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EDITORIAL

Mamadou Traoré

Commissaire de la CEDEAO chargé de l’Industrie et de la
Promotion du Secteur privé

Chère lectrice, cher lecteur,
ECOQUAL, la Politique Qualité de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), vise à assurer la
compétitivité de la région, à travers la fourniture de biens et de
services de qualité, une protection appropriée des consommateurs et une préservation de l’environnement, pour un développement durable.
Grâce à l’appui financier de l’Union européenne, le Programme
Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO) de la Commission de la CEDEAO, mis en œuvre par l’Organisation des
Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), a
contribué à finaliser, de 2014 à 2017, le cadre juridique du dispositif communautaire en matière de qualité.
Les premiers bénéficiaires de la qualité, il faut le rappeler, sont
sans nul doute les consommateurs. En effet, avec une population
estimée, par la Commission de la CEDEAO, à 356 millions d’habitants en 2016, et qui pourrait doubler d’ici 2050, il convenait,
dès à présent, d’assurer une implication effective de ces derniers,
notamment à travers la prise en compte des associations de
consommateurs, au sein du dispositif régional de la qualité.
A cet effet, de manière inclusive, nous avons œuvré à la désignation des représentants de ces associations au sein de chacune
des structures qualité du dispositif communautaire, où elles
avaient légalement vocation à siéger. Il s’agit notamment du
Conseil Communautaire de la Qualité, du Comité Communautaire de règlementation technique (ECOREG), du Comité Communautaire de Métrologie (ECOMET), du Comité Communautaire d’Evaluation de la Conformité (ECOCONF), du Système
Régional d’Accréditation (ECORAS) et du Jury du Prix CEDEAO
de la Qualité.
Le second défi à relever était de s’assurer qu’un cadre juridique
approprié traitant de toutes les questions clés dans le domaine
de la protection des consommateurs soit établi. Les principaux
acteurs, à savoir, les associations des consommateurs, mais également les structures nationales en charge de la protection des

consommateurs, ont ainsi examiné, trois jours durant, du 19 au
21 Novembre 2018, à Ouagadougou, au Burkina Faso, le projet
de Règlement Communautaire relatif à la Protection des
Consommateurs. Dans ce projet de Règlement, la protection du
Consommateur est abordée de manière harmonisée et permet
de s’assurer que les questions essentielles seront prises en
charge de manière transversale et consensuelle dans tous les
Etats.
Aussi, tenant compte du rôle stratégique que joue l’information
dans un système de protection des consommateurs, des outils
pratiques d’échange d’informations, en particulier les réseaux sociaux et une plateforme d’échanges en ligne, ont été développés.
De même, les associations de consommateurs ont pu adopter à
l’unanimité un logo qui définit mieux leur identité.
Aujourd’hui, on peut aisément affirmer qu’après plusieurs tentatives d’organisation et de capacitation des associations de
consommateurs, les résultats obtenus sont au rendez-vous. Les
prochaines étapes seront non seulement consacrées à l’adoption
du projet de texte examiné à Ouagadougou mais aussi à la pérennisation des outils de communication (réseaux sociaux et plateforme en ligne) mis en place.
Enfin, si aujourd’hui les associations de consommateurs occupent
la place qui leur revient dans les structures régionales de la qualité, il y a lieu de se rassurer que ces dernières fonctionnent
conformément aux exigences internationales, en particulier
l’ECORAS et l’ECOCONF, deux pièces maîtresses du Schéma de
l’Infrastructure Qualité de la région. Nous vous ferons le point
sur l’Etat d’avancement de ces deux chantiers dans notre prochaine édition. n
Bonne lecture
Mamadou Traoré
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ACCREDITATION

Des personnes ressources des secteurs public et privé de la
région formées aux exigences de la norme ISO/IEC 17021-1

Atelier de formation sur les exigences de la norme ISO 17021-1 Accra Fevrier 2019

n atelier de formation sur les exigences de la norme
ISO 17021-1 relative aux exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des
systèmes de management a été organisé par le
PSQAO, du 25 au 26 février 2019, à Accra, au Ghana. Cet atelier
qui entre dans le cadre du renforcement des compétences des
organismes d’accréditation membre du système régional d’accréditation, avait pour objectif de renforcer les compétences des
participants sur ce référentiel. Il s’agit, in fine, de rendre disponibles pour les organismes composant le Système régional d’accréditation (ECORAS), en l’occurrence le NiNAS (organisme
d’accréditation du Nigéria), le GhaNAS (organisme d’accréditation du Ghana) et le SOAC (organisme d’accréditation des pays
membres de l’UEMOA), une masse critique d’experts sur lesquels, ils pourront s’appuyer pour procéder à l’accréditation des
organismes de certification de systèmes de management.
En effet, comme l’a rappelé Dr. Donatus Uchechukwu Onyishi,
du département de génie électrique et électronique du Ministère fédéral des Sciences et de la Technologie du Nigéria, qui
participait à l’atelier, « la norme ISO / CEI 17021, qui énonce les
principes et les exigences en matière de compétences des organismes de certification de systèmes de management, aidera à
améliorer les pratiques de ceux d’entre eux qui opèrent en
Afrique de l’Ouest. L’objectif final est de renforcer la confiance
de toutes les parties intéressées par la qualité des prestations
des entreprises certifiées ».
Ainsi, M. Fakhruddin Azizi, représentant de l’ONUDI au Ghana et
au Libéria, a rappelé que son institution est résolument engagée
à poursuivre la collaboration avec les autres parties prenantes
du PSQAO (UE, CEDEAO, UEMOA, représentants du secteur
privé et des États membres du Programme) afin d’obtenir les
résultats attendus. A travers le PSQAO, l’ONUDI contribue pleinement à la mise en œuvre des Objectifs de Développement
Durable (ODD) d’ici 2030, en particulier l’ODD n°9 - Objectif 9
(Bâtir une Infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation).
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Dans son allocution d’ouverture, le vice-ministre du Commerce
et de l’Industrie du Ghana a félicité « l’Union européenne,
l’ONUDI et la CEDEAO pour leur soutien constant dans la mise
en place d’institutions d’infrastructure de la qualité fortes et
fonctionnelles afin d’améliorer la compétitivité des produits de la
sous-région et la qualité de la vie de nos citoyens ». M. Carlos
Kingsley Ahenkorah a informé, à l’occasion de cette réunion, que
l’adoption de la Politique Nationale de la Qualité (PNQ) était en
bonne voie. Elle permettra de finaliser les modalités d’établissement du GhaNAS en tant qu’organe d’accréditation pour les activités d’évaluation de la conformité (au plan national, NDLR). »
Après les deux jours de formation, les participants ont exprimé
leur satisfaction. M.Youssouf Mama Sika, Chef de la cellule management qualité de l’Agence nationale de normalisation, métrologie et du contrôle qualité (ANM) du Bénin, chargé des activités
de certification, a rappelé que c’était la troisième formation de la
série des normes ISO 17000 organisée par le PSQAO à laquelle
il participe. « Aujourd’hui, j’arrive aisément à construire un bon
argumentaire sur l’accréditation des laboratoires d’essais, des
organismes d’inspection et des organismes de certification de
système. Les chantiers sont vastes au pays. Je suis déjà en train de
voir les applications autour des offres avec les acteurs qui sont
dans le domaine. Avec cette série de formations, le PSQAO a
permis de rendre opérationnel et dynamique le point focal d’accréditation au Bénin, qui a presque toutes les informations techniques pour satisfaire les demandes nationales en matière d’accréditation ».
Selon Mme Edwige De Souza, formatrice certifiée IRCA, Consultante en Qualité, Environnement et Sécurité, « L’option de formation et de renforcement des compétences est non seulement
salutaire pour le développement de l’Infrastructure de la région
ouest-Africaine, mais elle constitue également une exigence pour
la pérennisation du système qualité et du niveau de confiance des
marchés et consommateurs. Jusque-là, je suis utilisée par des certificateurs. Mais avec cette formation, je peux m’engager à la
création d’un organisme de certification, surtout que le SOAC
est aujourd’hui opérationnel ».n

