
 

Présentation du Prix CEDEAO de la Qualité par pays 

 

AU BÉNIN 
Le Point focal national (PFN) et la Coordination technique nationale (CTN) du PSQAO ont procédé, le 
mardi 6 Juin 2017 à l’Infosec à Cotonou, au lancement national du Prix CEDEAO de la Qualité. Ceci en 
présence des responsables d’entreprises béninois et cadres de l’administration publique. Lors du Prix 
national de la Qualité, sur 12 entreprises ayant postulé, 3ont rempli les critères d’éligibilité. Il s’agit 
de : Colas-Bénin (Cat. A), AGétiP-Bénin (Cat. B) et Pharmacie de l’Abattoir (Cat. C). Elles ont ainsi 
obtenu leur qualification pour représenter le Bénin au Prix régional. Le Représentant résident de la 
Commission de l’UEMOA au Bénin, M. Yaovi Kounhundé, a déclaré qu’il était temps « que les 
entreprises de la sous-région puissent se distinguer sur le plan international »et que pour y arriver, il 
faudrait que les responsables d’entreprises s’inscrivent dans la démarche qualité.  
 

AU BURKINA FASO 
Le Burkina Faso a lancé le prix national le 23 juin 2017 à la salle de Conférence de l’Agence pour la 
Promotion des Exportations du Burkina (APEX-Burkina) à Ouagadougou. L’événement a eu lieu en 
présence des parties prenantes du PSQAO (UE, ONUDI, CEDEAO, UEMOA). À l’ouverture, le Ministre 
du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du Burkina Faso, M. Stéphane Wenceslas Sanou, a 
rappelé le contexte, les enjeux du Prix CEDEAO de la Qualité ainsi que ses objectifs avant 
d’encourager les entreprises nationales à participer au Prix national de la Qualité pour espérer 
prendre part au Prix CEDEAO. Il a aussi adressé les remerciements du gouvernement burkinabé à 
l’Union européenne pour le financement du Programme, à la Commission de la CEDEAO pour 
l’adoption de la Politique Régionale de la Qualité (ECOQUAL) et à l’ONUDI pour son expertise dans 
l’exécution du PSQAO. La cérémonie a pris fin par l’annonce des entreprises devant représenter le 
Burkina Faso au Prix CEDEAO de la Qualité. Il s’agit de : Bank of Africa (Cat. A), SONAR Assurance (Cat. 
B) et Grace Divine (Cat. C).  
 

AU CAP VERT 
Le Cap Vert a lancé simultanément, le vendredi 31 mars 2017, le Prix national et le Prix CEDEAO de la 
Qualité. L’événement s’est déroulé à Praia en présence d’une centaine d’invités de différents 
secteurs d’activités. Dans son discours, M. Abrão Lopes, Président de l’Institut de Gestion de la 
Qualité et de la Protection Intellectuelle (IGQPI), a déclaré que le lancement de la première édition 
du Prix national de la Qualité résulte du partenariat avec le PSQAO. Le Ministre de l’Économie et de 
l’Emploi représenté par le Directeur National de l’Énergie, de l’Industrie et du Commerce, M. Oscar 
Borges, a rappelé l’importance de la qualité pour les entreprises du Cap Vert. Il a également 
mentionné que les systèmes de gestion de la qualité exigent un changement de mentalité et 
constituent un avantage concurrentiel pour toute organisation. Pour la première édition du Prix 
CEDEAO de la Qualité, les entreprises Cabo Verde Telecom (Cat. A), Casa do Cidadão (Cat. B) et 
Labojovem (Catégorie C) ont été désignées pour représenter le Cap Vert. 
 

