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Chers lecteurs,

Le Programme Système Qualité Afrique de 
l'Ouest (PSQAO) a franchi une étape 
importante dans la mise en œuvre de son 

eplan d'ac�ons : la 2  Réunion du Comité 
régional de Pilotage tenue à Cotonou en 
octobre 2016, a en effet, permis aux 
par�es prenantes de dresser un bilan des 
ac�vités menées jusqu'ici, d'iden�fier les 
points d'améliora�on et de trouver un 
consensus sur les prochaines étapes. C'est 
un pari gagné grâce à la forte contribu�on 
d'experts na�onaux et surtout des Etats 
bénéficiaires du Programme. Tout cela 
montre bien que la Commission de la 
CEDEAO avance à grands pas dans la mise 
en œuvre de sa Poli�que régionale de la 
Q u a l i t é  e t  n o t a m m e n t  à  t rav e rs 
l'accéléra�on de la mise en place de 
l'infrastructure régionale de la qualité. 
Les journalistes sont sensibilisés au niveau 
r é g i o n a l ,  l e  p r o c e s s u s 
d'ins�tu�onnalisa�on des Poli�ques 
na�onales de la Qualité se poursuit. Au 
niveau des pays, la main est mise à la 
charrue et les Prix Na�onaux Qualité sont 
organisés avec une par�cipa�on de plus en 
plus en importante des acteurs Privés et 

privés augurant ainsi un Prix Régional 
Qualité plus que relevé. A ce niveau, la 
sensibilisa�on au niveau na�onal se fait 
concomitamment avec la mobilisa�on 
régionale.  
La région CEDEAO est à la porte d'un grand 
changement, d'un grand mouvement 
posi�f pour nos économies. Le PSQAO 
financé par l'Union européenne et mis en 
œuvre par l'ONUDI, y joue une part 
importante.  Surtout  que d 'autres 
chan�ers sont ouverts avec notamment la 
forma�on en cours de plus d'une centaine 
de personnes dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des aliments(SSA). 
D'ailleurs dans la prochaine paru�on il sera 
ques�on des ac�ons menées dans les pays 
en vue de doter les Etats de ressources 
humaines compétentes pouvant garan�r 
la sécurité sanitaire des aliments.

                                                Bonne lecture
                                                
                                                La Rédac�on

ème
“Le 2  Comité régional de pilotage (CRP) du PSQAO est une étape d'orienta�on nouvelle des ac�vités 

du programme qualité de la CEDEAO pour des résultats plus probants… En effet, l'état de santé de nos infrastructures 

qualité na�onale et régionale préoccupe au plus haut niveau car cela pose la ques�on de la compé��vité de nos 

produits et de la contribu�on à valoriser nos ressources.”

Amzat SALAMI, Secrétaire Général du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Ar�sanat
du Bénin, Cotonou 19 octobre 2017
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Dans le cadre du Programme Système 

Qualité de l'Afrique de l'Ouest (PSQAO) 

qui appuie la Commission de la CEDEAO à 

la mise en œuvre de la Poli�que Qualité de 

la région (ECOQUAL), il est prévu 

l'organisa�on d'un Prix CEDEAO de la 

Qualité. A cet effet, les 15 pays de la 

région doivent préalablement organiser 

leurs prix na�onaux de la qualité. 

C o n s c i e n t  q u e  p o u r  u n e  b o n n e 

organisa�on de ces prix, il faut un 

disposi�f administra�f et technique à la 

hauteur des a�entes, le PSQAO a 

organisé à Dakar au Sénégal, une 

forma�on des�née aux personnes clés de 

ce disposi�f, sur la base des critères 

retenus lors d'un atelier régional tenu à 

Abidjan en Côte d'Ivoire en février 2016. A 

ce jour, sur les 8 pays de l'UEMOA, la Côte 

d'Ivoire et le Burkina Faso ont organisé 

leurs prix na�onaux, tandis que les 6 

autres sont dans la phase de finalisa�on 

de leur processus, car les lauréats seront 

connus d'ici à octobre 2016. Pour ce qui 

concerne les 7 autres non UEMOA, on 

peut noter que le Nigeria est bien avancé. 