EVALUATION
DE LA CONFORMITE

Un service national de certification-produits
bientôt mis en place au Togo
ppuyé par PSQAO, la République du Togo a pris des
mesures d’accélération des travaux techniques visant
la mise en place d’un service national de certification
de produits (SNCP), conformément au plan d’actions de sa Politique Nationale Qualité (PNQ). Les travaux qui
se sont déroulés à Lomé du 28 février au 1er mars 2019, dans les
locaux de la Société d’Administration de la Zone Franche
(SAZOF) qui abrite la Haute Autorité de la Qualité et de l’Environnement (HAUQE), entrent dans ce cadre. Plusieurs parties
prenantes et acteurs du secteur de l’industrie et de la qualité ont
pris part aux activités de diagnostic et de sensibilisation conduites
par l’expert recruté par l’ONUDI, M. Chérif EZZINE.
L’objectif visé à travers l’opérationnalisation de ce service national de certification des produits est de permettre aux structures
de production et aux consommateurs de pouvoir distinguer aisément les produits conformes aux normes à travers leur certification. Il s’agira à terme de faire accréditer ladite structure selon la norme ISO/CEI 17065, lui permettant ainsi de contribuer à
la protection des consommateurs.
A l’ouverture des travaux, M. François Fidégnon KPAKPO, Point
Focal National du PSQAO et président de la Haute Autorité de
la Qualité et de l’Environnement (HAUQE), a rappelé que la loi
cadre de 2009 sur la qualité au Togo avait prévu le déploiement
de tous les volets de la qualité, dont la certification de produits.
Il a rappelé que le Togo a déjà mis en place 17 comités techniques
de normalisation qui à ce jour, ont adopté plus de 1000 normes.
Le dernier comité en date est celui relatif aux SPS. Pour finir, il a
évoqué la disponibilité de laboratoires accrédités au Togo pour
aider à l’atteinte des objectifs. L’expert de l’ONUDI, M. Chérif
EZZINE, a saisi l’opportunité pour saluer la création de l’Agence
CEDEAO de la Qualité (ECOWAQ) qui a prévu de mandater les
organismes nationaux pour certifier en son nom, les produits de
la région. Pour ce faire, l’Expert a recommandé au Togo de désigner un responsable général qui devra, entre autres : « Recevoir
les demandes de certification, faire les contrats avec les auditeurs
et les laboratoires accrédités ; mettre en place une cellule com-

ACTUALITÉS

posée de personnes qui assureront les tâches nécessaires au
fonctionnement du système de certification de produits ; de se
mettre à niveau par le renforcement des capacités et de désigner
un responsable qualité qui doit assurer le suivi du système documentaire interne, les relations avec les organismes d’accréditation et gérer les non conformités, etc. ». Ce fut l’occasion pour
lui de clarifier le concept de certification des produits en réponse aux préoccupations des participants mais également de
développer d’autres thématiques, notamment les différents programmes de certification de produits ; les étapes de développement d’un référentiel de certification de produits ; la communication externe et les plans d’action commerciaux pour la
certification de produits.
Au terme des travaux, les autorités de la HAUQE et l’expert (au
nom du PSQAO), se sont engagés à poursuivre la collaboration
jusqu’à la mise en place définitive du service national de certification de produits.
C’est à cet effet que M. Ezzine a effectué une seconde mission
pour renforcer les capacités des membres du comité de pilotage
et du comité de préservation de l’impartialité (CPI) sur les enjeux de la certification. C’était les 27 et 28 mai 2019, au siège de
la HAUQE. Durant ces deux jours, les travaux ont essentiellement porté, entre autres, sur la présentation de la certification
des produits, ses enjeux et avantages, le rappel des travaux et
acquis de la 1ère mission, la présentation du processus de certification, l’examen et validation du système documentaire. Les
participants, représentant une vingtaine de structures, au nombre
desquels sept (07) femmes, ont été instruits sur leurs rôles et
tâches en tant que membres du CPI pour réussir la mise en place
du SNCP et son fonctionnement, même s’il faut faire recours à
des financements complémentaires à ceux fournis par le PSQAO.
Selon M. KPAKPO, la mise en place du SNCP est une volonté des
autorités politico-administratives et des consommateurs. Cette
seconde mission a permis à M. EZZINE de transmettre au Comité de pilotage, les documents requis pour le fonctionnement du
SNCP en vue de leur examen et de leur validation. n

Un service national de certification-produits mis en place au Togo
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En route vers la seconde
Edition du Prix CEDEAO de la Qualité

Bénin : Le PSQAO a formé les responsables de
laboratoires d’étalonnage et d’essais sur les
exigences de la norme ISO 17025 v 2017
Le PSQAO a organisé, du 30 avril au 03 mai 2019, à Cotonou, un
atelier de formation des responsables et personnes ressources
d’une douzaine de laboratoires d’étalonnage et d’essais du Bénin,
sur les exigences de la norme ISO 17025v2017. Il s’agissait d’assurer leur mise à niveau sur les exigences de cette norme publiée
en 2017.
A l’ouverture, M.Youssouf Mama Sika, Coordonnateur Technique
National (CTN-PSQAO), a mis en lumière les différentes composantes et axes de la formation : l’organisme d’accréditation (le
SOAC), le management qualité dans un laboratoire et enfin l’organisation technique dans un laboratoire.

« A travers cette formation financée par le PSQAO, nous mettons à la disposition des laboratoires, des outils nécessaires pour
leur permettre de procéder aisément à la transition vers la nouvelle norme ISO CEI 17025 d’ici à 2020 », a-t-il souligné. M. Hubert Charles Kona, responsable qualité du Laboratoire d’essai et
de recherche en génie civil (LERGC), s’est réjoui de l’organisation de la formation qui renforce les compétences techniques
des participants et contribue à la mise à niveau des laboratoires
ciblés pour l’application de la norme ISO 17025 version 2017. «
Cette formation intervient sur la demande des laboratoires accrédités, car ils doivent se conformer à la nouvelle norme », a-t-il
témoigné.
Au terme de trois jours de travaux, les participants se sont approprié les exigences techniques liées aux systèmes de mesure,
la gestion des équipements, la traçabilité du mesurage etc. afin de
les intégrer dans leur système qualité.n

Atelier de formation des personnes ressources des laboratoires d’étalonnage du Bénin Mai 2019

Accompagnement vers l’accréditation :
Le PSQAO a poursuivi son appui

Ils ont effectivement été conduits au Nigéria, au NAFDAC (National Agency for Food and Drug Control Administration), du 22
au 30 mai et au Liberia et à la LMHRA (Liberia Medicines and
Health Products Regulatory Authority), du 28 au31 mai. Enfin, la
PBSL sera également auditée (Pharmacy Board of Sierra Leone),
du 5 au 7 juin 2019 et enfin en Gambie, à la MCA (Medicines
Control Agency), du 12 au 13 juin 2019. n

Durant le premier semestre 2019, le PSQAO a poursuivi son
appui aux Organismes d’évaluation de la conformité. Trois (3) laboratoires de Ghana Standards Authority (GSA) ont passé leur
évaluation d’accréditation du 2 au 5 avril 2019.Parallèlement à
ces activités d’accréditation, à la suite d’un
appel d’offre international, le Programme
a sélectionné l’organisme de certification
AFNOR Middle East pour réaliser l’audit
de certification à la norme ISO 9001 version 2015 de quatre (4) structures nationales d’inspection pharmaceutique. Cela
fait suite à la mise en place de systèmes de
management de la qualité réalisée d’avril
2018 à février 2019 au sein de ces structures. Par la suite, les audits de certification ont été planifiés pour le premier semestre de l’année 2019.
Accompagnement du PSQAO aux agences nationales d’inspection pharmaceutique
6
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PROMOTION
DE LA QUALITE

En route vers la seconde
Edition du Prix CEDEAO de la Qualité
u niveau régional, la Commission de la CEDEAO a adopté en 2013 le Règlement C/REG.17/12/13 portant
adoption des règles d’organisation du Prix CEDEAO
de la Qualité. Le PSQAO, programme qualité de la
Commission de la CEDEAO, a eu pour mission d’appuyer l’organisation de la première édition du Prix CEDEAO de la Qualité.
Suite au succès enregistré par cette édition, La Commission de la
CEDEAO a sollicité l’appui du PSQAO en vue d’organiser la seconde édition de ce Prix.
Ouvert à la participation des entreprises implantées dans tous
les pays de la région, ce Prix requiert, en amont, l’organisation
d’un Prix National de la Qualité dans chaque Etat membre. C’est
dans ce cadre que le premier semestre 2019 a enregistré l’organisation harmonisée des Prix nationaux de la Qualité dans les
pays membres de la CEDEAO. Ces prix nationaux ont permis de
désigner au niveau de chaque pays, des lauréats dans les différentes catégories.
Au Niger, la cérémonie de remise officielle des trophées a eu lieu,
le jeudi 02 mai 2019 à Niamey en présence des institutions étatiques, des acteurs des secteurs de l’industrie et du commerce,
des opérateurs économiques, des professionnels de la Chambre
de l’industrie ainsi que des partenaires au développement. SONIA Dallol (entreprise du domaine agroalimentaire), ORIBA-JUS
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(entreprise du domaine agroalimentaire) et la Société de Transformation Alimentaire (STA) (entreprise du domaine des compléments alimentaires pour enfant), sont les trois lauréates de la
sixième édition (2018) des prix nigériens de la qualité. Elles ont
été récompensées respectivement pour le Prix de la maîtrise de
la qualité, le Prix d’encouragement et le Prix d’Excellence.
Dans son mot introductif, M. Abdou Mato, Président du Comité
d’organisation des prix, a remercié le PSQAO, les sponsors avant
d’insister sur les difficultés rencontrées. « Je lance un vibrant
appel à tous les partenaires afin de soutenir cette louable initiative qui vise la promotion des PME/PMI au Niger. », a-t-il dit. Le
ministre de l’industrie du Niger, Monsieur Malam Zaneidou Amirou, a, à son tour, rappelé que la sixième édition du Prix Nigérien
de la Qualité a connu la participation de huit (08) entreprises,
ayant concouru dans trois niveaux différents sur les quatre que
compte le Prix.
Il a, par ailleurs, indiqué que le Gouvernement du Niger, dans sa
double volonté d’accompagner d’une part, les entreprises dans
leur recherche d’une plus grande compétitivité et d’autre part,
de protéger les consommateurs, avait institué ce ‘’Prix Nigérien
de la Qualité depuis 2004 et a adopté en 2018 la Politique Qualité du Niger pour favoriser le développement de l’Infrastructure
qualité et permettre aux différents organismes publics ou privés
d’asseoir une véritable culture qualité en leur sein’’.
>>>>>