EN COTE D’IVOIRE 
Le gouvernement ivoirien, appuyé par la Coordination technique nationale du PSQAO, a procédé au 
lancement du Prix CEDEAO de la Qualité au niveau national. Une cérémonie organisée le mercredi 21 



juin 2017 à la salle de conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie Abidjan-Plateau a réuni 
les principaux acteurs et organismes du système qualité. À cette occasion, le Prix national de la 
Qualité a été présenté en mettant en exergue les critères qui permettent aux lauréats nationaux de 
concourir au Prix CEDEAO de la Qualité. Le Représentant résident de l’ONUDI en Côte d’Ivoire, M. 
Tidiane BOYE, a mis l’accent sur l’accompagnement de son organisation à l’instauration du Prix 
régional de la Qualité. « Ce prix totalement original aidera à assainir et booster l’environnement 
industriel des pays de la CEDEAO », a-t-il souligné. Les représentants de l’Union européenne, de la 
Commission de la CEDEAO et le directeur de Cabinet du Ministère de l’Industrie et des Mines ont, 
tour à tour, rappelé leur implication dans l’institutionnalisation du Prix CEDEAO de la Qualité. Ils ont, 
par ailleurs, réaffirmé leur engagement à accompagner l’initiative qui vise à célébrer la qualité et 
promouvoir les responsables d’entreprises ou les organismes inscrits dans une démarche qualité. Au 
terme de la cérémonie, FILTISAC (Cat. A) a été présentée au public comme la seule entreprise en lice 
pour représenter la Côte d’Ivoire au Prix CEDEAO de la Qualité. 
 
 
 

EN GAMBIE 
La Gambie a organisé, vendredi 24 mars 2017 à Coral Beach Hotel, son Prix national de la Qualité. 
Lors cette cérémonie, il a été présenté aux participants le Prix gambien de la Qualité ainsi que ses 
avantages. M. Papa Secka, Directeur général du Bureau des Normes de la Gambie, a déclaré que le 
Prix national de la Qualité est conforme à la Politique nationale de la Qualité et s’inscrit pleinement 
dans la vision de l’organisme de normalisation qui entend l’organiser chaque année. Le Secrétaire 
permanent adjoint du Ministère du Commerce, M. Lamin Dampha, a fait savoir que le pays fait face à 
la faiblesse de l’infrastructure qualité nationale, freinant la pleine participation de la Gambie au 
commerce intra-régional et international. « La CEDEAO organisera pour la première fois le prix 
qualité en juin 2017. La Gambie devrait participer au Prix CEDEAO de la Qualité, mais elle se devait 
d’abord d’organiser son propre Prix de la Qualité pour désigner ses représentants au niveau 
régional », a-t-il expliqué. M. Ricardo Velho, consultant de l’ONUDI, a mis en exergue le fait que toute 
entreprise nationale souhaitant participer au Prix CEDEAO doit d’abord participer au Prix national de 
la Qualité de son pays. À cet effet, les entreprises Gambega Company Limited (Cat. A) et Gacem 
Company Limited (Cat. B), lauréates du Prix national de la Qualité dans leurs catégories respectives, 
ont été retenues pour participer au Prix CEDEAO de la Qualité. 
 

AU GHANA 
Le Ghana a procédé au lancement conjoint du Prix national de la Qualité et du Prix CEDEAO de la 
Qualité. C’était le vendredi 31 mars 2017 à Accra en présence d’une soixantaine de participants. 
S’exprimant au nom du Ministre du Commerce et de l’Industrie du Ghana, le directeur de l’Industrie, 
M. Barwanoba Baeka, a déclaré que « le Gouvernement Ghanéen s’engage à devenir un réel 
partenaire des industries locales en vue de les aider à améliorer la qualité des productions et 
services ».Il a également rappelé que l’objectif du Prix CEDEAO de la Qualité était aussi « une 
manière d’encourager les organisations à adopter de meilleures pratiques de gouvernance et la 
promotion des performances durables ». M. James Asare-Adjei, président de l’Association des 
Industries du Ghana (AIG), a invité les producteurs à intérioriser davantage l’exigence des normes en 
matière de qualité pour rendre plus compétitives leurs productions. Au cours de ce double 
événement, il a été procédé également au lancement du Prix national des Industries institué par 
l’Association des Industries du Ghana. Il faut rappeler que pour le Prix CEDEAO de la Qualité, ce sont 
les entreprises Pionner Food Cannery (Cat. A) et Medlab Ghana Limited (Cat. B), qui ont été 
désignées pour représenter le Ghana. 
 