Du 20 et 22 Juillet 2016, il a organisé un 

atelier des�né à élaborer un plan de mise 

en œuvre, à iden�fier des sous‐comités 

clés et à a�ribuer des rôles et des 

responsabilités de ses membres pour en 

avant la mise en œuvre du Prix nigérian de 

la qualité (NQ‐Awards).  Les 7 autres pays 

n o n  U E M O A  r e c e v r o n t  t r è s 

prochainement des experts sur le terrain 

pour les appuyer à démarrer le processus. 

PRIX QUALITE DE LA CEDEAO : 
ereLA 1  EDITION EN PREPARATION 
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Le Programme Système Qualité Afrique de 

l'Ouest (PSQAO) a tenu, du 8 au 9 décembre 

2016 à Abidjan, (Côte d'Ivoire) un important 

atelier de forma�on des journalistes de la 

CEDEAO sur l'infrastructure qualité et le Prix 

Qualité de la CEDEAO. Cet atelier qui a réuni 

une vingtaine de journalistes venant de 

l'ensemble des pays de la CEDEAO en plus 

de la Mauritanie s'inscrit dans le cadre de 

l'objec�f d'encrage de la culture qualité 

parmi les acteurs intéressés du Programme. 

Il avait pour but d'apprendre aux journalistes 

les no�ons d'infrastructure qualité et les 

critères du premier Prix Qualité de la 

CEDEAO de sorte à améliorer la qualité de 

leurs papiers dans le domaine. Ainsi, sur 

deux jours divers experts formateurs se sont 

succédé pour aborder tour à tour les 

généralités et les enjeux de la qualité, les 

composantes de l'infrastructure qualité, le 

déroulement du Prix Qualité de la CEDEAO, 

l'expérience de la Côte d'Ivoire en ma�ère 

d'organisa�on du Prix Ivoirien de la Qualité (PIQ) et les 

principaux axes de la stratégie de communica�on du 

Prix Qualité de la CEDEAO. 
Pour rappel le prix Qualité de la CEDEAO a été 

adopté en 2013 par le règlement la Commission de la 

CEDEAO C/REG.17/12/13 portant adop�on des 

règles d'organisa�on du Prix CEDEAO de la Qualité 

(PCEQ). La première édi�on est prévue en fin juin 

2017. Il s'inscrit dans le cadre des ac�vités du 

programme Système Qualité de la CEDEAO financé 

par l'Union Européenne à hauteur de 12 millions de 

d'Euros. 

Des journalistes de la CEDEAO ou�llés pour la promo�on du 
PSQAO et du prix qualité de la CEDEAO
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En marge de de la forma�on du réseau des journalistes de la CEDEAO une visite d'entreprise a 
été organisée au Laboratoire VAGNY LAB le Jeudi 8 décembre 2016. Situé à Angré Cocody, 
(Abidjan, Côte d'Ivoire), le laboratoire VAGNY LAB est spécialisé dans le contrôle qualité des 
produits agroalimentaires, industriels et environnementaux à travers des analyses 
microbiologiques, physico‐chimiques, et biochimiques

L'objec�f de ce�e visite était de perme�re aux 
journalistes de voir une expérience pra�que 
d'évalua�on de la conformité. En effet, VAGNY 
LAB créé depuis 2001 est accrédité pour divers 
paramètres en microbiologie et physico‐
chimie depuis Juillet 2015.  Les journalistes 
présents ont saisi l'opportunité de ce�e visite 
pour contextualiser le contenu théorique reçu 
en forma�on théorique dans le courant de la 
même journée. Ils ont pu visiter les salles 
d'expérience et suivre différentes étapes 
d'analyse d'échan�llons collectés auprès des 
entreprises.