Prix Nigérien de la Qualité 2018
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DE LA QUALITE

En route vers la seconde
Edition du Prix CEDEAO de la Qualité

Les entreprises lauréates du Prix qualité récompensées au Libéria

Il a, pour finir, félicité toutes les entreprises lauréates du
concours car, par leur engagement en faveur de la qualité,
elles contribuent, de la plus belle des manières, à hisser le
Niger au rang des nations émergentes en matière de compétitivité. Les trois entreprises lauréates peuvent participer à la seconde édition du Prix CEDEAO de la Qualité
dont la première édition a été organisée en juin 2017, à
Abidjan en Côte d’Ivoire.
Au Libéria, la première édition du prix qualité du Libéria a
connu son épilogue avec le sacre de l’entreprise Duraplast
Inc, lauréate dans la catégorie diamant. La cérémonie de
remise des trophées a eu lieu, le vendredi 5 avril 2019, à
Cape Hotel (Mamba Point), à Monrovia, capitale libérienne.
Des représentants d’institutions publiques et privées, des
universitaires et acteurs des secteurs industriels et économiques ont honoré de leur présence l’événement.
L’entreprise Duraplast Inc s’est vu adjugée le trophée dans
la catégorie Diamant, deux autres entreprises : Metallum
and Fouani Brothers Inc ont reçu des certificats de participation.
A cette occasion, M. Stephen Y. Mambu, Coordinateur
technique national du PSQAO, a félicité l’entreprise lauréate et les deux autres pour avoir participé au prix. « Le
prix qualité reste un atout majeur pour les entreprises qui
ambitionnent de performer dans leurs secteurs d’activités.
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J’invite donc les entreprises libériennes à participer massivement au prix qualité pour se faire une reconnaissance à
l’échelle nationale, régionale et même internationale », a-til déclaré.
M. Nyenti Kaffey, Chef du Secrétariat technique du Prix
National Qualité (PNQ), a briefé les participants sur l’organisation de la deuxième édition du Prix régional Qualité,
invitant les responsables d’entreprises à déposer leurs
candidatures.
« La question de la qualité reste au cœur de la promotion
des normes pour le développement du secteur privé et la
cérémonie est un moment de couronnement et de reconnaissance officielle de votre engagement dans le processus
qualité », a ajouté, à son tour, M. Lasana Donzo, coordonnateur des normes au ministère de tutelle, qui a également
renseigné le public sur les activités du LiSHAM (Liberia
Standardization Harmonization Model Sheme) concernant
les normes en vigueur au Libéria.n

PROMOTION
DE LA QUALITE

Renforcement des capacités
des entreprises du secteur privé

e PSQAO a planifié une série d’ateliers de formation
au profit des personnes ressources des d’entreprises
membres de la Fédération des Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO). Ces
ateliers de formation sur la norme ISO 9001 version
2015sont prévus dans les seize (16) pays de la région. Le
processus a démarré avec l’atelier du Togo qui s’est déroulé à Lomé en mai 2019.
Dans le courant du mois de juin 2019, il sera organisé au
Bénin, en Côte d’Ivoire, au Mali, en Gambie, au Cap Vert, au
Burkina Faso et en Guinée. Le reste des pays suivra au
second semestre 2019.

ACTUALITÉS

une accélération des changements, un accroissement des
complexités et un durcissement du marché dus à une
farouche concurrence, ainsi qu’à des exigences sans
cesse croissantes des clients en matière de qualité et de
sécurité ».
Pour M. Koffi Vinyo MENSAH, Directeur du Développement du Secteur Privé et représentant le ministre en
charge de la qualité, le gouvernement du Togo est bien
conscient des défis auxquels font face les entreprises nationales, et c’est à juste titre qu’il avait adopté, dès l’année
2009, la loi-cadre n°2009-016/PR portant organisation
du schéma national d’harmonisation des activités de
normalisation, d’agrément, de certification, d’accréditation,

Atelier de formation des entreprises membres du FOPAO au Togo

Au Togo, du 22 au 24 mai 2019, les travaux se sont déroulés au sein du Conseil National du Patronat du Togo avec
la présence effective du représentant de l’Union européenne, du représentant du ministre en charge de la qualité et du représentant de l’ONUDI. A l’ouverture des
travaux, le mercredi 22 mai, M. Coami Laurent TAMEGNON, Président du Conseil National du Patronat du
Togo, a rappelé que c’est sur la demande des entreprises
de la FOPAO que le PSQAO a organisé l’atelier en collaboration avec le ministère togolais du Commerce, de l’Industrie, du Développement du Secteur Privé et de la Promotion de la Consommation Locale.
Il a informé que l‘atelier avait comme objectif « … le renforcement des capacités des entreprises du secteur privé
en matière de gestion de la qualité, incluant les entreprises
et associations dirigées par des femmes. La formation sur
cette norme revêt en effet une importance capitale pour
nos entreprises dans le contexte actuel caractérisé par

de métrologie, de protection de l’environnement et de
promotion de la qualité au Togo. « Cette loi prévoit en son
article 8 : l’introduction de la démarche qualité dans les
structures de l’administration publique et dans celles du
secteur privé », a dit l’autorité avant d’inviter toutes les
entreprises membres de la FOPAO à s’engager dans la démarche qualité, à participer au Prix togolais de la qualité
qui présente de nombreux avantages pour les entreprises.
Il a, pour finir, exprimé la gratitude du gouvernement à
l’Union européenne, à la Commission de la CEDEAO et à
l’ONUDI pour leur précieuse contribution au développement de la qualité au Togo.
Au terme de la formation, les participants ont affirmé avoir
développé des aptitudes en termes de management de la
qualité avec la promesse de s’engager davantage dans la
démarche qualité et à concourir au Prix togolais de la qualité, pour les éditions à venir.n
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PROMOTION
DE LA QUALITE

Le PSQAO forme des responsables d’organes de presse
de la région pour renforcer la promotion de la Qualité
Le PSQAO a organisé en novembre 2018, un atelier régional qui a réuni à Abidjan des responsables de médias venus de tous les pays de la CEDEAO et de la
Mauritanie pour renforcer leurs capacités sur les concepts de l’Infrastructure
Qualité : normalisation, métrologie, accréditation, évaluation de la conformité
et promotion de la qualité.
Au sortir de cet atelier, les participants ont créé un Réseau des journalistes
d’Afrique de l’Ouest pour la Qualité (RJQ) et ont entamé des démarches pour
intégrer les structures de gouvernance de l’Infrastructure Régionale de la Qualité comme observateurs.
Interrogé par le journal L’Economiste du Bénin, le Conseiller Technique Principal
du PSQAO, M. Aka Jean Joseph KOUASSI revient dans cet entretien sur la place
de la presse dans la politique de promotion de la qualité dans la stratégie du
Programme. Il répond ici aux questions de Joël YANCLO du journal L’économiste du Bénin, un des professionnels de la presse régionale ayant participé à
l’atelier, par conséquent membre du RJQ que ses collègues et lui ont mis sur
pied à cette occasion.n

Interview
qu’on commence maintenant par voir comment communiquer aux populations ce que nous faisons et les
journalistes constituent un des meilleurs relais, surtout
pour leur capacité à simplifier l’information technique.
On a eu raison parce que les journalistes qui ont suivi
cette formation ont montré leur intérêt pour les thématiques abordées et puis par la qualité des questions
qui ont été posées, on sent qu’il y a quand même un
intérêt à véhiculer le message aux populations.