EN GUINEE 
Passée l’étape de l’institutionnalisation du prix, la Guinée a lancé, mercredi 21 juin 2017, son Prix 
national de la Qualité. La cérémonie s’est déroulée dans les locaux du Grand Hôtel de l’Indépendance 
à Conakry. M. Djoumè Sangare, Directeur général de l’Institut Guinéen de la Normalisation et de la 
Métrologie (IGNM), a informé les participants des objectifs du prix. « Il va contribuer d’une part, à 
créer l’émulation dans le rang des promoteurs et responsables d’entreprises publiques et privées et 
d’autre part, à œuvrer pour la protection des consommateurs », a-t-il précisé. À sa suite, le 
Représentant pays de l’ONUDI, M. Ansoumane Berete, a affirmé que « la chance pour l’Afrique, 
surtout l’Afrique de l’Ouest d’être présente sur le marché mondial, réside dans la volonté des pays de 
cet espace à offrir des biens et services de qualité ». La Représentante résidente de la CEDEAO en 
Guinée, Mme Liliane Alapini, a fait la genèse du prix qualité avant de montrer son importance dans la 
mise en œuvre de la Politique régionale de la Qualité (ECOQUAL). Elle a exhorté le secteur privé 
guinéen à s’investir davantage dans la démarche qualité. Le Secrétaire général du Ministère Guinéen 
de l’Industrie, M. Alseny Sylla, a affirmé l’engagement du Ministère à faire du prix qualité une 
priorité, avant de remercier les partenaires pour leur appui à la Guinée. 
 
 

EN GUINEE-BISSAU 
Le lancement officiel du Prix CEDEAO de la Qualité a été organisé à Bissau le lundi 12 juin 2017. 
L’objectif était d’une part, de présenter aux participants le Prix national de la Qualité, le Prix CEDEAO 
de la Qualité ainsi que les entreprises lauréates, candidates au concours régional ; d’autre part, les 
entreprises nationales ont été encouragées à concourir au prix national. Représentant le Ministre 
d’État de l’Énergie et de l’Industrie, M. Augusto Mendes Pereira a déclaré que la Guinée-Bissau a déjà 
organisé sa quatrième édition du Prix national de la Qualité en 2016, au terme de laquelle quatre 
entreprises nationales avaient été primées sur une douzaine d’inscriptions. Il s’agit des entreprises 
Innovation SARL, ECOBANK, ASECNA et PETROMAR. Les entreprises PETROMAR (Catégorie B) et 
Emicor &Filhos Lda. (Catégorie C) ont été désignées pour représenter la Guinée-Bissau au Prix 
CEDEAO de la Qualité. M. Pereira a réaffirmé le fort engagement du gouvernement de la Guinée-
Bissau à promouvoir la culture qualité au niveau national à travers son appui à l’organisation du Prix 
national de la Qualité en 2018. Il a, pour finir, félicité le PSQAO pour son appui à la promotion de la 
démarche qualité au sein de l’espace CEDEAO. 
 