Les journalistes de la CEDEAO visitent un exemple 
de laboratoire accredité a Abidjan
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L a  R é p u b l i q u e  d e  l a  M a u r i t a n i e  a 
ins�tu�onnalisé son Prix Na�onal de la Qualité 
(PNQ), à l'instar d'autres pays membres de la 
CEDEAO bénéficiant du Programme Système 
Qualité de l'Afrique de l'Ouest (PSQAO). ). 
Selon le Ministère du commerce, de l'industrie 
et du Tourisme de la Mauritanie, le prix ins�tué 
par le document de la poli�que na�onale de la 
qualité, adopté par le gouvernement, au cours 
de la réunion du conseil des Ministres du 12 mai 
2016, donnera une forte impulsion à la qualité à 
la Mauritanie. Le lancement de la première 
édi�on du Prix Mauritanien de la Qualité 
bénéficiera d'un appui ins�tu�onnel et s'inscrit 
dans le cadre du Programme Système Qualité 
de l'Afrique de l'Ouest (PSQAO) qui appuie la 
commission de la CEDEAO dans la mise en 

œuvre de sa Poli�que Qualité de la région 
(ECOQUAL). L'ins�tu�onnalisa�on de ce prix 
qui découle de la mise en œuvre de la poli�que 
na�onale de la qualité de la Mauritanie fait 
suite à un processus inclusif avec toutes les 
par�es prenantes, notamment la direc�on de la 
normalisa�on et de la promo�on de la qualité, 
les organismes d'évalua�on de la conformité, le 
patronat, les associa�ons de défense des 
consommateurs, l'associa�on des quali�ciens…

Ins�tu�onnalisa�on du prix na�onal de la qualité : 
la Mauritanie se conforme a sa poli�que na�onale de la qualité
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Le 10 novembre 2016, le Comité d'organisa�on 
du Prix Togolais de la Qualité a procédé au 
lancement  officiel  des  ac�vités ,  avec 
l 'ouverture  des  inscr ip�ons  pour  les 
entrepr ises  dés ireuses  de poser  leur 
candidature. Un mois après le lancement du 
prix, plusieurs entreprises se sont inscrites pour 
par�ciper au concours. 
La cérémonie avait enregistré la par�cipa�on 
des responsables et représentants a Chambre 
de Commerce et d'Industrie du Togo (CCIT), du 
Conseil Na�onal du Patronat du Togo (CNPT), 
de l'Associa�on Togolaise des Consommateurs 
(ATC), de la Ligue des Consommateurs du Togo 
(LCT), du Cabinet NQE, d'Uranus Groupe, du 
Q12NT et de la Direc�on du Condi�onnement 
et de la Métrologie Légale (DCML). Le 
processus d'inscrip�on leur avait été expliqué 
aux par�cipants par M. François F. KPAKPO, 
Président et Mme Kossiwoa Lonlonyo ASSAH, 
ges�onnaire du Prix Togolais de la Qualité. 
C'était l'occasion pour Kalilou TRAORE, 
Commissaire de la C E D EAO chargé de 
l'Industrie et de la Promo�on du Secteur Privé, 
de présenter les programmes des�nés à relever 
les  défis  de  la  qua l i té  dans  l 'espace 
communautaire. Il a aussi profité de l'occasion 
pour annoncer l'organisa�on prochaine d'un 
Prix CEDEAO de la Qualité dans le courant du 