L’économiste du Bénin : quelle est votre première impression après l’atelier ?
Aka J. J. KOUASSI : La Commission de la CEDEAO a eu
vraiment raison d’inviter les journalistes à ce séminaire
parce que, dans le domaine de la qualité, nous traitons
d’un sujet qui touche les populations ; un sujet qui est
abordé de façon un peu trop technique. Quand on
parle de qualité de façon générale, de normalisation,
d’accréditation, de certification, d’inspection etc. en
particulier, les gens ne savent pas de quoi il s’agit. Dans
le cadre de l’appui aux Commissions de la CEDEAO et
de l’UEMOA, nous avons alors développé un certain
nombre d’outils dans la région pour protéger et défendre la qualité de vie des populations et ces outils ont
commencé à être opérationnels. Il était important
10
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L’économiste du Bénin : Quel a été le contenu de cet
atelier ?
Aka J. J. KOUASSI : Les journalistes que nous avons invités sont des consommateurs. Ils ont posé des questions
à mon avis que les consommateurs se posent. Nous
leur avons expliqué présenter les concepts de la qualité
et ses différentes composantes. Ils ont ensuite vécu
l’expérience à travers la visite du Laboratoire ENVAL,
un laboratoire important qui a bénéficié de l’appui des
programmes qualité. Une société multinationale du domaine de la distribution, cliente du laboratoire en question, a témoigné. Avant de proposer ses produits à la
consommation, elle les fait tester par ce laboratoire qui
est accrédité, c’est-à-dire dont les compétences sont
internationalement reconnues. Donc cette partie de la
visite a été pour moi un des moments les plus importants. Ensuite nous avons essayé de faire comprendre à
nos invités que tous les processus que nous sommes en
train de mettre en place ont besoin de fiabilité. Quand
vous avez un laboratoire, il faut que les analyses, les certificats d’analyses qui sont délivrés par ces laboratoires

PROMOTION
DE LA QUALITE

Le PSQAO forme des responsables d’organes de presse
de la région pour renforcer la promotion de la Qualité

ACTUALITÉS

soient reconnus. Cette reconnaissance passe par la
compétence effective de ceux qui travaillent dans les
laboratoires mais également par la qualité des équipements qui y sont utilisés, pour éviter d’utiliser des équipements qui ne sont pas conformes, qui ne donnent pas
les vraies valeurs.

La qualité devrait être normalement enseignée dans les
écoles et universités, selon nous. Actuellement, nous
sommes en train d’aborder cette question au niveau de
la Commission de la CEDEAO où nous allons commencer par l’Enseignement supérieur. L’étude est actuellement en cours.

L’économiste du Bénin : Dans cette dynamique, quel
rôle doit jouer les Etats ?
Aka J. J. KOUASSI : Il faut amener les Etats à comprendre
que la qualité est un élément essentiel du développement économique. Elle permet de protéger les populations, de sécuriser les importations, et aussi de bâtir la
confiance dans les produits qui sont exportés. Je rappelle que la CEDEAO a amené les Etats à adopter une
politique régionale de la qualité, dénommée ECOQUAL. Elle définit l’ensemble des orientations qui
doivent être prises au niveau de la région par tous les
pays. Par la suite, la CEDEAO a appuyé chaque Etat à
adopter sa propre politique nationale qualité qui doit
être en harmonie avec le régional. Aujourd’hui, l’ensemble des pays ont des textes qui sont harmonisés.
C’est important lorsqu’on est dans un même espace
économique où on veut que les produits circulent librement, sachant que les questions de norme et qualité
peuvent constituer des obstacles.

L’économiste du Bénin : Un mot pour conclure cet entretien ?
Aka J. J. KOUASSI : CC’est essentiel que les gens voient
l’importance de la qualité. On a essayé de vous montrer
quelques aspects ; c’est un début, on va certainement
poursuivre le processus. C’est pourquoi nous nous réjouissons que vous ayez mis en place lors de l’atelier, un
Réseau des Journalistes d’Afrique de l’Ouest pour la
Qualité (RJQ). Il faut renforcer l’éducation et la sensibilisation et je suis convaincu que les représentants de ce
réseau dans chacun des seize (16) pays de la région
joueront un rôle de premier plan. Imaginez, quand vous
allez dans un restaurant, vous mangez mais est-ce qu’il
vous arrive de faire un tour dans l’arrière cours où on
prépare les mets ? Il y a des questions de qualité, des
questions d’hygiène qui se posent. Donc, c’est une
question d’éducation. Quand les gens seront mieux
éduqués, ils seront plus regardant par rapport à la qualité et quand la population sera aussi exigeante par rapport à la qualité, ceux qui fournissent les services seront obligés d’aller à la qualité ; donc le meilleur
investissement dans ce domaine, c’est l’éducation. Il faut
qu’on investisse dans l’éducation, la formation, la sensibilisation parce que ça va créer des besoins que les
fournisseurs de services seront obligés de respecter les
normes. Les entreprises, tant qu’il y a un marché, vont
investir pour ça. Si le marché exige la qualité, les entreprises se feront accompagner par les laboratoires. Mais
si personne ne demande la qualité, elles ne feront rien.
Parce qu’elles savent que si les gens demandent la qualité et qu’elles ne proposent pas des produits de qualité,
elles sont condamnées à disparaître. Donc c’est un
grand chantier où on a besoin de tout le monde, des
associations de consommateurs, des journalistes pour
nous aider à passer le message et l’atelier qu’on a tenu
est un premier pas. L’idéal est que l’on arrive à disposer
d’un groupe de journalistes spécialisés sur les questions
de qualité qui peuvent travailler au niveau de différents
comités pour nous orienter dans la façon de faire
connaître la qualité. Je sais que vous avez rédigé une
demande collective dans ce sens et êtes en train de
vous organiser. Je vous encourage à poursuivre l’initiative et je suis convaincu que vous trouverez en la personne du Commissaire Mamadou Traoré, une oreille
attentive.n

L’économiste du Bénin : Pourquoi mettre en place des
structures au niveau régional ?
Aka J. J. KOUASSI : C’est parce que le développement
d’une culture qualité a un coût. Donc, fondamentalement, la CEDEAO a mis en place des structures pour
rationaliser les ressources. Prenons par exemple le domaine de l’accréditation, les pays membres de l’UEMOA
ont opté pour un organisme commun aux huit (8) pays
car il aurait été plus coûteux de créer une institution
d’accréditation pour chacun des pays. C’est dans ce
sens qu’il faut comprendre la démarche de la CEDEAO.
L’économiste du Bénin : Qu’est-ce que vous pouvez
dire sur l’aspect de l’éducation, de la culture qualité en
Afrique de l’Ouest ?
Aka J. J. KOUASSI : Je dirai que c’est un autre pilier de la
qualité. C’est-à-dire que la qualité finalement, c’est une
question de culture. Quand vous allez en Europe, dans
des pays comme la Suisse, il est quasi impossible de voir
des citoyens jeter des ordures à des endroits non dédiés à cela. Pour y arriver, il faut éduquer, il faut surtout
sensibiliser, jusqu’au plus haut niveau. Et en ce qui
concerne les consommateurs, on veut s’allier à vous les
journalistes pour nous aider à faire passer le message.
Mais il y a d’autres moyens d’éduquer les populations.
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formations des associations de protection des consommateurs.
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L’ONUDI met en place une unité de
coordination technique

ACTUALITÉS

à Abuja pour coordonner ses activités dans le
cadre du Programme Compétitivité de l’Afrique
de l’Ouest (WACOMP)

Robert Irimat, et Aka Jean Joseph Kouassi, respectivement Expert
associe et CTP (de gauche a droite), en compagnie de Kola Sofola,
Coordonnateur du WACOMP pour la CEDEAO

