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PREFACE

MOT DU PRESIDENT (21 juin 2016, Abidjan)

► Marcel Alain de Souza 
Président de la Commission 
de la CEDEAO

[ La Commission de la CEDEAO », à travers ses projets (ndlr)],  « doit contribuer à donner un coup d’accélérateur 
à l’intégration régionale, à procéder à la transformation structurelle des Economies de l’Afrique de l’Ouest, 
à offrir un cadre cohérent de référence des initiatives de développement et d’intégration, à promouvoir 
le Secteur privé, à contribuer à la construction d’une union économique régionale compétitive, viable et 
sécurisée, à mettre en place un espace propice aux affaires, dans un cadre de bonne gouvernance, d’état de 
droit, de paix et de sécurité et enfin à promouvoir une croissance économique forte, créatrice d’emplois et un 
développement durable au sein de l’espace CEDEAO ».
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Chers lectrices et lecteurs,

La cérémonie de remise des prix de la première 
Édition du Prix CEDEAO de la Qualité a eu lieu le 30 
juin 2017 à Abidjan. Elle constitue le couronnement 
d’un long processus officiellement démarré en janvier 
2016 avec l’adoption des critères harmonisés des 
Prix pour l’ensemble des pays. Elle a nécessité un 
engagement constant tant du secteur privé national et 
régional, du secteur public que de la société civile. Mes 
remerciements vont à toutes celles et ceux qui ont 
œuvré d’arrache-pied pour cet indéniable succès.

Je voudrais, à cet égard, remercier le Chef de l’État de 
la République de Côte d’Ivoire, son Excellence Alassane 
Ouattara, et l’ensemble de son gouvernement, 
particulièrement, le Ministre de l’Industrie et des Mines, 
M. Jean Claude Brou, d’avoir accepté de relever, avec la 
Commission de la CEDEAO, les défis liés à l’organisation 
de cette grande première.

Mes remerciements à tous les Ministres en charge de 
la Qualité et particulièrement celles et ceux qui ont pu 
participer à la cérémonie de remise du Prix régional.

Chers lauréates et lauréats,

Grâce à votre distinction, vous devenez les pionniers 
de la qualité en Afrique de l’Ouest et tracez des sillons 
qui, nous l’espérons, seront empruntés par d’autres, 
au profit des citoyens de la CEDEAO. De fait, après 
avoir fait vos preuves au niveau national en matière 
d’excellence, vous avez atteint les plus hautes marches 
du podium régional. Félicitations !

À toutes les entreprises qui ont participé au Prix, 
soyez remerciées. Le fait d’avoir atteint le meilleur 
niveau dans vos pays respectifs, est bien la preuve 
de votre excellence en matière de qualité. Il me plaît 
de rappeler que ce sont les lauréats nationaux qui 
participent au concours régional. 

Derrière l’organisation de ces Prix, c’est un véritable 
dispositif de promotion de la qualité qui est désormais 
opérationnel à l’échelle nationale et régionale.

Ce sont ainsi plus de 300 cadres de la région qui 
ont été identifiés, sensibilisés puis formés, à la 
qualité et qui ont tout donné pour l’aboutissement 
de cette passionnante aventure : Secrétaires du 
Prix, Gestionnaires de Prix, Auditeurs nationaux et 
régionaux, Superviseurs régionaux, Membres de Jury, 
pour ne citer que ceux-là. 

Une trentaine d’entreprises, issues de 14 pays, ont 
participé à ce challenge. Les femmes entrepreneures 
étaient représentées. J’en veux pour preuve le Prix 
d’Excellence de la catégorie C, délivrée à Clina Lancet 
Laboratories dirigée par une femme qui a reçu le Prix 
spécial « Meilleure Femme Chef d’entreprise » (photo 
de couverture). Merci !

Certes, comme pour toute œuvre humaine, des 
améliorations sont attendues pour les prochaines 
éditions. Mais les bases sont posées et, c’est un fait, 
la région dispose désormais de Prix nationaux et d’un 
Prix CEDEAO pour l’essor de la qualité au profit des 
consommateurs de notre région. Nous pouvons en 
être fiers. 

C’est le lieu de saluer nos partenaires, à savoir la 
Commission de l’UEMOA avec son expérience en la 
matière, l’ONUDI pour son expertise technique fournie 
à travers les équipes du PSQAO et l’Union européenne 
pour son appui constant.

 Je voudrais étendre ces remerciements au PTB, au GIZ, 
à l’USAID, à l’ARSO dont les interventions contribuent 
au renforcement du Système qualité de la région.

La pérennisation de nos Prix ne saurait être envisagée 
sans la définition et le contrôle des normes, base de 
la qualité. Dans ces domaines, la région a fait des 
avancées. Nous aurons l’occasion de vous présenter 
les bilans de ces activités dans notre prochain bulletin.

Kalilou Traoré

ÉDITORIAL

► Kalilou TRAORE
Commissaire de  la CEDEAO chargé de l’Industrie 
et de la Promotion du secteur privé
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Du 10 au 14 juillet 2017, une délégation de la CEDEAO, 
composée des représentants de la Commission, du 
PSQAO et du Système Ouest Africain d’Accréditation 
(SOAC), s’est rendue en Tunisie en vue de s’informer 
sur l’expérience de ce pays en matière d’infrastructure 
qualité. Elle était dirigée par le Commissaire Kalilou 
Traoré, en charge de l’industrie et de la promotion du 
secteur privé.

Il faut noter que la CEDEAO a lancé un vaste 
programme pour rendre opérationnelle l’infrastructure 
qualité communautaire. Ainsi, après l’adoption de 
la Politique Industrielle Commune (PICAO) en 2010, 
la CEDEAO a retenu le programme Normalisation, 
Qualité, Accréditation et Métrologie (NQAM) parmi 
les chantiers prioritaires à mettre en œuvre. Dans 
cette foulée, avec l’appui du PSQAO, le cadre juridique 
nécessaire au déploiement d’une infrastructure qualité 
a été mis en place, notamment avec l’adoption de 
textes clés relatifs à la Politique Qualité ECOQUAL, aux 
Structures régionales de la Qualité et aux procédures 
d’harmonisation des normes (ECOSHAM).

En juin 2017, ces textes ont été complétés par six 
Règlements Communautaires qui précisent le mode 
de fonctionnement des Structures régionales de la 
Qualité. Le Règlement C/REG.13/06/17 en particulier 
autorise la mise en place de l’Agence régionale de la 
Qualité (ECOWAQ) qui aura en charge la gestion du 
secrétariat exécutif de ces structures.

Désormais, la Commission s’attèle à faire fonctionner 
tout cet ensemble. La visite en Tunisie s’inscrit dans 
l’agenda établi pour atteindre cet objectif. Ainsi, le 
programme de mission a permis de visiter l’Institut 
National de Normalisation et de Propriété Industrielle 
(INNORPI), le Conseil national tunisien d’accréditation 
(TUNAC), l’Agence nationale de Métrologie, l’Institut 
national de Consommation, pour ne citer que ceux-là. 