mois de juin 2017.   Mme Bernade�e 
Essossimna LEGZIM‐BALOUKI, ministre du 
Commerce, de l'Industrie, de la Promo�on du 
Secteur Prive et du Tourisme, , représentant le 
Premier Ministre, a présenté les défis auxquels 
sont confrontés les ar�cles localement 
produits sur les marchés dans le contexte 
mondial actuel des échanges commerciaux, 
ainsi que les ac�ons du gouvernement togolais 
pour relever ces défis et favoriser l'encrage de 
la culture qualité au sein des popula�ons. Elle 
a, au nom du Premier Ministre, félicité les 
lauréats du Prix avant de lancer un appel 
solennel à tous les opérateurs économiques du 
pays afin qu'ils s'engagent dans la démarche 
qualité.
Sur la base du rapport des auditeurs et dans la 
catégorie A, l'entreprise Brasserie BB Lomé, 
niveau 4, a reçu le Prix d'Excellence ; la 
Communauté Electrique du Bénin (CEB), 
niveau 2, décroche le Prix de la Maîtrise de la 
Qualité et la Compagnie Energie Electrique du 
Togo (C E E T), niveau 1, ob�ent le Prix 
d'Engagement dans la Qualité.
Dans la catégorie B, l'Université FORMATEC, 
niveau 4, bénéficie du Prix d'Excellence et dans 
la catégorie C, le Cabinet d'Audit et d'Exper�se 
Comptable (AEC), niveau 4, reçoit le Prix 
d'Excellence. 

Organisa�on du prix togolais de la qualité : 
les entreprises lauréates recompensées
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D a n s  l e  c a d r e  d e  l a 
promo�on de la culture et 
démarche Qualité au Bénin, 
l ' A ge n c e  b é n i n o i s e  d e 
normalisa�on et de ges�on 
de la qualité (Abénor) a 
évalué et dis�ngué une 
douzaine d'entreprises dans 

ème
le cadre à la 5  édi�on du 
Prix béninois de la Qualité. 
La cérémonie de remise des 
trophées a été organisée, le 
mardi 18 Octobre 2016, au 
p a l a i s  d e s  C o n g rè s  d e 
Cotonou en présence des 
déléga�ons de la CEDEAO, 
de l'UEMOA l'UE, et du 
Programme Système Qualité 
de l 'Afrique de l 'Ouest 
(PSQAO).
C o l a s  A f r i q u e  d a n s  l a 
c a t é g o r i e  A  ( G r a n d e 
entreprise), AGETIP‐BENIN 
d a n s  l a  c a t é g o r i e  B 
(Moyenne entreprise) et la 
Pharmacie de l'Aba�oir dans 
l a  c a t é g o r i e  C  ( P e � t e 
entreprise) ont été primées. 
Mensah Lawson Héchelli, 
représentant la Commission 

de la CEDEAO, a déclaré que 
l e s  C o m m i s s i o n s  d e 
l'UEMOA et de la CEDEAO 
s e  r é j o u i s s e n t  d e 
l'ins�tu�onnalisa�on du prix 
de la Qualité au Bénin et 
d a n s  d ' a u t r e s  E t a t s 
m e m b r e s .  P o u r  l e 
représentant de l'Union 
Européenne, son ins�tu�on 
appuie ces ini�a�ves dans le 
c a d r e  d u  P r o g r a m m e 
Système Qualité Afrique de 
l'Ouest financé par son 
i n s � t u � o n  a fi n  d e 
promouvoir la compé��vité 
de la sous‐région et de 
développer les opportunités 
pour les entreprises de 
l ' e s p a c e  d ' a c c é d e r  a u 
marché européen. Il a invité 
les gouvernements de la 
sous‐région ouest‐africaine 
à soutenir poli�quement les 
efforts concourant à la 
démarche qualité.  
Le Ministre béninois de 
l'Industrie, du Commerce et 
d e  l ' A r � s a n a t ,  L a z a r e 
Sèhouéto, a rassuré sur 

l'engagement des autorités 
béninoises en annonçant 
q u e  «  P o u r  2 0 1 7 ,  l e 
gouvernement envisage de 
faire de l'infrastructure 
qualité une priorité car sans, 
le Bénin aurait de grosses 
difficultés  pour l'économie 
sous‐régionale, et encore 
m o i n s ,  l e  c o m m e r c e 
interna�onal. C'est aussi un 
enjeu de santé publique, de 
p r o t e c � o n  d e s 
consommateurs et de la 
durabilité des affaires », a‐t‐
il fait remarquer avant de 
féliciter les entreprises 
lauréates.