’ONUDI a participé à la réunion de lancement du WACOMP (West Africa Competitiveness Programme) qui s’est
tenue les 8 et 9 octobre 2018 à Abuja, à laquelle ont
participé toutes les parties prenantes, à savoir les pays
membres, l’Union européenne, la CEDEAO, l’UEMOA, le CCI et
l’ONUDI. Les priorités des chaînes de valeur nationales ont été
présentées par les pays membres.
La décision finale concernant les chaines de valeur à soutenir au
niveau régional a été prise le 16 mai 2019, les produits concernés
sont : le manioc et dérivés, la mangue, les textiles et vêtements.
Pour stimuler l’industrialisation dans la région ouest africaine,
l’ONUDI est en train de mettre en œuvre un projet relatif à
l’Infrastructure qualité et la compétitivité pour l’Afrique de
l’Ouest (WACQIP). Ce projet constitue l’une des deux composantes régionales du WACOMP ; la seconde est mise en œuvre
par le CCI. Le projet vise à renforcer la compétitivité industrielle
de 16 pays d’Afrique de l’Ouest via le développement de chaînes
de valeur afin d’accroître la capacités de production, de transformation et d’exportation du secteur privé, particulièrement à travers un appui aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME)
et la création d’une plateforme de dialogue sur l’industrialisation
entre les États de l’Afrique de l’Ouest et le secteur privé, notamment en renforçant la capacité des États membres dans le développement et la mise en œuvre des politiques relatives aux
chaînes de valeur.
Le projet améliorera les performances et la croissance de certaines chaînes de valeur prioritaires et des éléments de services
connexes liés à la transformation, à l’industrialisation, au commerce régional et aux exportations. Il est financé dans le cadre
du 11ème Fonds européen de développement (FED) et fait partie du programme de compétitivité pour l’Afrique de l’Ouest
(WACOMP).
14
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Le WACQIP s’inscrit dans la vision de la troisième Décennie du
développement industriel de l’Afrique (IDDA III), qui consiste à
ancrer fermement l’Afrique sur la voie d’un développement industriel inclusif et durable (ISID).
La réalisation de cette vision nécessite la transformation des pays
africains en lieux de production industrielle compétitive. Les
conditions-cadres nécessaires à cette transformation industrielle
incluent le renforcement d’éléments clés de la capacité de production industrielle, tels que les infrastructures, l’innovation et le
transfert de technologies, le financement industriel, les connaissances et compétences industrielles, ainsi que le soutien des institutions des secteurs public et privé qui réglementent et préconisent le développement industriel.
Ainsi, dans le domaine spécifique de l’infrastructure Qualité, le
Projet ambitionne de consolider l’appui de l’ONUDI à travers les
Programmes Qualité qu’elle met en œuvre depuis 2001 pour
améliorer l’infrastructure régionale qualité, à travers l’application
de normes et de réglementations qui mettent l’accent sur des
chaînes de valeur sélectionnées. Cela passera sans nulle doute
par :
- l’appui à la mise en place et à la promotion de laboratoires de
référence au niveau régional ;
- La promotion de la qualité et de la Marque de certification de
la CEDEAO ;
L’harmonisation des politiques qualité des États membres et l’incitation à la mise en réseau des structures nationales en charge
de la qualité.
Dans le domaine de l’environnement des affaires, il est envisagé :
• D’aider la CEDEAO / UEMOA à rendre opérationnelle la stratégie régionale du secteur industriel et du secteur privé en élaborant une directive régionale sur les principales chaînes de valeur d’intérêt régional et national et en mettant en œuvre des
politiques et réglementations régionales en matière d’investissement et de concurrence ;
• De soutenir la mise en œuvre de la stratégie de la CEDEAO
pour les MPME et l’interaction entre les MPME ;
- De mettre en place d’un réseau régional de PPP et d’une plateforme en ligne ;
- De mettre en place, au sein de la CEDEAO / UEMOA, dans les
domaines de la promotion de la qualité, des outils de gestion, de
la supervision, la coordination, la mise en réseau, du partage d’expertise / expériences et des mécanismes d’évaluation, etc.
Pour coordonner la mise en œuvre des activités du WACQIP,
l’ONUDI a mis en place une unité de coordination technique à
Abuja (au siège de la CEDEAO au Nigéria). n

Fourniture de biens et de services de qualité,
protection appropriée des consommateurs et
préservation de l’environnement pour
un développement durable :

FOCUS

LA CEDEAO engage et outille les
associations de protection
des consommateurs
ans la plupart des États membres, les consommateurs ne sont pas suffisamment « armés »
pour faire face à la présence massive de produits et services de qualité douteuse dans
leurs marchés d’approvisionnement. Ceci facilite la distribution de produits non conformes aux normes et peu
sûrs dans la région. C’est dans ce contexte que plusieurs
associations se sont créées dans la région dans le but de
protéger les consommateurs contre les effets de l’utilisation/consommation de ces biens et services. Malheureusement, jusque-là, ces associations se sont heurtées très
souvent :
• À l’absence d’un cadre juridique national et régional ;
• À l’existence de dispositions juridico-institutionnelles ne
permettant pas d’établir un climat favorable à tous les acteurs économiques (producteurs, vendeurs & consommateurs).
C’est pour appuyer le dispositif de protection des
consommateurs que la CEDEAO, à travers son programme qualité, le PSQAO, a décidé de renforcer ces associations. Cette action entre en droite ligne avec la politique Qualité (ECOQUAL) de la Commission de la
CEDEAO adoptée en 2013, dont l’un des objectifs est de
« mettre en place des lois relatives à la protection efficace
des consommateurs contre l’utilisation de produits dangereux, inadéquats et de qualité inférieure ».
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO), les
trois activités suivantes étaient prévues à l’attention des
associations de consommateurs :
• La formation des associations de consommateurs sur les
guides internationaux relatifs à l’information et la protection des Consommateurs ;
• L’appui à l’adoption de projets de textes nationaux en
conformité avec les guides internationaux;
• La mise en place d’une plateforme d’échange d’informations entre les consommateurs.
Pour ce faire, en avril 2018, le PSQAO a formé les associations de consommateurs et les structures nationales en
charge des consommateurs sur le guide des Nations
Unies relatif à la protection des consommateurs, en liaison avec la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).

Ainsi, quatorze (14) associations de protection des
consommateurs ont participé à la formation : Bénin Santé
et Service du Consommateur, Ligue des Consommateurs
du Burkina, Associacão para Defea do Consumidor (Cap
Vert), Fédération Nationale des Associations de Consommateurs de Côte d’Ivoire, Associaçao do consumidor de
Bens e Serviços (Guinée Bissau), Fédération nationale
pour la défense des droits des consommateurs de Guinée,
National Consumers Council of Liberia, Association des
Consommateurs du Mali, Association mauritanienne de
protection des droits des consommateurs, Association de
défense des droits des consommateurs-Wadata (Niger),
Consumers Empowerment Organisation of Nigeria,
Consumer Protection Agency (Sierra Leone), Consumer
Protection association of the Gambia, et Association Togolaise des Consommateurs.
La plupart d’entre elles ont un fort ancrage local – existence d’antennes (ou associations locales lorsqu’il s’agit
de fédérations), statut d’utilité publique, insertion au sein
de réseaux de la société civile, de Conseils d’administration… – mais seulement 7 ont mentionné des partenariats au niveau régional. Parmi celles-ci, citons : l’Union
Africaine des Consommateurs (UAC), le Réseau Association Consommateur UEMOA (RAC), Réseau Association
Consommateur (TIC), le Réseau Ouest Africain des
Consommateurs (RACAO), et l’Africa Consumer Protection Dialogue.
Au niveau international, les partenariats cités regroupent :
Consumer International, International Network of Civil
Society Organisation on Competition (INCSOC), ou encore la CNUCED. Deux (2) associations ont mentionné
des relations bilatérales établies avec des associations : du
Portugal (Cap Vert) et de la Tunisie (Guinée).
Ce fut l’opportunité pour le Programme de mener auprès
de leurs représentants, une enquête sur leurs pratiques
informationnelles. 28 réponses ont été recueillies, dont
deux d’une association patronale et une de la CEDEAO.
Ainsi ce sont 14 associations et 11 services et autorités
publics qui sont représentés dans les résultats présentés
ci-dessous.
De manière générale, le niveau d’organisation de la protection des consommateurs dans la région est contrasté :
nombre et poids des associations, mécanismes et politiques nationales varient d’un pays à l’autre.
Toutefois, toutes les structures participent de la protection des consommateurs à travers au moins un des
champs d’intervention suivants : information, protection,
veille et représentation pour les associations ; contrôle,
répression, soutien et gouvernance pour les services et
autorités publics.
>>>>>
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FOCUS

Fourniture de biens et de services de qualité,
protection appropriée des consommateurs et
préservation de l’environnement pour
un développement durable :

LA CEDEAO engage et outille
les associations de protection
des consommateurs

Désormais un Cadre réglementaire communautaire pour la protection des consommateurs