La Commission de la CEDEAO s’informe sur l’expérience 
tunisienne en matière d’infrastructure qualité

Photo des deux délégations

Prise de contact des deux délégations

A. Baro ( PCA SOAC, en gris) signant la convention, 
sous le regard du Commissaire Traoré

La délégation a également été reçue en audience par 
le Ministre de l’Industrie M. Zied Ladhari. En marge de 
celle-ci, M. Aboubacry Baro, Président du SOAC, et 
M. Anouar Zouari, Directeur Général du TUNAC, ont 
signé une convention de coopération entre les deux 
organismes d’accréditation en présence de la presse 
tunisienne. Les principaux résultats de cette mission 
sont les suivants :



PSQAO - Newsletter n°7, juillet - octobre 2017 - 7

ACTUALITES

Photo de groupe des participants

-        L’expérience tunisienne dans les différents volets 
techniques de l’infrastructure qualité a été partagée

- La délégation a présenté l’état de l’infrastructure 
qualité de la CEDEAO à la contrepartie tunisienne

- Les deux parties ont retenu de poursuivre les axes 
de coopération dans chaque domaine technique ; 

en matière d’accréditation cette volonté s’est 
concrétisée par la signature d’une convention 
comme rappelé ci-avant.

Le PSQAO présenté lors de la 23ème 
Assemblée générale de l’ARSO

L’Organisation Africaine de Normalisation (ARSO) 
a organisé sa 23ème Assemblée générale dans un 
contexte particulier. En effet, l’organisme a décrété 
l’année 2017 année de « l’Infrastructure de la Qualité 
en Afrique ». Les participants ont échangé autour du 
« Rôle de la normalisation pour une meilleure qualité 
et une meilleure vie dans une zone de libre-échange 
continentale », thème retenu cette année. M. Bernard 
Bau, Responsable du PSQAO, y a fait une communication 
qui avait pour sujet « Améliorer l’Infrastructure de la 
Qualité en Afrique – Faire progresser la compétitivité 
économique ». Il a présenté les objectifs et avancées 
des programmes d’infrastructure qualité exécutés par 
l’ONUDI dans la région, avant de mettre l’accent sur le 
rôle des politiques qualité, le respect des normes et la 
promotion de la qualité pour un développement social 
et économique durable dans la région.

Cette mission a également été l’occasion de faire le 
suivi de la mise en œuvre du PSQAO au Burkina Faso. 
Au cours d’une rencontre organisée le 27 juin au siège 
de l’Association Burkinabé pour le Management de la 

Qualité (ABMAQ) et à laquelle ont participé le Directeur 
de l’Industrie de la CEDEAO, le Coordinateur technique 
national (CTN) du PSQAO, la Cheffe des Opérations de 
l’ONUDI au Burkina Faso, ainsi que les acteurs du secteur 
public et privé, M. Bau a exprimé sa satisfaction quant 
aux résultats obtenus. Il a cité, entre autres, l’adoption 
de la Politique nationale de la Qualité et sa mise en 
œuvre, la participation à l’harmonisation des normes 
de la CEDEAO, la qualification des experts en sécurité 
sanitaire des aliments, la formation des journalistes 
en matière de qualité et l’appui aux laboratoires du 
Département de Technologie Alimentaire (accréditation 
et inter-comparaisons). Il a aussi successivement 
échangé avec le Point focal national et le CTN sur les 
perspectives du Programme.

M. Bau a par ailleurs discuté avec le Chef de la 
coopération de l’Union européenne au Burkina Faso, 
M. Thierry Barbe, et M. Abdoulaye Ouédraogo, chargé 
des APE, du secteur privé et du commerce. Il les a 
informés sur le statut et les progrès enregistrés par le 
Programme. Il les a également informés de la sélection 
de l’ONUDI pour mettre en œuvre les composantes 
relatives  à la stratégie de compétitivité régionale et 
a la qualité dans le cadre des programmes sur les 
chaines des valeurs sous le 11ème FED. 

La CEDEAO avance à grands pas vers la 
mise en place d’un Système Régional 
d’Accréditation

Dakar a abrité, du 7 au 11 août 2017, un atelier de 
renforcement des capacités de candidats évaluateurs 
en accréditation de la région. Cette réunion s’est inscrite 
dans le cadre de l’appui du PSQAO à la mise en place du 
Système Régional d’Accréditation (SRA) de la CEDEAO. 
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En effet, le Règlement C/REG./12/13 de 2013, pris par le 
Conseil des Ministres de la CEDEAO et portant adoption 
du Schéma de l’Infrastructure Régionale de la Qualité, 
a créé le SRA. En complément, le Conseil des Ministres 
a défini en juin 2017 les règles d’organisation et de 
fonctionnement de ce dernier à travers l’adoption du 
Règlement C/REG.10/06/17.

On notera que l’atelier a réuni 24 candidats évaluateurs 
provenant du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, 
du Ghana, du Nigeria et du Sénégal. Les participants 
ont été formés sur les changements majeurs de la 
norme ISO/CEI 17025 utilisée pour l’accréditation 
des laboratoires d’étalonnage et d’essai. La nouvelle 
version de cette norme est en effet attendue dans les 
prochains mois.

En sus de l’atelier de Dakar, des actions de promotion 
en matière d’accréditation ont été menées dont :

• La sensibilisation des Ministres de l’Industrie de 
Côte d’Ivoire et du Mali dans le cadre d’une visite de 
courtoisie d’une délégation du Commissaire Kalilou 
Traoré comprenant entre autres personnalités 
les Présidents des Organismes d’Accréditation 
du Nigeria (NINAS) et du Système Ouest-Africain 
d’Accréditation (SOAC) pour les pays de l’UEMOA.

• L’organisation d’un atelier de réflexion sur les 
modalités de financement de l’Infrastructure de la 
Qualité de la CEDEAO

• La participation du SOAC à une mission 
d’information sur l’expérience tunisienne en 
matière d’infrastructure qualité en général et en 
matière d’accréditation en particulier. On notera, 
qu’au cours de cette mission, une convention de 
partenariat a été signée entre l’organisme tunisien 
d’accréditation (TUNAC) et le SOAC. 

En perspective, la Commission de la CEDEAO prévoit 
d’organiser la réunion constitutive du SRA au mois de 
novembre 2017, visant notamment à élire un Président 
et adopter son règlement intérieur.

A la suite de cette rencontre, dans la même dynamique, 
le PSQAO a organisé toujours à Dakar, du 2 au 3 

octobre 2017, un atelier technique régional pour la 
réalisation de comparaisons inter-laboratoires dans le 
domaine agroalimentaire. M. Moustapha Diop,  ministre 
de l’Industrie et de la Petite et moyenne industrie su 
Sénégal,  rappelait alors qu’ «il est exigé dans les 
normes internationales de procéder à des campagnes 
d’inter-comparaisons pour s’assurer de la fiabilité 
des mesures». En effet, les inter-comparaisons ou 
essai d’aptitude constituent l’un des outils permettant 
d’évaluer la compétence des laboratoires impliqués 
dans le contrôle de la qualité des produits. Cependant 
ces comparaisons inter laboratoires restent l’un des 
maillons faibles du dispositif de suivi de la compétence

des laboratoires agroalimentaires de la région. En vue 
de palier à ce déficit, le PSQAO a choisi d’appuyer les 
laboratoires de la région à travers deux campagnes 
de comparaisons inter-laboratoires actuellement en 
cours de préparation : une campagne en analyses 
physico-chimiques des aliments et une campagne 
en microbiologie alimentaire. Au total, vingt-un 
laboratoires ouest-africains bénéficieront desdites 
campagnes prévu pour le début de l’année 2018. 
Le résultat attendu étant la démonstration et 
l’amélioration des compétences des laboratoires de la 
région conformément à la norme internationale ISO CEI 
17025.