5e édi�on du prix béninois de la qualité : 
le gouvernement béninois s'engage a 
soutenir ses representants au prix CEDEAO de la qualité
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La République du Niger a désigné ses 
représentants aux Prix UEMOA et CEDEAO 
de la Qualité. Il s'agit respec�vement des 
entreprises ''La Lai�ère du Sahel'' dans la 
catégorie B et SOGEA SATOM Niger dans la 
catégorie A. Elles sont toutes deux lauréates 
des prix d'excellence (correspondant au 
niveau IV des Prix na�onaux) à l'issue du 
Prix nigérien de la Qualité.
L'entreprise de BTP, SOGEA SATOM du 
Niger intervenant dans les a obtenu le prix 

ed'excellence dans la catégorie A, lors de la 5  
édi�on du Prix UEMOA de la Qualité, 
organisée à Ouagadougou, au Burkina Faso, 
le 24 novembre 2016. Le Directeur général 
de SOGEA SATOM a été reçu en audience 

par le Premier Ministre nigérien, Brigi Rafini 
lors d'une rencontre à laquelle ont pris part 
le Ministre de l'industrie, Abdou Mamane, 
son directeur de cabinet, son secrétaire 
général  adjoint et plusieurs autres 
responsables. Le premier Ministre s'est 
réjoui de ce�e dis�nc�on et a exhorté les 
dirigeants de l'entreprise et à con�nuer 
dans ce sens, surtout en direc�on du Prix 
CEDEAO de la Qualité. .
Il a, par ailleurs, lancé un appel à toutes 
les entreprises nigériennes à suivre 
l'exemple de l'entreprise SOGEA SATOM 
et de la '' Lai�ère du Sahel'', les deux 
représentants du Niger au Prix CEDEAO de 
la Qualité.

Le 20 avril 2017, le Nigeria a procédé au lancement 
officiel de son premier Prix na�onal de la Qualité. 
Dans son message lu par Chuma Ezedinma qui le 
représentait, le Directeur régional Jean Bakole a 
rappelé que les règlements de ce Prix s'alignait sur 
ceux des RQ‐Awards de la CEDEAO. La représentante 
de la déléga�on de l'UE au Nigéria, Nadia Cannata, a 
souligné les avantages du lancement du Prix na�onal 

de la qualité pour la promo�on d'une culture de qualité au Nigeria. Elle a promis le sou�en de 
l'UE pour le travail du Comité na�onal du Prix de la qualité (QANC).
Le concours est ouvert a toute entreprise exerçant sur le territoire nigérian, selon sa taille et 
sa catégorie. 
Source : www.ninqa.org

Prix CEDEAO de la qualité : le gouvernement nigérien incite les 
représentants na�onaux a viser le prix régional 

Le Nigéria a lancé son premier prix na�onal de la qualité 
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Visite de l'entreprise cer�fiée FIFA : 
la CEDEAO mesure l'impact de l'assistance en ma�ere de qualité

Le 17 Octobre 2016, en marge de la 
r é u n i o n  d u  C R P,  u n e  d é l é g a � o n 
CEDEAO/UEMOA conduite par le Guy 
Amédée A JANOUHON Commissaire 
l ' U E M O A  c h a r g é  d e s  q u e s � o n s 
représentant son homologue de la 
CEDEAO, a visité à Tori (30 km de 
Cotonou), l'usine de produc�on d'eau 
minérale de l'entreprise FIFA, cer�fiée 
dans le cadre du Programme Qualité phase 
2 et lauréate du Prix Béninois de la Qualité 
et du Prix UEMOA de la Qualité, édi�on 
2015.
Le but de la visite était de mesurer l'impact 
de la cer�fica�on. Sous la conduite du 
Directeur Général Adjoint de l'entreprise, 
la déléga�on a visité les unités de 
laboratoire, le hall de produc�on et a 
obtenu des explica�ons sur le mécanisme 
de produc�on au sein de l'usine. En termes 
de retombées, 
le DG‐Adjoint a informé que l'entreprise a 
dû étoffer son personnel pour faire face à 
l'augmenta�on de la clientèle du fait d'une 