Les secteurs d’intervention concernent aussi bien :
l’agro-alimentaire que les produits de première nécessité,
les produits pétroliers, la téléphonie mobile, la presse, la
santé, l’énergie, l’environnement, et, de manière générale,
les commerces et points de vente ainsi que les services
administratifs.
Les structures en charge de la protection des consommateurs obtiennent les informations nécessaires à leurs activités à travers la presse traditionnelle, internet, les autorités nationales, mais également leurs propres réseaux et
partenariats de collaboration (autres associations et services, chambres de commerce et d’industrie, institutions
internationales…).
Il est à noter que certaines sont également productrices
d’information d’envergure : enquêtes auprès des consommateurs, inscription de plaintes, rapports d’inspection et
d’investigation, politiques et autres textes réglementaires,
etc.
Les champs d’information qu’elles estiment prioritaires
concernent : le domaine de la qualité (sécurité sanitaire,
les besoins en matière de normalisation, laboratoires accrédités...), le domaine des infrastructures sociales de
base (eau, énergie, télécoms, éducation, santé...), et, de manière plus générale, les bonnes pratiques de protection
des consommateurs (lois, mécanismes, structures...).
La grande majorité des structures déplorent le manque
d’information et de visibilité des enjeux liés à la protection des consommateurs au niveau de la région, et souhaiteraient être davantage informés des actions de la CEDEAO dans le domaine.
C’est pour répondre à cette préoccupation que la CEDEAO, à travers le PSQAO, a organisé du 19 au 21 novembre 2018, à Ouagadougou (Burkina Faso) un atelier
régional de validation d’un cadre règlementaire commu16
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nautaire pour la protection du consommateur et d’un
mécanisme pour la représentation des consommateurs
dans les organes de l’infrastructure qualité de la CEDEAO.
Les participants ont échangé puis adopté les dispositions
de ce texte légal qui harmonise désormais les activités des
associations de consommateurs de la région. Leur implication dans les initiatives communautaires de protection
des consommateurs de l’espace régionale a été formalisée à travers leur représentativité dans les organes de
l’Infrastructure qualité de la CEDEAO.
Pour M. Mamadou Traoré, Commissaire de la CEDEAO
chargé de l’Industrie et de la Promotion du secteur privé,
« Il s’agit de proposer, d’une part, un environnement plus
adapté aux activités de ces organismes indépendants
(associations de consommateurs) qui œuvrent pour la
protection des droits des consommateurs et sont régulièrement à l’origine d’actions visant à informer ou à protéger les consommateurs que nous sommes et, d’autre part,
un mécanisme permettant aux associations de consommateurs de la région d’être représentées dans les organes
de l’Infrastructure régionale qualité .
En outre, le cadre réglementaire viendra renforcer le dispositif juridique régional relatif à la qualité existant mis en
place avec les contributions des Etats et des partenaires
techniques et financiers ».
Charles Eugène Nabollé, Conseiller technique représentant le Ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat, disait alors, s’adressant aux participants « Il est attendu que vous validiez le projet de cadre règlementaire
communautaire élaboré conformément au guide de
l’ONU pour la protection des consommateurs et le mécanisme de désignation des représentants des associations de consommateurs et que vous soyez sensibilisés à
la plateforme et soyez capables de l’utiliser ». n

Fourniture de biens et de services de qualité,
protection appropriée des consommateurs et
préservation de l’environnement pour
un développement durable :

FOCUS

LA CEDEAO engage et outille les
associations de protection
des consommateurs
Interview

Dr. SACKO Seydou
chargé de Programme principal, Commerce, Douanes et
Libre circulation, CEDEAO, fait le point.
« Les représentants désignés des associations de consommateurs au niveau des Comités techniques du Conseil Communautaire de la Qualité (CCQ) de la CEDEAO sauront exploiter les spécificités de chacun d’eux pour défendre les
consommateurs de la région »
A la cérémonie de clôture, Dr. SACKO Seydou (chargé de
Programme principal, Commerce, Douanes et Libre circulation, CEDEAO), vice-président du présidium ayant conduit
les travaux, a remercié l’ensemble des participants, l’ONUDI,
l’Union européenne et la CEDEAO pour ce pas important
franchi sur le chemin d’une meilleure protection des consommateurs dans la région.
Le Dr. Sako a été l’une des chevilles ouvrières des résultats
satisfaisants enregistrés au soir de l’atelier régional de validation d’un cadre règlementaire communautaire pour la protection du consommateur, tenu à Ouagadougou, au Burkina
Faso, du 19 au 21 novembre 2018. Désigné démocratiquement pour conduire les travaux, il a su imprimer sa touche
par sa connaissance du secteur, particulièrement en veillant à
ce que les représentants des associations de consommateurs
désignés pour siéger dans les différents Comités techniques
du CCQ aient les prérequis pour assurer la charge qui leur
est dévolue.
Il se prononce plus amplement sur le sujet dans l’entretien
qui suit.

PSQAO : Pouvez-vous revenir sur le contexte et les résultats
qui étaient attendus de l’atelier ?
Dr. Sako Seydou : L’atelier fut un grand challenge pour nous.
Il fait suite à un atelier de formation organisé, les 11 et 12
avril 2018 à Lomé par le PSQAO, le Programme Qualité de la
CEDEAO logé au Département en charge de l’Industrie et du
Secteur privé, en liaison avec la Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED).
Il s’agissait alors de renforcer les capacités des associations
de consommateurs et des structures en charge des consommateurs pour une meilleure protection de ces derniers. A cet
atelier, les associations de consommateurs des Etats membres
de la CEDEAO présentes, ont fortement recommandé, au
regard du vide juridique qui existe au niveau régional, la possibilité de mettre en place une réglementation harmonisée
pour la protection des consommateurs de la région Afrique
de l’Ouest. Pour une meilleure efficacité, il était dès lors important que ces acteurs soient représentés dans les différents Comités techniques du CCQ. Il fallait alors trouver un
mécanisme pour la désignation des associations de consommateurs.
PSQAO : Pour avoir modéré les discussions, vous êtes très
bien placé pour revenir sur les points saillants des travaux,
surtout en lien avec le cadre réglementaire de la CEDEAO ?
Dr. Sako Seydou : Il faut déjà dire que cet atelier a pleinement
atteint les résultats souhaités. Premièrement et en un temps
cours, le Programme Qualité de la CEDEAO a su trouver des
consultants qui, rapidement, ont élaboré un projet de réglementation en matière de protection des consommateurs au
niveau régional, en s’inspirant des expériences de réussite.
Par ailleurs, l’atelier a permis de choisir un mécanisme
consensuel pour la représentation des associations et structures de protection des consommateurs dans les organes de
l’Infrastructure qualité de la CEDEAO.
Nous pouvons donc dire que la satisfaction a été pleine et
entière au sortir de l’atelier. Surtout que nous avons bénéficié
de la caution notable du Commissaire de la CEDEAO en
charge de l’Industrie et de la promotion du Secteur privé,
Mamadou TRAORE accompagné de son homologue à l’UEMOA, en présence du représentant du Ministre de l’Industrie
du Burkina Faso qui a ouvert l’atelier. Et pour revenir au document essentiellement, il faut dire qu’il a été revu, point par
point, par les participants. Un travail de fond a été donc fait
par les uns et les autres. Aujourd’hui, nous nous tendons vers
une directive au niveau régional dans le cadre de la protection des consommateurs comme cela se fait au niveau des
autres Communautés économiques régionales (CER).
>>>>>
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FOCUS

Fourniture de biens et de services de qualité,
protection appropriée des consommateurs et
préservation de l’environnement pour
un développement durable :

LA CEDEAO engage et outille
les associations de protection
des consommateurs

PSQAO : Comment appréciez-vous la qualité des échanges
tout au long des travaux, surtout entre les associations de
consommateurs ?
Dr. Sako Seydou : Je suis pleinement satisfait. L’atelier a enregistré la présence des associations de consommateurs très
engagés. Nous le savons, intervenir en tant qu’association de
consommateurs au niveau des Etats membres n’est pas une
tâche facile. Donc les échanges ont été suffisamment responsables, très fructueux et partant de ce résultat, nous sommes
assez conscients que les représentants des associations de
consommateurs qui siégeront au sein des différents Comités
techniques du CCQ joueront pleinement leurs rôles. Tous
ceux qui sont désignés par rapport aux spécificités de chaque
Comité technique seront à même de pouvoir défendre les
associations de consommateurs en connaissance de cause et
en connaissance de la thématique de façon spécialisée. n