AU LIBERIA 
Le Gouvernement libérien a procédé, le mardi 11 avril 2017, au lancement de son Prix national de la 
Qualité avec la participation d’une cinquantaine de personnes. M. Samuel R. Monger, Point focal 
national du Programme, a rappelé aux participants le contexte de l’organisation du Prix national de la 
Qualité inscrit dans le cadre des activités du PSQAO lancé le 30 juin 2015 au siège du Laboratoire 
National de Normalisation. Le Représentant de l’Union européenne, M. Hans Lambreht, s’est félicité 
de l’engouement des entreprises libériennes, relevant qu’un marché sans qualité constitue un haut 
risque pour les consommateurs avec des produits dont la conformité ne peut être démontrée. Le 
Ministre libérien du Commerce et de l’Industrie, M. Axel M. Addy, a, dans son discours d’ouverture, 
mis l’accent sur l’objectif du prix qui, selon lui, vise à promouvoir et évaluer l’excellence dans la 
performance organisationnelle grâce à la sensibilisation à la qualité. Il a invité les entreprises 
légalement constituées à s’intéresser au Prix Qualité. Au terme du processus, l’entreprise Dura Plast 
Incorporated (Catégorie A) a été retenue pour participer au Prix CEDEAO de la Qualité. 
 

AU MALI 



A l’instar des autres pays bénéficiaires du PSQAO, le Mali a procédé au lancement officiel du Prix 
CEDEAO de la Qualité en présence du Ministre du Développement Industriel, M. Mohamed Aly AG 
Ibrahim. C’était le jeudi 22 Juin 2017, à la Salle de conférence du Ministère à Bamako. A l’ouverture, 
la Responsable des Opérations de l’ONUDI au Mali, Mme Traore Haby Sow, a mis l’accent sur 
l’institution du Prix CEDEAO de la Qualité « qui vise à stimuler la compétitivité au sein de l’espace 
CEDEAO et faire en sorte que les entreprises adoptent la démarche qualité et les normes 
internationales, une exigence pour opérer sur les marchés internationaux ». Le Représentant de la 
Commission de la CEDEAO au Mali, M. Abdoulaye Bane, a relevé que « c’est en ayant à l’esprit 
l’importance du rôle que joue le développement industriel que les Chefs d’État et de Gouvernement 
de la CEDEAO ont adopté la Politique Industrielle Commune de l’Afrique de l’Ouest (PICAO), le 2 
juillet 2010 ». M. Mohamed Aly AG Ibrahim a formulé les remerciements du gouvernement du Mali à 
la CEDEAO, à l’Union européenne, à l’ONUDI, à l’UEMOA et aux responsables du PSQAO pour toutes 
les actions entreprises pour développer les activités de l’infrastructure qualité. Au cours de la 
cérémonie, Conseil Ingénierie et Recherches Appliquées (CIRA) a été annoncée comme entreprise 
lauréate désignée pour représenter le Mali au Prix CEDEAO de la Qualité (Catégorie A).  
 

EN MAURITANIE 
Le Gouvernement mauritanien a lancé officiellement son Prix national de la qualité le mercredi 12 
avril 2017. L’événement s’est déroulé dans les locaux de la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture de Mauritanie-Nouakchott. Ce fut l’occasion saisie par quelques entreprises 
mauritaniennes pour s’inscrire à la toute première édition de ce Prix. Le Représentant de la 
Délégation de l’Union européenne en Mauritanie, M. Hans-Christian Beaumond, a rappelé les 
aspects positifs de la coopération entre l’Union européenne et la Mauritanie et l’importance 
d’assurer la conformité des produits nationaux aux normes internationales. La Ministre du 
Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a insisté sur 
l’intérêt de la démarche qualité qui constitue un avantage majeur pour toute entreprise. Selon la 
Ministre, dans un monde de rude concurrence, seule la qualité de l’offre détermine le choix du 
consommateur. Et c’est à ce titre qu’elle a sensibilisé les entreprises mauritaniennes à s’inscrire dans 
la qualité. 
 