Photo de groupe des participants

Photo de groupe des participants avec le Ministre sénégalais en charge de la Qualité (Boubou blanc) Atelier du 2 au 3 octobre 2017

ACTUALITES
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Le 2 août 2017, le décret présidentiel portant 
attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence 
Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) a 
été promulgué. L’ABSSA a pour mission d’assurer la 
sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les 
maillons de la chaîne alimentaire, en conformité avec 
les exigences internationales en matière d’innocuité 
des produits alimentaires, de protection de la santé 
des animaux et de préservation des végétaux. Le 
présent décret vise à rendre conformes l’organisation 
et le fonctionnement de l’ABSSA aux réformes induites 
par le décret no 2016-681 du 7 novembre 2016 portant 
Cadre institutionnel du développement agricole au 
Bénin. Le Conseil des Ministres a par ailleurs instruit le 
Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche de 
superviser l’élaboration, dans les plus brefs délais, du 
plan de développement de l’Agence.

Cette décision du gouvernement a favorablement été 
accueillie par les associations de consommateurs 
béninois. Selon M. Ernest Gbaguidi, président de Bénin 
Santé et Survie du Consommateur (BSSC), cette 
agence nationale viendra soutenir les efforts des 
associations qui luttent déjà pour la protection sanitaire 
des populations. Grâce à cette agence, le risque de 
non-conformité des produits alimentaires mis en 
consommation s’amenuisent désormais, notamment 
avec la possibilité de répressions pour les entreprises 
non-conformes. 

Par décret présidentiel No D/2017/151/PRG/SGG du 
lundi 3 juillet 2017, le Gouvernement guinéen a institué 
l’organisation du Prix national de la Qualité. La décision a 
été prise en Conseil des Ministres, en sa session ordinaire 
du jeudi 11 mai 2017. Selon l’article premier du décret, le 
Prix national de la Qualité dénommé « Prix guinéen de la 
Qualité », institué à l’intention des entreprises publiques 
et privées guinéennes, vise à promouvoir la qualité et 

reconnaître les mérites des entreprises performantes. 
L’article 2 du même document spécifie que le Prix 
national de la Qualité guinéen comporte quatre niveaux 
: le prix d’Engagement à la qualité, le prix Maîtrise de la 
qualité, le prix d’Encouragement et le prix d’Excellence. 
Il est organisé tous les deux ans et le prix attribué reste 
valable entre deux éditions. Quant à son organisation, 
elle est assurée par quatre organes ; à savoir : le Comité 
d’organisation, le Secrétariat technique, le Jury et les 
Auditeurs mandatés. Les dispositions du décret signé 
par le Chef de l’État guinéen, le Professeur Alpha Condé, 
spécifient que le Comité d’organisation rend compte de 
ses activités au Ministre de l’Industrie, des PME et de la 
Promotion du Secteur privé. 

Enfin, le texte présidentiel indique que les arrêtés du 
Ministre de l’Industrie, des PME et de la Promotion du 
secteur privé détermineront les modalités d’organisation 
du prix, les attributions et le fonctionnement des 
organes chargés de l’organisation du prix.

Suite au lancement officiel du Prix Mauritanien de la 
Qualité (PMQ), un atelier a été organisé le lundi 17 
juillet 2017 à Nouadhibou au profit des responsables 
d’entreprises mauritaniens. L’objectif visé était la 
sensibilisation en vue de leur participation massive à 
la première édition du prix. À l’ouverture de l’atelier, 
Mohamed Ould Daf, président de l’Autorité de la Zone 

L’annonce de la création d’un Conseil national de la 
Qualité au Ghana a été faite à l’occasion de l’atelier de 
validation de la Politique nationale de la Qualité (PNQ) 
du Ghana organisé les 19 et 20 juillet 2017 à Accra.

Le vice-Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. 
Carlos Ahenkorah, a déclaré que le gouvernement 
travaillait à la création d’un Conseil national de la 
Qualité composé de représentants des principaux 
ministères et organismes, ainsi que du secteur privé. 
L’objectif de ce nouvel organe sera la mise en œuvre la 
Politique nationale de qualité (PNQ). 

« Il coordonnera aussi les activités des institutions qui 
supervisent les activités liées à la qualité, en veillant 
à ce que la santé et la sécurité des individus et de 
l’environnement soient protégées », a-t-il indiqué à 
cette occasion, en présence de plus de 70 acteurs 
économiques des secteurs privé et public, mais 
également du milieu universitaire ghanéen. 

Photo de groupe des candidats évaluateurs

Le Bénin finalise le cadre juridique relatif à 
la fonctionnalité de l’Agence Béninoise de 
Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA)

Prix Mauritanien de la Qualité (PMQ) 

les responsables d’entreprises sensibilisés 
pour une participation massive

Le Gouvernement guinéen 
institutionnalise le Prix de la Qualité

 Le Gouvernement ghanéen envisage 
la création d’un Conseil national de la 
Qualité

ACTUALITES
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Franche de Nouadhibou, a fait un bref rappel de l’intérêt 
de l’application des normes internationales par les 
entreprises nationales et a assuré la disponibilité de 
son institution à accompagner ces dernières dans 
cette dynamique, en appui aux efforts fournis par 
le gouvernement mauritanien dans le domaine de la 
qualité. 

Mohamed Ould Ethmane, président du Comité national 
de gestion du PMQ, a présenté à son tour les étapes 
déjà franchies dans le processus d’organisation de 
la première édition du prix. Il a par ailleurs invité les 
entreprises basées à Nouadhibou à y participer, avant 
de rappeler la disponibilité de l’Autorité de la Zone 
Franche à ouvrir un bureau à Nouadhibou pour recevoir 
les dossiers de candidature des structures intéressées. 
Une fois constitués, ces dossiers seront acheminés vers 
le Secrétariat du Prix à Nouakchott. Il a aussi présenté 
aux responsables et chefs d’entreprises le PMQ, ainsi 
que les critères et les conditions de participation. 

Au terme de la cérémonie, Mme Memah Mint Bah 
Hamed, Coordinatrice technique nationale (CTN) du 
PSQAO et gestionnaire du Secrétariat du PMQ, a rappelé 
le contenu des dossiers de candidature au Prix et les 
formalités d’enregistrement à remplir.

les parties prenantes ont fait le point de 
l’état de mise en œuvre de la phase I et pris 
des engagements pour la phase II

La 3ème réunion du Comité régional de pilotage élargi 
du PSQAO s’est déroulée du 21 au 22 août 2017 à Abuja 
au Nigéria, avec la participation effective de l’ensemble 
des parties prenantes du Programme (Commission de 
la CEDEAO, Union européenne, ONUDI, États membres 
de la CEDEAO et Mauritanie, FOPAO, FEWACCI). Elle a été 

3ème réunion du Comité régional de 
pilotage élargi du PSQAO 

précédée de la réunion du Comité de pilotage restreint 
tenue la matinée du 21 août 2017. Les principaux 
résultats atteints au terme de la phase I (septembre 2014 
– août 2017) ont été présentés, notamment l’adoption 
de politiques nationales de la qualité, l’adoption d’une 
cinquantaine de normes régionales harmonisées, le 
renforcement de capacités d’une vingtaine d’évaluateurs 
d’accréditation, la validation du document cadre pour la 
mise en place de la base de données qualité et industrie 
de la CEDEAO, la publication du premier répertoire 
d’organismes d’évaluation de la conformité accrédités 
dans la région, l’organisation des Prix nationaux et du 
Prix CEDEAO de la Qualité, la qualification d’une centaine 
d’experts en sécurité sanitaire des aliments, pour ne 
citer que ceux-là.