Certains représentants de ces structures et associations ont abondé dans le même sens.
M. Amadou Ceesay,
Responsable de la Commission gambienne de la concurrence et de la protection des consommateurs.
« C’est une très belle initiative de la CEDEAO d’avoir réuni des
associations de consommateurs et des organismes nationaux de
lutte contre la fraude, car nous travaillons tous ensemble même si nos
objectifs sont parfois différents. En
tant qu’organismes de contrôle,
nous assurons la protection des populations consommatrices alors que
les associations de consommateurs
font davantage de plaidoyers. Je
pense que c’est très bien. Mais surtout, nous devons partager nos expériences dans ce domaine: ce
que nous faisons en Gambie, au Burkina Faso, au Nigéria, etc.
C’est l’un des avantages du Programme Qualité de la CEDEAO ».
M. Henry P. Wolokollie,
Président de l’Association de
Défense des Consommateurs du
Libéria.
« La réunion de Ouagadougou nous
aidera vraiment à être mieux aguerris pour défendre de manière plus
adéquate la cause des consommateurs au Libéria, et nous sommes
vraiment reconnaissants pour ce
18
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que fait la CEDEAO. Ce cadre réglementaire de la CEDEAO va
nous renforcer et nous donner les moyens par lesquels nous pourrons protéger les consommateurs au Libéria. »
Mme N’guessan née Cissé Karidjatou,
Sous directrice de la Consommation et des relations avec
les consommateurs au ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME de la Côte d’Ivoire
« Nous l’avons tous voulu, ce cadre réglementaire communautaire
de la CEDEAO. Surtout qu’il ne vient
pas remettre en cause les dispositions réglementaires de protection
des droits du consommateur au niveau des pays. Lors des travaux en
atelier, nous avons été rassurés sur
ce fait. Nous apprécions également
la création d’une plateforme
d’échanges. Nous sommes honorés
de pouvoir apporter l’expérience de la Côte d’Ivoire en matière de
protection des droits des consommateurs. »

Ces différentes activités ont eu un fort impact.
- Un processus de transfert de connaissances a été engagé au
niveau national.
Le 12 juin 2018, à la salle de conférence de la Direction de la
Promotion de la Qualité et de la Normalisation (DPQN) à
Abidjan-Plateau, un atelier de transfert de connaissances
portant sur les recommandations du guide de l’ONU pour la
protection du consommateur a eu lieu. “Cet atelier est organisé pour vous outiller afin de vous permettre de jouer pleinement votre rôle dans la mise en œuvre de cette politique
qualité de la CEDEAO”, disait alors Mme Azoda Deli Berthe
qui représentait le ministre de tutelle. Le Benin lui a emboité
le pas les 9 et 10 octobre 2018, à la salle de conférence de la
Direction Générale du Développement Industriel (DGDI),
en réunissant vingt-cinq (25) participants venus de neuf (09)
associations et structures nationales en charge de la protection des consommateurs.
- Une Plateforme d’échanges a été élaborée et validée au
cours de l’atelier avec les associations de consommateurs.
Elle sera valorisée dans le cadre de la promotion de la base
de données globale sur la qualité et l’industrie de la CEDEAO.
-Un projet de texte intitulé : « Règlement communautaire
relatif à la protection des consommateurs » pour répondre à
la fois aux besoins exprimés par les consommateurs et par la
CEDEAO dans l’objectif spécifique 6 d’ECOQUAL. n

Grâce à l’appui du PSQAO,
le SOAC est désormais une
pièce maitresse du dispositif
d’accréditation de la CEDEAO

ACTIVITÉS
DES PARTENAIRES

Le SOAC a délivré ses premières attestations d’accréditation

e SOAC, mis en place par la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), pour les besoins en accréditation de ses pays membres, couvre huit
des quinze Etats de l’espace CEDEAO. Il joue ainsi un
rôle central dans le dispositif d’accréditation régional. Le SOAC
a été créé en 2010, mais a été officiellement lancé en mars 2018.
Ces huit années ont eu l’avantage de créer les conditions d’une
véritable demande des services d’accréditation. Cette dernière
est portée par les nouveaux enjeux économiques que constituent, notamment, le Tarif Extérieur Commun de la CEDEAO, les
accords économiques internationaux tels que l’Accord de Partenariat Economique (APE/Union européenne) ou encore la Zone
de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECA).
Le rôle du SOAC est de participer à garantir la circulation à l’intérieur, et en dehors du marché communautaire dans le cadre
d’échanges commerciaux, de produits et services sains et sûrs.
Le dénominateur commun de tous ces instruments commerciaux reste la qualité et la sécurité des produits et services. En
effet, pour que les Etats membres puissent profiter pleinement
de ces opportunités économiques, il faudrait que des garanties
puissent être apportées sur la qualité et la sécurité des produits
et services qui sont exportés par la région, mais également ceux
achetés par les consommateurs de la CEDEAO. La mission du
SOAC est, ainsi, d’assurer que les structures de contrôle de la
qualité de ces produits et services que sont les Organismes
d’Evaluation de la Conformité (OEC), en particulier les organismes d’inspection, de certification et les laboratoires, sont
compétents pour exercer leurs activités.Dans ce contexte, le
premier semestre 2019 a été décisif pour le SOAC, notamment
avec la délivrance des premières attestations d’accréditation, associée à un large exercice de promotion et d’information sur
l’infrastructure qualité de la CEDEAO, en particulier l’accréditation. Une large campagne de promotion de l’accréditation menée
dans les Etats dans le contexte de la Célébration de la Journée
Mondiale de l’Accréditation.

Une série d’ateliers nationaux d’information sur le SOAC ont été
organisés. Ils découlent de l’application des recommandations
des dernières réunions de gouvernance du SOAC tenues, les 25
et 26 avril 2019, à Abidjan Côte d’Ivoire. Parmi celles-ci, il est
noté la nécessité de renforcer, au niveau national, l’information
sur le SOAC dans le cadre du plaidoyer auprès des parties prenantes et des Etats, pour une meilleure prise en compte de cet
outil d’appui au développement. Ces ateliers s’organisent dans le
contexte de la Célébration de la Journée Mondiale de l’Accréditation dont le thème est cette année : « l’Accréditation Une vraie
Valeur Ajoutée dans la Chaîne d’Approvisionnement », thème qui
est abordé au cours de ces journées promotionnelles.
Ainsi, après le Burkina Faso (2 mai), le Sénégal (17 mai) et la Côte
d’Ivoire (22 mai), le Bénin a été le quatrième pays à organiser un
atelier national sur le cadre juridique et les services du SOAC le
06 juin 2019. « Le Bénin a la chance d’abriter un atelier national
d’information sur le Système Ouest Africain d’Accréditation
(SOAC), un organisme supra national mis en place par la Commission de l’UEMOA, en charge d’accréditer les organismes
d’évaluation de la conformité dans ses Etats membres ; c’est un
outil qui permettra de faciliter la circulation de produits sains et
sûrs dans la région ainsi que le développement des exportations
des produits béninois» M. Ernest Gbaguidi, Président de l’Association des Consommateurs BENIN SANTE ET SURVIE DU
CONSOMMATEUR (BSCC).
C’est en ces termes que le Président de BSCC annonçait dans
l’émission « la Caravane du matin » de la RADIO TOKPA, à
Cotonou au Bénin, l’atelier national pour la promotion de l’accréditation et l’information sur le SOAC organisé avec l’appui du
PSQAO.En effet, les ateliers sont ouverts à un large public réunissant toutes les parties à l’accréditation, notamment les organismes d’évaluation de la conformité (OEC), mais également, les
cabinets spécialisés en qualité, les associations de consommateurs, le patronat et les chambres de commerce, la presse,
les administrations publiques, les partenaires techniques et
financiers, et particulièrement deux nouveaux types d’acteurs :
>>>>>
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ACTIVITÉS
DES PARTENAIRES

Grâce à l’appui du PSQAO,
le SOAC est désormais une
pièce maitresse du dispositif
d’accréditation de la CEDEAO

- Les Assemblées Nationales : dont l’un des mandats est de suivre
l’exécution des politiques des Gouvernements, parmi lesquelles
celles relatives à la qualité et à l’accréditation. C’est le sens à
donner à la participation effective à l’atelier de Cotonou de l’Honorable Député M. Paulin GBENOU, membre de la Commission
du Plan, de l’Equipement et de la Production, de l’Assemblée Nationale du Bénin, ainsi qu’à l’audience accordée par le Président
de ladite Commission, l’Honorable Député Barthélémy KASSA.
- Les Universités et Ecoles de formation : le PSQAO et la Commission de l’UEMOA mènent plusieurs actions pour le développement de la qualité dans l’enseignement supérieur. En appui à
ces actions, le SOAC a entrepris d’informer le corps estudiantin,
en particulier celui spécialisé en management de la qualité, sur les
perspectives qui peuvent s’offrir dans le domaine de l’accréditation (évaluateur, membre de comité technique, etc.) à la fin des
études. Les possibilités d’accréditation ISO 17024 des écoles de
formation professionnelles ont été également abordées, lors des
échanges, avec les responsables des Etablissements d’enseignement supérieur. Ainsi, à Dakar, Abidjan et Cotonou, des acteurs
clés tels que l’Institut Supérieur de Management (ISM)- Centre
D’excellence de l’UEMOA en Management de la Qualité (Dakar),
l’Institut Sainte Jean d’Arc post Bac (Dakar), le Centre Régional
de Formation Supérieure en Métrologie (CRFSM) de l’Institut
National Houphouët Boigny (Yamoussoukro), l’Institut Africain
de la Qualité Totale (Abidjan), les Représentants de l’Université
d’Abomey Calavi, ont activement participé aux travaux avec la
présence effective des étudiants.
« La pérennité du SOAC passe par une appropriation des
concepts de l’accréditation par les acteurs de l’enseignement supérieur et les parlements des Etats » rappelait Aboubacry Baro,
Président du SOAC.
Les premiers certificats d’accréditation du SOAC
officiellement délivrés
Depuis son lancement, le SOAC a développé des schémas d’accréditation prioritaires dans le domaine des étalonnages, des analyses et essais et de la biologie médicale. Déjà, 6 laboratoires sont
accrédités à ce jour. Le 24 avril 2019, à Abidjan, en Côte d’Ivoire,
en marge de sa seconde Assemblée Générale, le SOAC a procédé à la remise officielle des attestions d’accréditation de ces 6
laboratoires: un pour l’étalonnage des masses (LEMA/ANM Bénin), 4 pour les produits agroalimentaires (Côte d’Ivoire : BIOTITIALE, ENVAL, Laboratoire National de Santé Publique (LNSP)
et VAGNY LAB), 1 en biologie médicale (INH Togo).
La mise en œuvre des politiques de santé des Etats
appuyés
En plus du Commerce, la Santé est l’un des axes essentiels des
Politiques Communautaires. Aussi, le SOAC et l’Organisation
Ouest Africaine de Santé (OOAS) ont élaborés un projet de plan
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Le SOAC (represente par sa Vice -Presidente) remerciant le PSQAO
(represente par son CTP) pour services rendus