m e i l l e u r e  i m a g e  a u p r è s  d e s 
consommateurs. L'entreprise a même 
lancé sur la marché un nouvel emballage. Il 
a remercié le PSQAO pour son appui dans 
l a  d é m a r c h e  q u a l i t é .  «  G r â c e  à 
l 'accompagnement du Programme, 
l 'entreprise ambi�onne obtenir  la 
cer�fica�on ISO 2000 », a‐t‐il dit à la 
déléga�on. 
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Profitant de sa présence à Cotonou (Bénin) 
èmedans le cadre de la tenue de la 2  Réunion du 

Comité Régional de Pilotage Elargi du PSQAO, 
le commissaire de l'UEMOA en charge du 
département entreprise, énergie, télécoms et 
tourisme, a effectué une visite de terrain, le 
lundi 17 Octobre 2016, au Laboratoire Central 
de Contrôle de la Sécurité Sanitaire des 
Al iments (L C S S A).  I l  représentait  son 
homologue de la Commission de la CEDEAO 
chargé de l'Industrie et de la Promo�on du 
Secteur privé et dirigeait une déléga�on 
composée des représentants des Programmes 
TBT‐UE et PTB, de Mensan Hechelly Lawson, 
Directeur de l'Industrie de la CEDEAO, de 
Adélaïde Belemsigr i ,  Directr ice de la 
Normalisa�on et de la Promo�on de la Qualité 
de l'UEMOA. Pour rappel, le LCSSA est un 
laboratoire accrédité depuis mars 2016 par le 
BELAC (organisme belge d'accrédita�on). Il 
s e r a  b é n é fi c i a i r e  d e s  é v a l u a � o n s 
d ' a c c ré d i ta� o n  d u  Systè m e  ré g i o n a l 
d'Accrédita�on de la CEDEAO, notamment à 
t r a v e r s  l e  S y s t è m e  O u e s t  A f r i c a i n 
d'Accrédita�on (SOAC). L'objec�f de ce�e 

visite était d'une part, de constater les impacts 
de l 'accrédita�on sur  les  ac�vités  et 
presta�ons du LCSSA dont le et d'autre part, de 
mesurer le poten�el du laboratoire en termes 
d'élargissement de ses ac�vités au niveau 
régional.  Dans ses propos, le Directeur du 
LCSSA, M. Kinnou Kisito CHABI SIKA, été 
formé à la qualité et à l'accrédita�on dans le 
cadre des phases 1 et 2 du Programme Qualité 
Directeur du LCSSA, a remercié le Programme 
Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest pour 
son appui aux laboratoires. « Les entreprises 
nous sollicitent pour diverses presta�ons au 
Bénin et dans la sous‐région. Il y a un 
changement de mentalité des autorités 
béninoises qui ont affirmé leur disponibilité à 
davantage appuyer le laboratoire», a‐t‐il 
déclaré. Il a tenu à rappeler que le LCSSA a été 
appuyé lors des phases 1 et 2 du programme 
jusqu'à l'obten�on de l'accrédita�on. En 
termes de recommanda�on, M. Lawson lui a 
demandé de renforcer la collabora�on avec les 
associa�ons des consommateurs. 
La séance a pris fin par la visite des différents 
départements du Laboratoire.

Visite du laboratoire central de controle de la sécurité sanitaire des aliments (LCSSA) : 
la CEDEAO s'informe sur l'impact du programme qualité en faveur du laboratoire
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Le Bénin a abrité les 18 et 19 Octobre 2016, la 
ème2  Réunion du Comité régional de pilotage 