Dans le cadre de la poursuite des activités au cours de la 
phase II du PSQAO prévue pour prendre fin à décembre 
2018, M. Bernard Bau, responsable du PSQAO, a souligné 
dans son allocution d’ouverture lors de cette réunion 
qu’un certain nombre de défis restaient à relever parmi 
lesquels la nécessité de construire une Infrastructure 
de Qualité solide et pérenne au service de toutes les 
entreprises de la région. M. Kurt Cornelis, Chef de la 
coopération de la Délégation de l’Union européenne, a 
pour sa part confirmé l’engagement de l’UE à soutenir 
la région et les pays dans le domaine de la qualité et de 
la compétitivité des chaînes de valeur grâce au 11ème 
FED. 

M. Aka Kouassi, Conseiller technique principal du PSQAO, 
a indiqué les prochaines étapes clé de la phase II : l’appui 
aux associations de consommateurs de la région, la 
mise en place par la CEDEAO des structures de gestion 
de l’infrastructure régionale de la qualité, la diffusion et 
la promotion des normes harmonisées, l’harmonisation 
de la règlementation technique, la mise en place de la 
Marque de certification de la CEDEAO, la promotion des 
prix nationaux et régional de la qualité et l’appui pour 
une introduction de l’enseignement de la qualité au 
niveau dans les cursus universitaires. 

Photo de groupe des participants
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L’atelier régional sur le document cadre pour la mise en 
place de la base de données qualité et industrielle de la 
CEDEAO a eu lieu du 23 au 25 août 2017 à Abuja au Nigéria. 
Il a vu la participation des Points focaux nationaux (PFN) 
et Coordinateurs techniques nationaux (CTN) du PSQAO, 
des représentants des institutions nationales en charge 
de la statistique des États membres et des représentants 
du secteur privé régional, notamment la FOPAO et la 
FEWACCI. Cette base de données se veut une plateforme 
de référence sur l’infrastructure de la qualité tant au niveau 
national que régional. Elle met en exergue une panoplie 

Pour appuyer le processus de mise en place du Système 
Régional d’Accréditation (SRA), la CEDEAO a publié le 
premier répertoire des organismes d’évaluation de la 
conformité accrédités de la région. La présentation officielle 
du document a eu lieu lors de la cérémonie d’ouverture de 
la 3ème réunion du Comité régional de Pilotage élargi du 
PSQAO le 22 août à Abuja.

Après les dédicaces du Commissaire de la CEDEAO en charge 
de l’Industrie et de la Promotion du Secteur privé, M. Kalilou 
Traoré, et du Responsable du PSQAO, M. Bernard Bau, au 
nom du Directeur du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Innovation de l’ONUDI, M. Bernardo Calzadilla-Sarmiento, 
le document a été symboliquement remis au Point focal 
national (PFN) du Togo en qualité de représentant des États 
membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, au NINAS et 
au SOAC pour le compte des organismes d’accréditation de 
l’espace communautaire, à la FEWACCI pour le compte du 
secteur privé régional et à un représentant des journalistes 

de la région, groupe cible essentiel pour la diffusion de 
l’information auprès de toutes les parties prenantes. Un 
exemplaire dédicacé a été également envoyé à chaque 
ministre chargé de l’industrie dans les Etats membres de 
la CEDEAO.

« Nous nous réjouissons de l’édition de ce Répertoire 
exceptionnel qui sera d’un grand intérêt pour les 
organisations et entreprises de production et services de la 
région », a déclaré le représentant du Togo au nom des pays 
de la CEDEAO et la Mauritanie. M. Bernard Bau a quant à lui 
confié que « ce Répertoire était l’un des premiers livrables 
de la base de données qualité et industrielle de la CEDEAO 
dont le PSQAO appuie la mise en place ». La publication du 
Répertoire s’inscrit en droite ligne des missions relevant du 
SRA qui se doit de rendre l’information sur l’accréditation et 
l’évaluation de la conformité accessible au consommateur 
de la région et au-delà.

La CEDEAO publie le premier Répertoire des organismes d’évaluation de la conformité 
accrédités de la région

d’informations relatives à l’état de l’industrie dans l’espace 
communautaire. 

M. Aka Kouassi, Conseiller technique principal du PSQAO, 
a rappelé aux participants que cette réunion avait pour 
principal objectif l’examen des documents proposés pour 
l’établissement de la base de données qualité et industrielle 
de la CEDEAO. La cérémonie d’ouverture de cet atelier a été 
couplée à celle de la 3ème réunion du Comité de Pilotage 
élargi du PSQAO. Dans son allocution, M. Bernard Bau, 
responsable du PSQAO, a indiqué que l’atelier permettrait 
de recueillir les orientations des participants, notamment 
sur les questions liées à la collecte, la maintenance et la 
durabilité de la base de données ; selon lui, « [cette base, 
ndlr] permettra de disposer de données fiables et utiles au 
développement industriel ». Le Commissaire de la CEDEAO 
en charge de l’Industrie et de la Promotion du Secteur privé, 
M. Kalilou Traoré, a indiqué dans son discours que cette base 
de données devra impérativement être conçue en tenant 
compte des éléments nécessaires à sa pérennisation ; il a 
aussi souligné qu’il était primordial que les données qu’elle 
fournira soient utiles aux acteurs du secteur de l’industrie, 
particulièrement au sein de la CEDEAO. 

Au terme des travaux, les observations des experts 
présents à l’atelier ont permis d’amender le document 
cadre de la base de données. Par ailleurs, plusieurs 
recommandations ont été formulées parmi lesquelles la 
nécessité d’une assistance technique aux États membres 
de la CEDEAO pour la collecte des données en s’appuyant 
sur les structures nationales en charge de l’industrie, de la 
qualité et de la statistique.

Mise en place de la base de données qualité et industrielle de la CEDEAO 
une nouvelle étape franchie  au cours de l’atelier régional d’Abuja

Intervention du représentant de l’Union européenne

Photo de groupe de l’Atelier de validation
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Le répertoire dédicacé par l’ONUDI et la CEDEAO remis ...

