme 

internationale ISO/CEI 17025 (management et 
prescriptions techniques) 
 

◦ Réalisation d’une enquête client par an 
 

◦ Assure l’évaluation de la conformité des produits 
 

◦ Développement d’une cellule d’appui conseil dans le but 
de mieux  orienter les entreprises dans l’expression de 
leurs besoins  
 
 
 



 

 Laboratoire de métrologie  

 
◦ Existence d’un des laboratoire de métrologie à 

l’ABNORM 

 

◦ Vérification de la conformité des grandeurs 
physiques (poids, température, pression, volume…) 

 

 



 

 Inspection / certification 

 
◦ Existence de contrôle au niveau des frontières par 

la DPV 

 

◦ Insuffisance des moyens de contrôle et faible 
exploitation de l’infrastructure qualité au profit des 
postes de contrôle 

 



 

 Promotion de la qualité à travers les 
organisations de défense des consommateurs 

 
◦ Faire connaitre l’infrastructure de qualité du pays lors 

des procédures de contrôle et de saisies des produits 

 

 Promotion de la qualité à travers l’ABMAQ: 

 
◦ Prix qualité 

◦ Journée Nationale Qualité 





 
 Faible vision sur le moyen et le long terme en terme de qualité 

(objectif qualité, procédures, veille normative, etc.) – (Solution 
proposée : formation sur la démarche de mise en œuvre de la 
démarche qualité dans les entreprises et laboratoires) 
 

 Ressources humaines qualifiées : limitées au plan national et 
dans les entreprises – pour l’accompagnement des entreprises et 
laboratoires dans la démarche qualité. (Solution proposée : Mise 
en place de programmes de formation professionnelle approprié 
: CQP, BQP, etc;) 
 

 Faible communication entre les entreprises, les laboratoires et 
les éléments de l’infrastructure qualité. (Solution proposée: 
création d’un cadre de concertation ou d’un dispositif par 
l’ABMARQ pour améliorer la communication, la diffusion de 
l’information sur les normes, les analyses, la métrologie, la 
certification)  
 



 Faible niveau de motivation des entreprises certifiées 
de la part de l’État (Solution proposée : critère à 
intégrer dans les procédures d’attribution de 
marchés) 

 

 Faible capacité ou inexistence d’auto contrôle. 
(Solution proposée: réduction des taxes pour les 
entreprises et laboratoires engagés dans la démarche 
qualité)  

 

 Faible connaissance des normes et règlementations. 
(Solution : prendre des mesures incitatives afin de 
faciliter l’accès aux normes et règlementations) 

 



 Faible expression des besoins des entreprises en terme de 
normalisation et d’analyse. (Solution proposée: prendre 
des mesures incitatives afin que les besoins les plus 
importants soient connus puis  engager les procédures de 
normalisation) 
 

 Organisation interne non tournée vers la construction 
durable de la démarche. (Solution proposée: nécessité de 
former les entreprises et les laboratoires en organisation 
interne cohérente comme pré requis à la démarche qualité)   
 

 Faible sensibilisation des entreprises et laboratoires sur la 
métrologie  - contrôle des instruments de mesure peu 
demandé par les entreprises et laboratoires. (Solution 
proposée: programmer des sorties en entreprises et 
laboratoire pour des démonstrations) 
 



 Quelles sont les contraintes générales  
 
◦ Évolution rapide des exigences (normes et règlementaires) 
 
◦ Faible connaissance des référentiels par les entreprises et 

laboratoires 
◦   
◦ Les entreprises et laboratoires ont peu de contact avec 

l’infrastructure qualité - Les certificateurs privés sont plus 
présent : Ecocert et les services de protection des végétaux 
 

◦ Faible application de l’évaluation de la conformité des produits 
et systèmes par les entreprises et laboratoires 
 

◦ Pour certaines filières,  les entreprises ont une faible 
connaissance sur les référentiels qualité : BPA, 
HACCP,traçabilité, GlobalGAP, ISO, etc. 
 

◦ Ces insuffisances sont à la base de la crise de confiance entre 
les entreprises et leurs clients 
 



 

 Solutions pour plus de performance du 
dispositif d’évaluation de la conformité et 
d’accréditation 

 
◦ Toutes les parties concernés (accrédités, les 

entreprises, les consommateurs finaux et les 
pouvoirs publics) doivent être impliquées dans 
l’activité d’évaluation de la conformité et 
d’accréditation – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui 
au Burkina 

 





 Evaluation de la conformité des produits 

Un produit 
Un essai / analyse 
(agréer /accrédité  

Un certificat 

Accepté partout 
dans le monde 

Satisfaction clients 



Produit reconnu NC par 
les services de contrôle 

Demande de recours auprès de la 
DR/centrale pour une demande de 
mise en conformité 

Etiquetage  Qualité intrinsèque 

Respect 
des délais  

Autoriser le 
reconditionnement 
du produit 

¨Procéder à la mise en 
conformité du produit prévu 
par la règlementation et 
autorisé par le pays  

Produit conforme 

Délivrer une autorisation 
d’admission du produit 

Les causes de 
NC sont 
impossibles à 
lever 

Les causes de 
NC sont 
levées 

Réexportation 
Réorientation vers 
une utilisation licite 

Saisie 
du 
produit 

Destructi
on du 
produit 
aux frais 
de 
l’importa
teur 



59 

Traitement d’une demande 

d’accréditation 

Traitement Demande 

O
R

G
A

N
IS

M
E

 

Équipe 

d’audit 

Rapport 

d’audit 

Examen 

du 

rapport 

R
e
n
s
e
ig

n
e
m

e
n
t 

te
c
h

n
iq

u
e

 

S
é

le
c
ti
o

n
 d

e
s
 

a
u
d
it
e
u
rs

 

R
é

d
a

c
ti
o

n
 

P
ré

p
a

ra
ti
o

n
 

d
e

 l
’é

ta
p

e
 d

e
 

d
é

c
is

io
n

 

La réforme Laboratoires 

Audit 
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Processus de décision 

Affectation 

R
a

p
p

o
rt

 

Collégialité 

interne 

CTA 

Avis 

Décision 

du 

Directeur  

Experts 

D
é

c
is

io
n

 

ORGANISME La réforme Laboratoires 

Pré- 

examen 

Initiaux + 
extension nouvelles 

 compétences 





 Le laboratoires et services certifiés en 
management qualité conformément à la norme 
international ISO 9001: 2008 (ONEA et SONABHY) 
 

 

 Les laboratoires accrédités au Burkina Faso 
conformément à la norme international ISO/CEI 
17025 
 
◦ Le laboratoire de microbiologie du DTA de l’IRSAT / 

CNRST 
 

◦ Le laboratoire de contrôle de la SOFITEX 
 



 
 Le laboratoire de métrologie pour la formation d’un responsable 

technique chargé de la métrologie, le calibrage et le  
raccordement des instruments de mesure. 
 

 Le service de normalisation pour assurer le rôle de veille 
normative. 
 

  les autres laboratoires d’analyse t de contrôle pour des travaux 
d’analyse inter – laboratoire 
 

 Les structures de promotion de la qualité (ABMAQ,  ABNORM et 
les associations de défense des consommateurs) 
 

 Certains programmes de développement économique du pays à 
travers la consommation et l’exportation 





 

 Règlements techniques (arrêtés des Ministère 
en charge de l’industrie, du commerce, de la 
santé, des ressources animales et 
halieutiques…) 

 

 Normes internationales 



 



 

 

 

Merci pour votre attention 