élargi du Programme Système Qualité de 
l'Afrique de l'Ouest. Les travaux se sont 
déroulés au Novotel Hôtel à Cotonou avec la 
par�cipa�on de tous les acteurs clés impliqués 
dans la mise en œuvre du programme. 
L'objec�f principal étant de les informer sur le 
niveau actuel d'implémenta�on du PSQAO et 
de recueillir d'eux des recommanda�ons pour 
son meilleure exécu�on dans le cadre de la 
phase suivante.
A l'occasion de la cérémonie M. Bernard BAU, 
Responsable du Programme, a indiqué que la 
phase actuelle s'inscrit dans la logique de 
développer une infrastructure qualité au sein 
de l 'espace C E D E A O, essen�elle pour 
p ro m o u v o i r  l e  s e c t e u r  i n d u s t r i e l  e t 
accompagner la croissance économique des 
Etats. A ce stade, un niveau de l'ordre de 50% 
malgré le retard observé à son démarrage.de 
mise en œuvre avait  a�eint les 50 le 
Programme a�eint un niveau d'exécu�on. Guy 
Amédée A JA N O U H O N Commissaire de 
l'UEMOA, représentant la Commission de la 
CEDEAO, a salué l'appui de l'Union Européenne 
et  l 'accompagnement  des  Etats  pour 
l'installa�on de l'infrastructure qualité dans la 
région ouest‐africaine ainsi que la défini�on de 
la poli�que na�onale de la qualité au sein des 
Etats.  I l  s 'est,  par ai l leurs,  réjouit  de 
l'instaura�on du Prix Qualité de la CEDEAO 

dont l'objec�f est d'encourager les entreprises, 
sociétés et unités de produc�ons de la région à 
s'inscrire résolument dans la démarche qualité. 
Pour Amzat SALAMI, Secrétaire Général du 
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de 

èmel'Ar�sanat représentant le Ministre, ce 2  CRP 
était '' une étape d'orienta�on nouvelle des 
ac�vités pour des résultats plus probants… En 
effet, l'état de santé de nos infrastructures 
qualité na�onale et régionale préoccupe au 
plus haut niveau car cela pose la ques�on de la 
compé��vité de nos produits et de la 
contribu�on à valoriser nos ressources. Le Tarif 
Extérieur Commun (TEC), les Accords de 
Partenariat Economique (APE) entre notre 
sous‐région et la Communauté Européenne, 
dans le cadre des échanges commerciaux, ainsi 
que les Accords de l'Organisa�on Mondiale du 
Commerce (OMC), sont autant de défis à 
relever et cons�tuent des pressions pour une 
a c c é l é ra� o n  d e  l a  m i s e  e n  p l a c e  d e 
l ' infrastructure qualité sous régionale 
CEDEAO…'', a‐t‐il souligné avant de lancer 
officiellement les travaux. 

2eme réunion du Comité régional de pilotage élargi : 
un nouveau tournant

14 - PSQAO Newsletter No. 5 septembre 2016 - Janvier 2017



Le cinquième Comité de pilotage restreint du Programme du Système Qualité de l'Afrique de 
l'Ouest (WAQSP) a eu lieu le 31 octobre, octobre 2016, à l'ambassade de l'Union européenne à 
Abuja (Nigeria).
Présidé par M. Kalilou TRAORE, Commissaire chargé de la promo�on de l'industrie et du secteur 
privé de la CEDEAO, la réunion a délibéré sur les points principaux de l'ordre du jour suivants:
A. Analyse de l'état de mise en œuvre des recommanda�ons de la réunion précédente
B. Rapport de la dernière réunion du Comité directeur élargi tenue à Cotonou
C. État de mise en œuvre du Programme depuis la dernière réunion du Comité directeur, à savoir 
l'état de mise en œuvre des mesures d'accéléra�on
D. Adop�on du plan de travail Septembre 2016 ‐ Août 2017
E. Orienta�ons à la demande de la deuxième phase du WAQSP

