24/4/2016

Accueil

Les délégués des onze pays de la CEEAC formés sur les normes ISO et les (...) - Forum des AS

Editorial

Enjeux de l'heure

DERNIÈRE MINUTE :

Nation

Forum eco

Culture

NordUbangi : l’administrateur
A L’ISSUE DE DEUX ATELIERS TENUS DU 15
AU 18 FEVRIER DERNIER A KINSHASA

LES DÉLÉGUÉS DES ONZE PAYS DE
LA CEEAC FORMÉS SUR LES NORMES
ISO ET LES OBSTACLES
TECHNIQUES AU COMMERCE
mardi 23 février 2016

Sport

Société

Etranger

EDITORIAL

LA SÉQUENCE UNAFEC FAIT MAUVAIS
EFFET
Un feuilleton dont on pouvait utilement se passer.
C’est celui de l’UNAFEC avec ces attaques assorties
d’échauffourées entre partisans du leader historique
de ce parti et ses détracteurs. Pas la (...)
lire la suite

Les ateliers sur l’application des normes
ISO et le séminaire sur les Obstacles
Techniques au Commerce (OTC),
organisés à Kinshasa, du 15 au 18 février,
se sont clôturés sur une note de satisfaction générale, du point de vue des
organisateurs, des experts (formateurs) et des participants venus des onze pays
membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).
Ces ateliers et séminaire ont été organisés dans le cadre du " Projet de renforcement des
capacités de l’Office Congolais de Contrôle (OCC) ". Financé par l’Union européenne à travers le
Programme ACPEU TBT (TBT), ce projet élargi à l’ensemble des pays de la CEEAC, a pour objectif
général " l’amélioration de la compétitivité et l’accès à l’exportation des produits sur les marchés
internationaux. "
Organisés du 15 au 16 février, les deux premiers ateliers sur la formation des formateurs de la
CEEAC à l’application de systèmes de contrôle de la qualité et de la gestion de la sécurité
alimentaire et de l’environnement, portaient spécifiquement sur les normes en laboratoires et
services d’inspection (application des normes ISO/IEC 17025 : 2005 et ISO/IEC 17020 : 2012), et
sur la gestion de la qualité et la certification en entreprises (application des normes ISO 9001 et
ISO 22000). Ils avaient pour objectifs de permettre le développement d’une activité de
certification au sein de l’OCC et/ou l’accompagnement d’entreprise à niveau de la CEEAC.
BON NIVEAU DE MAITRISE DES NORMES ET TECHNIQUES
Selon MM. Patrick Reposeur et Bruno Bourgeron, formateurs à ces ateliers qui ont regroupé 25
participants issus d’Institutions de l’Infrastructure Qualité (IQ) et des Petites et Moyennes
entreprises (PME) des pays membres de la CEEAC (dont 5 participants de la RDC/OCC et 20 de la
CEEAC), les résultats obtenus à l’issue de ces formations ont démontré " un bon niveau de
maîtrise des normes et techniques enseignés. "
Le séminaire qui a suivi, portait sur la " Sensibilisation sur les Obstacles Techniques au Commerce.
"Ce séminaire a regroupé une quarantaine de participants de la CEEAC (dont 8 de la RDC). Il avait
pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la sousrégion et d’informer les participants
sur les difficultés engendrées par les Obstacles Techniques au Commerce (OTC), afin de
promouvoir l’information et les connaissances en termes de Normalisation, Infrastructure Qualité
(IQ), Evaluation de la Conformité et de la Métrologie.
Au cours de ce séminaire, différents aspects ont été abordés, tels que :les contraintes et
challenges pour les exportateurs des Pays les moins avancés (PMA) ; la démarche de
l’Infrastructure Qualité y compris l’accréditation des organismes intervenant pour l’évaluation de la
conformité ; les mesures d’application de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce sur les
OTC ; les Accords et principes de l’OTC et pratiques règlementaires, ou encore l’accès aux
marchés et principes de l’harmonisation OTC…
Animé par le Dr Honoré Justin Mondomobe, Expert en Commerce international et les autres
formateurs, ce séminaire a permis aux participants d’acquérir les connaissances, les compétences
et les matériaux nécessaires pour analyser les effets directs et indirects reliés aux OTC.
Il a égalementconstitué une occasion importante d’échange d’expériences et pratiques au sein de
la sousrégion. "Les représentants des Etats membres de la CEEAC ont contribué activement avec
questions et interventions concernant leurs propres pays et expériences", témoignent les trois
experts.
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RENFORCEMENT DE L’INTEGRATION REGIONALE
La Directrice générale ad intérim de l’OCC, Mme Bernadette Muongo wa Nabahasha, s’est félicité
de l’honneur que le Programme ACPEU TBT a fait à la République démocratique du Congo,
d’accorder à l’OCC l’assistance technique pour renforcer les capacités de l’Office, et d’avoir
soutenu l’idée d’étendre cette assistance aux experts de l’Afrique centrale, " dans une vision
partagée de renforcement de l’intégration régionale dans les domaines de la Démarche Qualité et
des Obstacles Techniques au commerce ".
Ce gesteconstitue, atelle dit," un témoignage de l’engagement à privilégier toute action de
raffermissement des liens étroits entre nos pays, particulièrement dans le cadre des efforts à
l’amélioration de la compétitivité des industries de l’Afrique centrale. "
L’Afrique centrale accuse du retard en matière de culture normative, en même temps qu’elle est
parmi les régions qui offrent les niveaux les plus bas de diversification des produits et d’échange
interrégional.
Pour la Directrice générale ad intérim de l’OCC, la tenue de ces ateliers à Kinshasa offre à l’Afrique
centrale " la possibilité de disposer d’une matrice d’experts, capables de contribuer à
l’accomplissement efficace de tout programme national ou régional consistant à faire bâtir la
confiance sur les produits et services de la sousrégion, tout en facilitant la libre circulation. " Elle
a souhaité que de telles rencontres se multiplient, afin d’élargir la matrice des compétences de la
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région en la matière.
SATISFACTION DES PARTICIPANTS
Quelques participants ont exprimé leurs avisà l’issue de ces ateliers. L’un des représentants du
Tchad, Mme Ndougonna Mbakasse, considère comme grand enseignement de ces ateliers, le fait
que" les pays africains et en particulier ceux de la CEEAC doivent, pour leur survie, allez vers les
marchés (sousrégional et international)en intégrant les conditions d’accès à ces
marchés,notamment le développement de l’Infrastructure Qualité. " Son pays, membre de la
CEEAC, est partie prenante à toutes les actions allant dans ce sens pour la diversification de son
économie.
En République Centrafricaine (RCA) où vient d’être lancé le processus de normalisation par
l’élaboration d’un Projet de loi en la matière, les acquis des ateliers de Kinshasa vont permettre de
bien finaliser le cadre juridique pour la mise en place de l’Agence Centrafricaine de Normalisation
(ACN), " tout en capitalisant l’expertise de l’OCC", a déclaré le chef de service de la Normalisation
et de la Qualité au ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME,Guy Simplice Yombimet.
" Ces assises vont également nous permettre d’approfondir notre connaissance sur les OTC et
d’informer le gouvernement et tous les acteurs économiques sur l’importance et la nécessité
d’appropriation de cet outil, vecteur de la compétitivité de notre pays." Yves KALIKAT
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