AU NIGER 
Le Niger a officiellement présenté le Prix CEDEAO de la Qualité lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée, le 23 juin 2017 à Niamey. Dans son mot introductif, la chargée de communication du 
Ministère de l’Industrie a fait un bref rappel du processus ayant abouti au lancement du Prix CEDEAO 
de la Qualité. Le Ministre de l’Industrie du Niger, M. Abdou Maman, a ensuite précisé que 
l’organisation du Prix Qualité s’inscrivait dans la politique du Gouvernement, visant à améliorer la 
compétitivité des produits afin d’accroître et de diversifier le volume des échanges commerciaux, et 
générer les ressources indispensables à l’amélioration du produit intérieur brut et des conditions de 
vie des populations. Il a informé les participants que le Gouvernement nigérien appuiera la 
promotion d’une culture de la qualité au niveau des entreprises et des consommateurs, notamment 
dans le cadre des initiatives de renforcement des capacités des entreprises afin d’offrir des produits 
et services de qualité conformes aux normes applicables. SOGEA SATOM (Cat. A) et La laitière du 
Sahel (Cat. B) sont les deux entreprises lauréates du Prix national de la Qualité désignées comme 
représentantes du Niger au Prix CEDEAO de la Qualité. 
 

AU NIGERIA 
Au terme de la cérémonie de remise des trophées du premier Prix CEDEAO de la Qualité, le NQIP a 
publié le communiqué ci-dessous, qui fait le point sur la participation du Nigéria au processus et à la 



cérémonie. Il se dégage de ce communiqué que trois entreprises nigérianes ont été primées dans 
diverses catégories pour leurs efforts dans le domaine de la qualité. 
 
Il s’agit spécifiquement de l’entreprise Clina Lancet Laboratories Ltd. qui a reçu le prix d’Excellence 
(Cat. C), ainsi que le prix spécial pour le meilleur responsable d’entreprise de la région. Dans la 
catégorie B, Zaika Foods Ltd. a obtenu un trophée pour le meilleur produit innovant dans la région, et 
PZ Cussons s’est vu attribuer le prix du leadership (Cat. A), en tant qu’organisation la plus conforme 
aux critères d’attribution basés sur les systèmes de gestion de la qualité ISO 9001:2015 et ISO 9004. 
 
Ces entreprises nigérianes ainsi récompensées au niveau régional, étaient lauréates nationales, 
niveau 4, du Nigerian National Quality Award (NiNQA).  
Pour rappel, le Prix nigérian de la Qualité a été lancé en avril 2017, grâce à un accompagnement du 
PSQAO.  La cérémonie de remise des prix aura lieu à Lagos le 22 novembre 2017.  
 
 

AU SENEGAL 
Le prix CEDEAO de la Qualité a été lancé, le vendredi 9 Juin 2017 à l’hôtel Fleur de Lys de Dakar. À 
cette occasion, le Secrétaire général du Ministère des Mines et de l’Industrie, M. Mamadou Diop, a 
rendu public le nom des deux entreprises représentant le Sénégal au Prix régional. Il s’agissait des 
entreprises Eiffage Sénégal et LABOSOL – AGTS, respectivement dans les catégories A et B. Selon le 
Secrétaire général, le PSQAO ambitionne d’établir, à l’échelle régionale, un cadre pour le 
développement et l’exploitation d’une infrastructure qualité efficace afin de faciliter le commerce 
intra-régional et international, protéger le consommateur et l’environnement, et promouvoir le 
développement économique durable. Pour le Représentant résident de l’ONUDI au Sénégal, M. 
Victor Diwandja Djemba, l’organisation du prix vise à renforcer la sensibilisation pour l’amélioration 
des produits dans la région. Le Directeur de Cabinet du Ministère des Mines et de l’Industrie, 
remplaçant le Ministre M. Aly Ngouille Ndiaye, a pour sa part déclaré que le crédo du Prix CEDEAO de 
la Qualité était de :« Viser l’Excellence par la Qualité ». 
 