1

4

2

5 6

3

1 ...à la   représentante du SOAC

4...au  representant du NINAS

2...à la  représentante de
l’Union européenne

5...au représentant de la
presse régionale

3...au  représentant des Chambres
     de Commerce d’Afrique

6...au représentant des Etats
membres de la CEDEAO

ECOSHAM : 6 comités techniques opérationnels pour doter les États 
de la CEDEAO de normes harmonisées

Le Règlement C/REG.14/12/12 portant adoption des 
Procédures d’harmonisation des Normes de la CEDEAO 
(ECOSHAM) a été signé en 2012 par le Conseil des Ministres 
de la CEDEAO. ECOSHAM vise à soutenir l’harmonisation des 
normes appliquées dans les États Membres pour faciliter 
le commerce intra régional et international, protéger les 
consommateurs et l’environnement, ainsi que promouvoir 
un développement économique durable.

Depuis 2012, six comités techniques ont été constitués 
: le Comité Technique 1 - Produits Agricoles (THC1), le 
Comité Technique 2 - Produits Alimentaires (THC2), le 
Comité Technique 3 - Produits Chimiques (THC3), le Comité 
Technique 4 - Bâtiments et Matériaux de Construction 
(THC4), le Comité Technique 5 - Électrotechnique (THC5) 
et le Comité Technique 6 - Tourisme (THC6). Tous ces 
comités sont aujourd’hui opérationnels. À ce jour, environ 
50 normes harmonisées ont été adoptées par le Conseil 
des Ministres de la CEDEAO. Une nouvelle série d’une 
cinquantaine de normes sera proposée à l’examen des 
Ministres des États Membres en charge de la qualité au 
cours d’un atelier régional prévu en novembre 2017 ; il est 

attendu que ces derniers établissent une recommandation 
en vue de l’adoption de ces projets de normes par le conseil 
des ministres de la CEDEAO.

Ces résultats ont été obtenus avec l’appui du PSQAO qui 
a permis l’organisation des réunions techniques et des 
réunions de management nécessaires au processus de 
production des normes harmonisées de la CEDEAO. 

Zoom sur les Réunions techniques ECOSHAM
- Réunion du comité technique de gestion (TMC) et 
réunion des Ministres en charge de la qualité en avril 
2016 à Lomé, Togo (cofinancées par l’association Helen 
Keller International) ;

- Réunion du THC6 en novembre 2016 à Banjul ;

- Réunion du THC4, en novembre 2016 à Niamey ;

- Réunion du THC5 en février 2017 à Accra ;

- Réunion du THC3 en mars 2017 à Bissau ;

- Réunion du THC2 en avril 2017 à Cotonou ;

- Réunion du THC1 en mai 2017 à Mindelo.

ACTUALITES
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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, 3 ont 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. 

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 

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). 

PRIX CEDEAO DE LA QUALITÉ 
le Prix présenté dans les 16 pays de la région, les candidats encouragés 

AU BÉNIN

AU BURKINA FASO

AU CAP VERT

Le CTN du PSQAO lors de son intervention

Une vue des participants dans la salle

FOCUS
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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 (Cat. C) ont 
été désignées pour représenter le Cap Vert.

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.

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 intrarégional 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.

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 

EN COTE D’IVOIRE

EN GAMBIE

AU GHANA

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.

Allocution du représentant de l’Union européenne
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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 

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 (Cat. B) et Emicor & Filhos Lda. (Cat. 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.

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 (Cat. A) a été retenue pour participer au Prix CEDEAO de la Qualité. 

EN GUINEE

EN GUINEE-BISSAU

AU LIBERIA

(de gauche à droite) Les autorités représentant l’ONUDI,  
le Ministère guinéen de l’Industrie, l’Union européenne 

et la CEDEAO

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.
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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 (Cat. A). 

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.

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 terme de la cérémonie de remise des trophées du premier Prix CEDEAO de la Qualité, le Nigerian Quality Infrastructure 
Project (NQIP) a publié un communiqué 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.

AU MALI

EN MAURITANIE

AU NIGER

AU NIGERIA 

FOCUS
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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 

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, 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 

AU SENEGAL

AU SIERRA LEONE

AU TOGO

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 par le NQIP avec l’appui du PSQAO. La cérémonie 
de remise des prix aura lieu à Lagos le 22 novembre 2017. 

Représentants des trois entreprises lauréates du Nigéria  
au Prix CEDEAO de la Qualité

Une vue des participants dans la salle

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 intrarégional 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 ».

FOCUS
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« 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. 

Photo de groupe des participants

Cérémonie de remise des trophées 
de la première édition du Prix CEDEAO 

la Commission de la CEDEAO prime les meilleures entreprises de la région

La cérémonie de remise des trophées de la première édition du Prix CEDEAO de la Qualité s’est déroulée, le vendredi 30 juin 
2017 à Abidjan en présence des Ministres de la région en charge de la qualité, des parties prenantes (CEDEAO, UE, ONUDI, 
UEMOA) et partenaires (notamment FEWACCI, SOAC et NINAS) du Programme, ainsi que des responsables d’institutions et 
chefs d’entreprises. 

Au cours d’une cérémonie placée sous le patronage de son Excellence Alassane Ouattare, President de la République 
de Côte d’ivoire et présidée par le Ministre ivoirin de l’Industrie et des Minies, M. Jean Claude BROU,  devant environ 400 
participants, plusieurs distinctions ont été décernées aux entreprises primées, à des personnalités et aux institutions ayant 
contribué à la promotion et au développement de la qualité en Afrique de l’Ouest. 

Les entreprises lauréates sont récompensées dans trois catégories : petite entreprise (Cat. C, moins de 20 employés), 
moyenne entreprise (Cat. B, entre 20 et 100 employés) et grande entreprise (Cat. A, plus de 100 employés). Pour chaque 
catégorie, il a été décerné un prix d’Excellence et quatre prix spéciaux (Leadership, Réalisation des produits, Management 
des ressources et Orientation des parties intéressées). On rappelle que les entreprises qui concourent au Prix CEDEAO de 
la Qualité sont les lauréates des Prix nationaux de la Qualité. 

FOCUS
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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 : 

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

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

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

Le Prix CEDEAO de la Qualité est une composante essentielle de la Politique Qualité de la CEDEAO ECOQUAL. Institué en 
2013, il s’inscrit dans le cadre des efforts de la Commission pour promouvoir la « culture de la qualité » au sein de l’espace 
communautaire. Il vise à primer les meilleures entreprises de la sous-région dans le domaine de la qualité avec pour 
ambition d’encourager les opérateurs économiques et responsables d’organisation à améliorer la qualité des produits et 
services proposés aux consommateurs.

Pays

Bénin Colas
Cabo Verde Telecom
BANK OF AFRICA
FILTISAC
DURA PLAST INCORPORATED
GAMBEGA COMPANY LIMITED
Pionner Food Cannery
Conseil Ingénierie et Recherches Appliquées (CIRA)
SOGEA SATOM
PZ, Lagos
EIFFAGE SENEGAL
G. Shankerdas and Sons (SL) Ltd

SONAR Assurance
AGETIP-BENIN
Casa do Cidadão 
GACEM COMPANY LIMITED
Medlab Ghana limited
PETROMAR
LA LAITIÈRE DU SAHEL
Zaika Food, Lagos
LABOSOL – AGTS
FORMATEC

Pharmacie Abattoir
Grace Divine
Labojovem
EMICOR & FILHOS
Clina-Lancet Laboratories
Cabinet d’Expertise Comptable (AEC)

Bénin

Bénin

Cabo Verde

Cabo Verde

Cabo Verde

Burkina Faso

Burkina Faso

Burkina Faso

Côte d’Ivoire
Libéria
La Gambie

La Gambie

Ghana

Ghana
Guinea Bissau

Guinée Bissau

Mali
Niger
Nigéria
Sénégal

Niger
Nigéria

Nigéria

Sénégal
Togo

Togo

Sierra Leone

Gagnants nationaux
GRANDES ENTREPRISES

MOYENNES ENTREPRISES

PETITES ENTREPRISES

PRIX
CEDEAO

2017
CANDIDATS
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Focus sur FILTISAC, Lauréate du PRIX D’EXCELLENCE
Cat. A – Grande entreprise, de la première édition du Prix CEDEAO de la Qualité

PSQAO – Pourriez-vous vous présenter ?