d’actions commun pour le développement de l’accréditation
dans le secteur de la santé au cours d’un atelier tenu à Abidjan en
mars 2019. L’atelier promotionnel du 22 mai 2019 a enregistré
la participation de plusieurs acteurs de la santé en Côte d’Ivoire,
dont les centres hospitaliers universitaires, les cliniques privées,
mais également les associations de professionnels telles que l’Association Ivoirienne de Biologie Technique (AIBT). Le Programme
d’accréditation en biologie médicale du SOAC autorise l’organisation de nouvelles évaluations d’accréditation ; ainsi, il est prévu
l’évaluation en juin 2019 d’un second laboratoire à Abidjan en
Côte d’Ivoire. Les ateliers et concertations spécifiques avec les
acteurs de la santé se poursuivent. Ainsi, le 15 juin 2019, la Direction des Laboratoires du Ministère de la Santé et de l’Action
Sociale du Sénégal a accueilli le SOAC dans le cadre d’un atelier
conjoint d’information des parties prenantes. Les nouveaux besoins en accréditation en cours de recensement / Le SOAC désormais une référence au niveau national, africain et international.
Les ateliers nationaux sont l’occasion de recenser avec l’ensemble des parties prenantes les nouveaux chantiers d’accréditation à lancer. Les besoins qui émergent sont celui de la certification des personnes, des produits et des systèmes ainsi que
l’inspection. Ils seront consolidés lors des ateliers de promotion
qui seront organisés dans les 4 Etats restants (Niger, Togo, Mali,
Guinée Bissau).
Parallèlement, le SOAC renforce sa crédibilité au niveau national,
africain et international. Après son acceptation comme membre
plein avec droit de vote de la Coopération Africaine d’Accréditation (AFRAC) en août 2018, il est devenu membre associé de la
Coopération Internationale d’Accréditation (ILAC) le 08 mai
2019. A la même date, le Gouvernement de Côte d’Ivoire lui a
conféré officiellement la qualité d’association d’utilité publique,
renforçant ainsi encore plus son encrage institutionnel dans la
sous-région ainsi que le crédit des services qu’il offre.
En Septembre 2019, le SOAC accueillera, à Abidjan en Côte
d’Ivoire, l’Assemblée Générale de l’AFRAC qui se tiendra en
Afrique de l’Ouest francophone pour la première fois.n

LE SAVIEZ-VOUS ?
La CEDEAO a proposé un
1« Règlement communautaire
relatif à la protection des consommateurs »

composé de 6 chapitres subdivisés en parties qui contiennent les articles.

Le Chapitre 1 traite de….
•
Définitions et interprétation (articles 1 et 2) ; et
•
Objet, l’application et les plaintes relatives à la violation de ce règlement (articles 3 à 5)
Le Chapitre 2 (articles 6 à 37) établit •
Le cadre institutionnel - la mise en place des différentes institutions chargées de la protection
des consommateurs dans les États membres et les questions administratives à cet égard.
Le Chapitre 2 (articles 6 à 37)
•
Conseil consultatif national des consommateurs est composé de :
		
- Ministre ou son délégué (assurant la présidence)
		
- Représentants des associations les plus représentatives des consommateurs
		
- Fabricants, distributeurs ou vendeurs de marchandises ou de services.
•
Autorité nationale de la consommation dirigée par un directeur nommé par le ministre.
Le Chapitre 3 (article 38 à 85) indique les dispositions de fond en ce qui concerne les droits fondamentaux des
consommateurs et les obligations des fournisseurs.
•
Droit à l’égalité sur le marché de consommation
•
Droit du consommateur à la protection de sa vie privée
•
Droit du consommateur de choisir
•
Droit à la divulgation et à l’information
•
Droit à une publicité et à un marketing équitable et responsable
•
Droit à une transaction équitable et honnête
•
Droit à des conditions équitables, justes et raisonnables
•
Droit à la juste valeur, à la bonne qualité et à la sécurité : la sécurité des préparations et aliments
pour nourrissons et enfants
Le Chapitre 4
indique les modalités de soutien à la société civile pour les droits des consommateurs (articles 86 à 88).
Le Chapitre 5 énonce les dispositions relatives aux plaintes, règlement extrajudiciaire des différends et les procédures du Tribunal (articles 89 à 102) et les pouvoirs administratifs nécessaires pour donner effet aux pouvoirs de
l’Autorité (articles 103 à 119); et enfin les demandes qui peuvent être émises par le Tribunal (articles 120 à 126).
Le Chapitre 6 (articles 128 à 135) énonce les dispositions diverses, y compris la promulgation des règlements et
des dispositions transitoires.
Le texte proposé est une compilation de dispositions relatives à la protection des consommateurs issues de :
Guide des Nations Unies relatif à la protection des consommateurs ;
Textes nationaux et internationaux relatifs à la protection des consommateurs ;
Observations et recommandations des représentants de consommateurs.
Ce texte permettra :
Aux consommateurs de disposer d’un cadre pour mener de façon efficace leurs activités ;
Aux Etats membres de la CEDEAO d’organiser au niveau national les consommateurs, élaborer ou améliorer
leurs textes nationaux relatifs à la protection des consommateurs ;
À la Commission de la CEDEAO de disposer d’un cadre juridique régional relatif à la protection des
consommateurs conformément à l’objectif 6 de sa politique qualité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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La CEDEAO a mis en place «une plateforme d’échanges
entre les consommateurs : ECONSUMERS
Le mécanisme de désignation des représentants
des consommateurs au sein du Conseil communautaire
de la Qualité, des Comités communautaires de la Qualité,
du Jury du Prix régional de la Qualité et de ECOWAQ,
a permis de désigner les pays suivants sur 3 ans :

Mandat

Comité
communautaire
d’Evaluation de la
Conformité

Jury du
Prix CEDEAO

Agence CEDEAO
de la Qualité

1ère année

Guinée

Mali

Bénin

2ème année

Burkina Faso

Mauritanie

Niger

3ème année

Cote d’Ivoire

Togo

Sénégal

Mandat

Système Régional
d’Accréditation

Comité
communautaire
de la Métrologie

Conseil
communautaire
de la Qualité

1ère année

Nigeria

La Gambie

Cap Vert

2ème année

Sierra Leone

Liberia

Guinée Bissau

3ème année

Nigeria ou La Gambie

Ghana

Cap Vert
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formations des membres du réseau des journalistes d’afrique de l’ouest pour la qualité (rjq)
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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 : Définition de Politiques Qualité,
Accréditation, Métrologie, Normalisation, Evaluation de
la Conformité, Promotion de la Qualité

CONTACTS
Aka Jean Joseph KOUASSI
Conseiller Technique Principal (CTP),
Programme Système Qualité
de l’Afriquede l’Ouest (PSQAO), ONUDI
a.kouassi@unido.org
ECOWAS Building River Mall &Plaza,
Central Area, Abuja FCT NIGERIA
Facebook : www.facebook.com/psqao.waqsp/
Twitter : Waqsp_Psqao
Website : www.waqsp.org
contact.psqao@waqsp.org:
Tél : +234 818 88 22 325

Ecowaq est le Secrétariat exécutif
du Conseil Communautaire
de la Qualité et de ses Comités.