AU SIERRA LEONE 
Le Gouvernement du Sierra Leone a officiellement lancé son Prix national de la Qualité le vendredi 31 
mars 2017. C’était dans les locaux du Bureau des Normes du Sierra Leone. Mme Adama Kamara, 
membre du comité d’organisation et responsable des finances du Bureau des Normes du Sierra 
Leone, a rappelé d’emblée que le Prix national de la Qualité est une nouveauté dans le pays, car 
« c’est la toute première fois que la Sierra Léone organise un tel prix ». Les objectifs du prix, selon 
Mme Kamara, sont de : « renforcer la culture de la qualité dans les industries, récompenser les 
organisations dans leurs efforts pour atteindre la qualité, valoriser les produits locaux et favoriser 
l’image du pays tant au niveau régional qu’au niveau international ». Dans son discours, M. Kingston 
B. Evans, président du Comité national de suivi, a déclaré que le Prix national de la Qualité est une 
stratégie pour créer une conscience qualité avec tous les acteurs nationaux, faciliter la compétitivité 
intrarégionale et internationale. Il a précisé que le prix comprenait les catégories suivantes : 
Entreprise de l’année, Produit de l’année, Service de l’année et Prix individuel de l’année. Le vice-
Ministre du Commerce et de l’Industrie du Sierra Leone, M. Ibrahim Washingai Mansaray, a 
encouragé les parties prenantes à tirer profit de l’événement pour un réseautage et un partage 
d’informations sur la qualité. Pour le Prix CEDEAO de la Qualité, G. Shankerdas and Sons (SL) Ltd. 
(Cat. A) a été désignée pour représenter la Sierra Leone.  
 

AU TOGO 



Au Togo, le Prix CEDEAO de la Qualité a été lancé au niveau national le 30 mai 2017. Conjointement 
organisé par le Point focal national (PFN) et la Coordination technique nationale (CTN) du PSQAO, 
l’événement a réuni les acteurs clés du système qualité du pays. Les deux entreprises lauréates du 
Prix togolais de la Qualité et inscrites au concours régional que sont FORMATEC (Cat. B) et Cabinet 
d’Expertise Comptable (AEC) (Cat. C) ont été présentées au public. M. François Fidégnon Kpakpo, 
président du Comité d’organisation du Prix togolais et PFN, a rappelé que le but visé par le Prix 
CEDEAO est « non seulement d’amener le maximum d’entreprises de la sous-région à s’engager dans 
la démarche qualité, mais aussi d’assurer un meilleur positionnement des produits et services des 
pays de la CEDEAO sur le marché international ». Au nom du Ministre de l’Industrie et du Tourisme, 
le Secrétaire général, M. T’Faraba Atara, a exhorté les entreprises et institutions togolaises à 
s’engager dans la démarche qualité et la certification, quels que soient leur taille et secteur d’activité, 
et à participer au Prix togolais de la Qualité et au Prix régional de la Qualité, au regard des nombreux 
avantages que cette participation octroie aux candidats.  
 

 

Les entreprises lauréates de la 1ère Edition du Prix CEDEAO de la Qualité 

 

Pour cette première édition du prix, les entreprises FILTISAC de la Côte d’Ivoire, AGETIP-BENIN du 
Bénin et CLINA LANCET LABORATORIES du Nigéria ont respectivement reçu les prix d’Excellence dans 
les catégories A, B, C. Les autres entreprises lauréates sont : 
 

• Catégorie A– Grandes entreprises : PZ CUSSONS (Nigéria), SOGEA SATOM (Niger), CIRA 
(Mali), Cabo Verde Telecom (Cap Vert) 

• Catégorie B – Moyennes entreprises : PETROMAR (Guinée Bissau), Zaika Food (Nigéria), 
Medlab Ghana Limited (Ghana), LABOSOL-AGTS (Sénégal) 

• Catégorie C – Petites entreprises : LABOJOVEM (Cap Vert), Cabinet d’expertise comptable 
(Togo), Pharmacie Abattoir (Bénin), Grâce Divine (Burkina Faso) 

 