DG FILTISAC – Je suis Ibrahim Charles Amadou, Directeur 
général de FILTISAC depuis 2012.

PSQAO – Pourriez-vous nous parler brièvement de FILTISAC 
?

DG FILTISAC – FILTISAC est une SA créée en 1965 par 
la volonté de deux grands hommes que sont feu Félix 
Houphouët Boigny et son Altesse l’Aga Khan. 

Premier projet du Industrial Promotion Services/West 
Africa (IPS (WA)), l’un des instruments du fonds Aga Khan 
pour le développement économique, FILTISAC est une unité 
de fabrication de sacs en fibres naturelles, le jute, destiné à 
l’emballage du cacao, du café et du cajou.

En 1998, FILTISAC a diversifié ses activités en créant une 
unité de fabrication d’emballages en fibres synthétiques.

Durant les années 1990, elle a créé des filiales dans 
l’UEMOA (COFISAC au Sénégal, FASOPLAST au Burkina Faso 
et EMBALMALI au Mali).

En 2009, FILTISAC a absorbé sa filiale SISEP spécialisée 
dans la production d’emballages rigides en plastique 
(préformes, bouteilles, flacons, jerrycans, bidons, etc.).

En 2013, la société Groupe Fibako Ivoirembal, spécialisée 
dans la fabrication de cordages et ficelles, localisée à 

Bouaké, a été absorbée par FILTISAC.

• L’usine Jute produit des emballages en fibres naturelles 
de jute destinés au conditionnement du cacao, du café 
et des noix de cajou avec une capacité annuelle de 23 
000 000 sacs.

• L’usine Synthétique produit des emballages souples en 
fibres synthétiques, polypropylène (PP) et polyéthylène 
(PE) destinés à l’agro-industrie et l’agro-alimentaire : 
coton, cacao (big bag), riz, engrais, minoterie, sucrerie, 
avec une capacité de production de 15 000 tonnes par an.

• L’usine Emballages Rigides produit des emballages 
synthétiques rigides (PET, PEHD) pour l’industrie agro-
alimentaire (préformes et bouchons), pour les pétroliers 
et le secteur phytosanitaire. Sa capacité de production 
est de 240 millions d’unités de préformes, 300 millions 
de bouchons, 2,5 millions de pièces de soufflage PEHD, 
et 18 millions de pièces de soufflage PET.

• L’usine de Corderie située à Bouaké produit environ 1 
200 T de fil et ficelles par an.

FILTISAC est une entreprise cotée à la bourse régionale des 
valeurs mobilières de l’UEMOA.

PSQAO – Qu’est-ce qui a motivé votre participation à ce 
concours régional ?

DG FILTISAC – Notre participation a été motivée par notre 
désir de nous faire évaluer à travers un référentiel complet 
(ISO 9001:2015 et exigences RSE) afin de nous situer et 
d’identifier les opportunités d’amélioration dans notre 
quête de l’excellence. Notre participation nous permettait 
aussi de nous évaluer par rapport aux autres entreprises 
de l’espace communautaire CEDEAO. Enfin, nous avons 
été choisis officiellement par le Ministère de l’Industrie et 
des Mines afin de représenter la Côte d’Ivoire, ce que nous 
avons accepté avec un grand honneur.

PSQAO – Que représente pour vous le Prix CEDEAO de la 
Qualité ?

DG FILTISAC – C’est d’abord une fierté pour nous d’avoir 
obtenu ce prix. Cela traduit la maturité de notre SMQ bien 
que des axes d’amélioration ont été identifiés. Le Prix a une 
signification différente selon que nous sommes en interne 
ou en externe.

Au niveau interne, c’est une reconnaissance du savoir-
faire de notre personnel et du leadership des managers à 
différents niveaux. C’est également un levier de motivation 
et de cohésion des équipes. C’est enfin une satisfaction 
personnelle de chaque salarié.

Au niveau externe, cela renforce la confiance de nos 
clients en matière d’assurance qualité et offre aux clients 
potentiels qui souhaiteraient nous rejoindre la garantie 
que leur satisfaction reste notre priorité absolue. Il faut 

AMADOU Charles, Directeur général
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rappeler que FILTISAC a été la première entreprise ivoirienne certifiée à la norme ISO 9001 en 1997. Nous avons été désignés 
lauréats du prix d’Excellence du Prix ivoirien de la Qualité en 2016 ; ce résultat a sans doute motivé la décision de notre 
Ministère de tutelle de nous désigner pour représenter la Côte d’Ivoire à cette compétition régionale.

Par ailleurs, on notera que FILTISAC dispose de l’agrément Coca-Cola pour la production des préformes et bouchons 
destinés aux boissons gazeuses et aux eaux minérales. Nous sommes également certifiés FSSC 22000 pour ces deux 
activités. Enfin, nous sommes conformes aux exigences sociales et environnementales (SEDEX) de Nestlé et Unilever.

PSQAO – Qu’est-ce que ce prix peut ou doit apporter à FILTISAC ?

DG FILTISAC – Le Prix va accroître la notoriété de FILTISAC au sein de l’espace communautaire et bien au-delà. Il doit 
également nous permettre de consolider notre position de leader de l’emballage dans la zone UEMOA et conquérir de 
nouveaux marchés.

PSQAO – Pour les prochaines éditions, que recommandez-vous à la CEDEAO, aux entreprises, aux autorités 
gouvernementales et aux bailleurs ?

DG FILTISAC –

• Aux entreprises : Participer au Prix régional est un excellent baromètre et une opportunité d’évaluation gratuite de 
son SMQ par des auditeurs professionnels et compétents. Il faut une préparation et l’implication de tout le personnel à 
commencer par la direction.

• Autorités gouvernementales : Encourager et soutenir les entreprises lors de leur préparation

• Bailleurs : Continuer à soutenir le Prix, car c’est un excellent outil de promotion de la qualité dans la région.

• La CEDEAO : Améliorer la planification des différentes étapes (lancement, inscription, notification d’audit évaluation, 
programmation de résultats, etc.) du Prix ainsi que la communication sur le Prix.