Les par�cipants suivants ont assisté à la réunion:
‐ M. Juan Casla, responsable de la coopéra�on économique et de la sec�on énergie de la 
déléga�on de l'UE au Nigéria.
‐ M. Frank OKAFOR, chargé de projet de la Sec�on de la coopéra�on économique et de l'énergie 
de la déléga�on de l'UE au Nigéria.
‐ M. Kalilou TRAORE, Commissaire de la CEDEAO en charge de la promo�on de l'industrie et du 
secteur privé.
‐ M. Mensan Hechelli LAWSON, Directeur de l'industrie de la CEDEAO
‐ M. Aminou AKADIRI, Directeur Général de FEWACCI.
‐ Mme Fatouma M. IBRAHIM, FEWACCI.
‐ M. Bernard BAU, responsable de projet WAQSP / ONUDI (rejoint par téléphone).
‐ M. Aka Jean Joseph KOUASSI, conseiller technique en chef de WAQSP.
‐ M. Doudou NDIAYE, WAQSP Expert en communica�on.
‐ M. Namalguebzanga Chris�an KAFANDO, expert en suivi et évalua�on WAQSP.

Comité de pilotage restreint du PSQAO
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Les 17 et 18 Octobre 2016, s'est tenu au Novotel 
Hôtel à Cotonou, un atelier régional relatif à la 
mise en  place de la fonction métrologie dans les 
laboratoires d'essai. Organisé par le PSQAO en 
collaboration avec le programme TBT-UE et le 
PTB, cette formation visait à outiller les 
personnes ressources impliquées dans les 
mesures au laboratoire d'analyse et d'essai sur les 
étapes de déploiement efficace de la fonction 
métrologie.
Venus des quinze pays membres de la CEDEAO 
et de la Mauritanie, les participants, en 
l'occurrence des responsables métrologie, ont été 
formés d'une part aux étapes de mise en œuvre des 
exigences de l'ISO 10012 et d'autre part, aux 
processus de confirmation métrologique en 
rapport avec les grandeurs masse, volume, 
température.
Dans son discours d'ouverture, le Secrétaire 
général du Ministère de l'Industrie, du Commerce 
et de l'Artisanat du Bénin, Amzat SALAMI, a 
souligné que les Etats ouest-Africains n'avaient « 

pas le choix de faire vivre la fonction 
métrologique dans (leurs) laboratoires (s'ils 
compten t )  échanger  avec  l e s  marchés 
internationaux ». A sa suite, le Conseiller 
Technique Principal du PSQAO, Aka Jean-Joseph 
KOUASSI. A rappeler que la formation entre dans 
le cadre de la mise en place d'un réseau 
d'organismes d'évaluation de la conformité 
(OEC) de référence à vocation régionale.

ACTIVITES DES PARTENAIRES

Atelier régional rela�f à la mise en  place de la fonc�on métrologie : 
les responsables métrologie de laboratoires en management de la qualité formés
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LE PSQAO EN BREF

Programme Système Qualité de l�Afrique de l�Ouest
-

Appui à la mise en oeuvre de la Politique Qualité de la
CEDEAO

BAILLEUR
Union européenne

FINANCEMENT
12 000 000 EUR

BENIFICIAIRES
Au niveau régional

UEMOA, CEDEAO

Au niveau national

Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d�Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone;
Togo et Mauritanie.

AGENCE D�EXECUTION
ONUDI

THEMATIQUES
Infrastructure qualité : Dé�nition de Politiques Qualité, Accréditation,
Métrologie, Normalisation, Evaluation de la Conformité, Promotion
de la Qualité

Conseiller Technique Principal (CTP), Programme Système Qualité de
l'Afrique de l'Ouest (PSQAO) - ONUDI
Conseiller technique en Normalisation et Qualité du Commissaire de la
CEDEAO chargé de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé

A.Kouassi@unido.org
Abuja : +234 806 645 76 16 / Abidjan : +225 77 85 10 76
ECOWAS Building River Mall & Plaza, Central Area, Abuja FCT NIGERIA

Suivez - nous sur:
Facebook : www.facebook.com/psqao.waqsp/
Twitter : Waqsp_Psqao
Website : www.waqsp.org

Pour plus d'informations :
contact.psqao@waqsp.org - +2348188822325

Aka Jean Joseph KOUASSI
CONTACT:



2   REGIONAL STEERING COMMITTEE:  nd

A TURNING POINT IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE WAQSP
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