Le représentant du Lauréat avec le Ministre ivoirien de l’Industrie 
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L’Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et 
de contrôle Qualité (ANM), grâce à l’appui conjoint du 
gouvernement béninois et du PSQAO, a organisé vendredi 23 
juin 2017 un débat sur la thématique de la métrologie et de 
la qualité, retransmis sur la chaine de la télévision nationale 
ORTB. L’objectif visé était la sensibilisation du grand public 
sur l’importance de la métrologie et de la qualité dans 
le processus de développement, surtout la protection 
des consommateurs. Il s’agissait, comme l’a indiqué M. 
Youssouf Mama Sika, Coordinateur technique national (CTN) 
du PSQAO, de contribuer à développer la conscience qualité 
au niveau des consommateurs et de les inciter à exiger la 
qualité. « Le PSQAO appuie le Bénin, soit à travers l’agence 
ANM, soit par d’autres acteurs et secteurs pour relever le 
niveau de la qualité dans le pays », a-t-il ajouté.

Ont participé à l’émission : M. Loukoumanou Osseni, 
Directeur général de l’Agence, M. Gabriel Ahissou, Directeur 
de la métrologie au sein de l’Agence, M. Youssouf Mama 
Sika et M. Ernest Gbaguidi, Président de l’Association des 
consommateurs. M. Loukoumanou a présenté l’ANM, ses 
prérogatives et missions dans le cadre de la promotion 
de la qualité. « À l’ANM, c’est un ensemble d’actions pour 
protéger le consommateur ; des actions de gestion optimale 
de la compétitivité, de la croissance économique durable, 
mais des actions peu connues du grand public pour l’heure », 
a-t-il souligné. M. Gabriel Ahissou a présenté le laboratoire 
de masses, « l’un des services techniques de l’Agence, 
qui permet notamment, d’évaluer la conformité des 
instruments de pesée tels que les balances. Ce laboratoire 
est assez sollicité au niveau national ; il traite également 
des demandes d’expertise de la région francophone ». M. 
Ernest Gbaguidi a quant à lui notifié que : « les utilisateurs 
de l’infrastructure qualité ont intérêt à se référer à l’Agence 
afin de répondre aux besoins des consommateurs en terme 
de qualité ». 

Atelier de validation : le Ghana dispose 
enfin de sa Politique nationale de la 
Qualité

L’Autorité des Normes du Ghana (GSA), avec le soutien 
du gouvernement et l’appui des Programmes TRAQUE/
UE et PSQAO, a organisé du 19 au 20 Juillet 2017 l’atelier 
de validation de la Politique nationale de la Qualité (PNQ) 
du Ghana. Plus de 70 acteurs provenant de l’industrie, du 
milieu universitaire, du secteur privé et du secteur public ont 
activement participé aux deux jours de travaux.

Le projet élaboré par le Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, avec le soutien du programme TRAQUE, a été 
examiné, validé et aligné sur la Politique Qualité de la CEDEAO 
(ECOQUAL) adoptée par la Conférence des Chefs d’Etats et 
de Gouvernements de la CEDEAO le 28 février 2013. Le Ghana 
était l’un des rares pays de la sous-région de la CEDEAO ne 
disposant pas d’un projet de Politique nationale de la Qualité 
validé techniquement. Le vice-Ministre du Commerce et de 

l’Industrie, M. Carlos Kingsley Ahenkorah, a informé que 
l’objectif global de la PNQ est d’améliorer la compétitivité 
du Ghana sur les marchés internationaux, d’accroître les 
performances et le niveau des exportations du pays, tout 
en protégeant les consommateurs et l’environnement des 
produits contrefaits et dangereux. Selon lui, ce document 
aborde des axes tels que la normalisation, les règlements 
techniques, la métrologie, l’évaluation de la conformité et 
l’accréditation. M. Ahenkorah a indiqué que le gouvernement 
ghanéen veillera à ce que les objectifs liés aux domaines 
thématiques de la PNQ, qui doivent être mis en œuvre à 
court terme, entre deux à cinq ans, comme mentionné dans 
le plan de mise en œuvre, soient atteints rapidement.

Le Professeur Alex Dodoo, Directeur exécutif du GSA, 
a déclaré que la nécessité d’une Politique nationale de 
Qualité est évidente, car « aucun pays n’a réellement 
progressé dans le monde moderne sans avoir une PNQ 
exécutée efficacement »… Lorsqu’elle est bien développée 
et correctement mise en œuvre, cette Politique nationale 
de la Qualité devrait améliorer la qualité de vie de tous les 
Ghanéens », a-t-il conclu.

Sara Bagré, première lauréate du Prix 
Pedro Vilaseca

MMme Sara Djiguemde Bagré a été désignée lauréate du Prix 
Pedro Vilaseca 2017. Après Ouagadougou où elle a reçu des 
mains du responsable du Programme à l’ONUDI le montant 
alloué à ce prix, le trophée lui a été remis officiellement le 
30 juin 2017 à Abidjan, dans le cadre de la cérémonie de 
remise des Prix CEDEAO de la Qualité.

Le Prix Qualité Pedro Vilaseca s’adresse aux personnes 
originaires d’Afrique de l’Ouest, en particulier aux jeunes 
professionnels, qui ont démontré un engagement singulier 
ou sont à l’origine de réalisations particulières dans le 
domaine de la promotion de la qualité dans la région.

Le prix est soutenu par un groupe de professionnels de la 
qualité, de responsables de divers Bureaux de Normalisation 
des pays d’Afrique de l’Ouest et de spécialistes d’Agences 
de coopération internationale telles que l’ONUDI, qui ont été 
témoins des actions de feu Pedro Vilaseca en Afrique de 
l’Ouest.

L’organisation est assurée par l’Association Burkinabè pour 
le Management de la Qualité (ABMAQ) qui a été reconnue 
d’utilité publique ; l’ABMAQ œuvre pour la promotion de la 
qualité au Burkina Faso depuis 1992.

Le Prix Pedro Vilaseca est attribué sur la base de soumission 
d’un essai de 300 mots analysé par les membres du Jury. Le 
Prix est doté d’une enveloppe de 500 €, la couverture des 
frais de transport et de séjour du lauréat lors de la remise 
du Prix et enfin la promotion de celui-ci dans les médias.

Les détails sur le Prix Pedro Vilaseca ainsi que les 
modalités d’inscription sont disponibles sur le site de 

l’ABMAQ : www.abmaq.bf/?p=385 

Le PSQAO appuie la sensibilisation à la métrologie et à la qualité au Bénin
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Dans le cadre de la réunion du Comité régional de pilotage 
organisée par le PSQAO en août 2017, le Programme SPS 
CEDEAO-USAID a fait l’objet d’une présentation. L’objectif 
poursuivi était de faire connaître aux participants ledit 
programme à travers ses activités et réalisations au cours 
de la phase 2017-2018.

M. Benoît Gnonlonfin, Conseiller principal du Programme, 
a présenté les 10 activités majeures prévues dans le plan 
d’actions pour cette période. Il a cité entre autres la création 
d’un groupe de travail institutionnel SPS, l’évaluation 
de la situation actuelle des comités SPS nationaux et la 
convocation d’une réunion régionale, puis l’information et la 
sensibilisation du secteur privé et des PME sur les normes 
et réglementations sanitaires et phytosanitaires. Il a par 
ailleurs rappelé que d’autres activités sont aussi planifiées 
telles que la création d’un Conseil scientifique (groupe 
d’experts), l’appui à un partenariat SPS élargi avec les 
États-Unis, y compris la coordination pour faire progresser 
l’Accord-cadre sur le commerce et l’investissement (TIFA) 
et la participation aux principales réunions des organismes 
internationaux en charge des questions SPS : CAC, IPPC, OIE, 
OMC.

Programme SPS CEDEAO-USAID : 
d’importantes réalisations pour asseoir 
les normes sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) dans la région

Le Programme, selon M. Gnonlonfin, a enregistré des 
réalisations significatives depuis février 2017. Il a cité, 
entre autres, la participation à la réunion de planification 
de la CEDEAO-HUB RURAL 2017, la création effective du 
groupe de travail institutionnel SPS, le 3 mai 2017 à Dakar, 
la préparation et l’animation de sessions de formation de 
formateurs sur le contrôle et la gestion des aflatoxines à 
Porto-Novo, organisées par le Centre pour le Commerce et 
l’Investissement en Afrique de l’Ouest les 21, 22 et 23 juin 
2017, puis le renforcement des capacités des États membres 
de la CEDEAO pour accroître la participation et l’application 
réussie des fonds fiduciaires du Codex 2. 

B. GNONLONFIN, lors de son intervention

Mme Vilaseca (à droite) remettant son diplôme au représentant de la lauréate
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Définitions des catégories de Prix

- Prix « Leadership »

Le Prix « Leadership » est le premier des quatre prix 
spéciaux après le prix d’Excellence. La finalité de ce prix est 
de gratifier les organismes inscrits dans une approche de 
projet partagé et de performance durable à moyen et long 
terme pour contribuer au développement de la CEDEAO.

Le Prix « Leadership » prend en compte des éléments tels 
que : intégration de référentiels juridiques et comptables 
au sein de l’organisme, utilisation des sept principes 
de gestion de la qualité, existence de parts de marché 
dans l’espace CEDEAO, bonne gouvernance (cohérence 
entre les décisions de l’Assemblée générale, du Conseil 
d’administration et de la Direction générale), politiques, 
rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme, 
objectifs qualité et planification des actions pour atteindre 
ces derniers. 

- Prix « Réalisation du produit »

Le Prix « Réalisation du produit » récompense les bonnes 
pratiques en matière de conception, gestion et amélioration 
des processus en vue de soutenir la politique et la stratégie 
de l’organisation ; le Prix « Réalisation du produit » statue 
sur la capacité de l’entreprise à donner entière satisfaction 
aux clients et autres parties intéressées tout en créant de 
la valeur.

Il repose sur des critères tels que : planification et maîtrise 
opérationnelles, transformation et/ou commercialisation 
des productions locales, exigences relatives aux produits 
et services, conception et développement de produits 
et services, frais engagés pour la recherche et le 
développement au cours des deux dernières années, 
production et prestation de service, libération des produits 
et services et maîtrise des éléments de sortie non 
conformes.

- Prix « Management des ressources »

La finalité du Prix « Management des ressources » est 
d’encourager les organismes à une gestion efficace et 
durable des ressources en faisant participer leur personnel 
pour optimiser l’ensemble des processus, encourager la 
prise d’initiatives et de responsabilités, et viser l’efficience.

Il s’évalue sur la base d’éléments comme : ressources 
humaines (pourcentage d’employés locaux, régionaux, 
cadres, techniques, effectif total) / (investissement 
couverture sociale) / (politique d’égalité des chances 
dans le travail, plan de carrière), protection de l’intégrité 
individuelle, infrastructures, plan de continuité (système 
d’information, équipement, bâtiment), environnement 
pour la mise œuvre des processus, ressources 
pour la surveillance et la mesure, connaissances 
organisationnelles, reconnaissance des mérites des 
collaborateurs, reconnaissance des compétences des 
collaborateurs, récompense du personnel, compétences, 
sensibilisation, communication, etc.

- Prix « Orientation des parties intéressées »

Le prix « Orientation des parties intéressées » fait appel à 
la recherche d’opportunités d’amélioration et d’innovation 
face aux besoins actuels et futurs anticipés des parties 
intéressées. Il est décerné aux entreprises sur la base de 
critères tels que : compréhension de l’organisme et de son 
contexte, compréhension des besoins et des attentes des 
parties intéressées, actions à mettre en œuvre face aux 
risques et opportunités, protection de l’environnement 
– maîtrise des ressources naturelles dans un esprit de 
développement durable (contribution à la préservation 
de l’environnement), maîtrise des processus, produits et 
services fournis par des prestataires externes, etc.

- Pedro Vilaseca 

Pedro Vilaseca était un éminent expert en qualité et 
en normalisation. Ingénieur, chercheur et professeur 
d’université, il a été le Directeur exécutif de l’Institut 
chilien de Normalisation durant 10 ans avant de consacrer 
les 25 dernières années de sa vie à la coopération et au 
développement. Il a notamment contribué à créer et 
renforcer des organismes nationaux de normalisation dans 
un certain nombre de pays francophones et particulièrement 
en Afrique. Il a formé plusieurs générations de qualiticiens 
à qui il a communiqué sa passion pour l’excellence et le 
goût du surpassement. 

Pedro Vilaseca est aussi l’auteur d’un nombre 
impressionnant de publications et d’ouvrages, tant 
professionnels et techniques que culturels et artistiques. 
Il était un grand humaniste, doté d’une grande générosité. 
Il a plusieurs fois fait don, au cours de ses formations, 
d’un nombre étonnant de livres, normes et documents 
techniques personnels.

Pedro s’est éteint le 11 novembre 2011, des suites d’une 
fulgurante maladie, après une dernière mission pour 
l’ONUDI au Mozambique. Ses collègues qualiticiens et amis 
disséminés de par le monde ont souhaité poursuivre son 
œuvre à travers un prix de la qualité qui récompenserait de 
jeunes espoirs qui partagent et perpétuent sa vision d’un 
monde meilleur.
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15 entreprises ont remporté des trophées au Prix CEDEAO 
de la Qualité

Sur les 28 entreprises ayant participé au Prix CEDEAO de la Qualité, 15 ont été récompensées dans diverses catégories. Le 
tableau ci-dessous donne les indications appropriées par entreprise lauréate. 

Pays Noms des entreprises Prix Catégorie

Bénin – Pharmacie Abattoir
– AGETIP-BENIN

– Management des ressources
– Excellence

Catégorie C
Catégorie B

Burkina Faso – Grace Divine – Orientation parties intéressées Catégorie C

Cap Vert – Labojovem
–  Cabo Verde Telecom 

– Leadership
– Orientation parties intéressées

Catégorie C
Catégorie A

Côte d’Ivoire – FILTISAC – Excellence Catégorie A

Ghana – Medlab Ghana limited – Management des ressources Catégorie B

Guinée Bissau – PETROMAR – Leadership Catégorie B

Mali – Conseil Ingénierie et Re-
cherches Appliquées (CIRA) – Management des ressources Catégorie A

Niger – Sogea Satom – Réalisation du produit Catégorie A

Nigeria
– Clina Lancet Laboratories

– Zaika Food Lagos
– PZ CUSSONS, Lagos

– Excellence
– Réalisation du produit

– Leadership

Catégorie C
Catégorie B
Catégorie A

Sénégal – Labosol-Agts – Orientation parties intéressées Catégorie B

Togo – Cabinet d’Expertise Comp-
table (AEC) – Réalisation du produit Catégorie C
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