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I.

Introduction

Du 26 au 27 juillet 2018, s’est tenue la réunion du Comité Communautaire
d’Évaluation de la Conformité (ECOCONF) de la CEDEAO dans la salle de
conférence de l’hôtel Bolton White à Abuja (Nigéria).
Les sessions
d’ECOCONF.

étaient

présidées

par

Monsieur

Kafui

KOUASSI,

Président

Cette rencontre se situe dans le cadre de l’opérationnalisation des organes de la
qualité de la CEDEAO. Elle fait suite au Règlement C/REG. /19/12/13 de 2013 pris
par le Conseil des Ministres de la CEDAO et portant adoption du Schéma de
l'Infrastructure Régionale de la Qualité de la région, le PSQAO a mené une étude en
vue de mettre en place et rendre opérationnelles les structures de l’Infrastructure
Qualité de la CEDEAO créées par ledit Règlement, notamment le Comité
Communautaire d’Évaluation de la Conformité (ECOCONF).
Ainsi, sur la base des conclusions et propositions de cette étude, le Conseil des
Ministres de la CEDEAO a adopté en juin 2017 sept Règlements communautaires
parmi lesquels le Règlement C/REG.11/06/17 portant organisation et fonctionnement
de l’ECOCONF.
Il est à rappeler que conformément audit règlement, l’ECOCONF est chargé de
mettre en place ses trois sous-comités (analyses et essais, certification, inspection).
II.

Participants à la réunion :

Les noms des membres du Comité représentants des États, institutions et
consultants qui ont participé à la réunion figurent sur la liste de présence en annexe.

III.

Cérémonie d’ouverture :

Elle a été marquée par les discours des représentants de la Commission de la
CEDEAO, de l’Union Européenne, de l’Organisation des Nations Unis pour le
Développement Industriel (ONUDI) et la République Fédérale du Nigeria.
Discours de Monsieur
principal du PSQAO

KOUASSI

Aka Jean Joseph, Conseiller technique

Dans son allocution Monsieur KOUASSI a souhaité la bienvenue aux participants et
a souligné l'importance de cet atelier régional dans le processus de mise en place de
l'Infrastructure Qualité de la CEDEAO. Il notera que bâtir une infrastructure de la
qualité à l’échelle d’une région est une œuvre de longue haleine, qui nécessite
beaucoup de ressources humaines et financières et une volonté politique soutenue.
Il a souligné que l’ONUDI est honorée de pouvoir continuer à appuyer la Commission
de la CEDEAO en vue de rendre effectivement opérationnelles les structures
Réunion du Comité Communautaire d’Evaluation de la Conformité (ECOCONF)

Page 2

régionales de la qualité dont la mise en place a été finalisée lors du récent forum sur
la qualité organisé en fin janvier dernier à Dakar. Le lancement de la Marque de
conformité aux normes de la CEDEAO a été initié dans le cadre des activités du
Comité Communautaire de l’Evaluation de la Conformité ainsi mis en place.
Enfin, il a réitéré tout l’engagement de l’ONUDI à accompagner la CEDEAO dans les
chantiers de la qualité. Il a adressé ses mots de remerciements à l’endroit de l’Union
Européenne qui a renouvelé sa confiance pour exécuter le volet qualité du
programme d’appui à la mise en place de chaines de valeur régionales sur la période
de 2018 à 2021. Ce programme pourra contribuer à l’atteinte de l’objectif d’assurer la
viabilité et la pérennité des structures de la qualité mis en place.

Discours de Madame Nadia CANNATA, représentante de la délégation de l’Union
Européenne

Dans son discours, elle a remercié l’ensemble des participants. Elle a ressorti
l’importance de la qualité en termes de compétitivité pour la région, raison pour
laquelle l’Union Européenne soutient la Commission de la CEDEAO dans la mise en
œuvre de sa Politique qualité. Elle a aussi mentionné que l’UE, à travers les
programmes qu’elle finance, a pour objectif entre autres la promotion de la qualité, la
création d’emplois et l’investissement. Enfin, elle a souhaité plein succès aux travaux
tout en remerciement les participants pour leur déplacement.

Discours de Monsieur Mamadou TRAORE, Commissaire de la CEDEAO, en charge de
l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé

Monsieur TRAORE, dans son allocution, a tout d’abord adressé ses remerciements
à Monsieur le Ministre Fédéral de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement du
Nigéria pour avoir accepté de présider la cérémonie d’ouverture de cette réunion du
Comité Communautaire d’Evaluation de la Conformité de la CEDEAO (ECOCONF).
Aussi, a-t-il remercié les partenaires de la CEDEAO dans le domaine de la qualité, à
savoir, l’Union européenne, principal bailleur de fond des programmes régionaux en
faveur du développement de la qualité et l’ONUDI qui a toujours exécuté ces
programmes. Egalement, il a souhaité la bienvenue à cette réunion aux
représentants du secteur privé et des Etats membres.
Il a aussi rappelé le contexte et les enjeux commerciaux et économiques, entre
autres, du système communautaire de certification de produits. Il a mentionné
l’importance des attentes par rapport à l’issue des travaux précurseurs du lancement
de la Marque CEDEAO de conformité aux normes. A ce titre, il a encouragé les
membres d’ECOCONF à donner le meilleur d’eux-mêmes pour la validation des
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documents devant conduire à l’opérationnalisation de la Marque CEDEAO de
certification.
Pour finir, il a adressé ses remerciement à l’ensemble du personnel du PSQAO, à
l’Expert, M. Chérif EZZINE de l’INNORPI, l’organisme tunisien de normalisation, qui a
accompagné et continue d’accompagner plusieurs chantiers de certification de
produits de la région.
Discours de Monsieur Francis ALANEME, représentant le Ministre Fédéral de
l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement du Nigéria

Dans son allocution, Monsieur ALANEME a souhaité la bienvenue aux membres du
Comité Communautaire d'Évaluation de la Conformité (ECOCONF) de la CEDEAO
à Abuja (Nigeria). Il mentionna ensuite toute l’importance du Programme Système
Qualité de l'Afrique de l'Ouest (PSQAO) pour l’atteinte de l'objectif global de
promotion de la compétitivité en Afrique de l'Ouest.
L'objectif du programme est précisément la mise en place d'un système régional
d'infrastructures de qualité en étroite collaboration avec le secteur privé ouestafricain. Et cet objectif est presque réalisé et nous en sommes très heureux. À cet
égard, le travail accompli dans le cadre du Programme du système qualité de
l'Afrique de l'Ouest est déterminant pour créer les conditions favorables à l'attraction
des investissements dans la région, créant ainsi des emplois et réduisant la
pauvreté.
Pour finir, il a salué l'engagement continu de l'UE à soutenir le développement
économique et l'importance des relations de la CEDEAO avec l’UE. Tout en
rappelant que l'amélioration des conditions du commerce et de l'investissement est
une priorité de la coopération entre l'UE et Afrique de l'Ouest, au niveau régional,
Monsieur le Représentant personnel du Ministre fédéral de l’industrie, du commerce
et de l’investissement a déclaré ouvert les travaux de l’atelier.

IV.

Agenda de la réunion :

Les travaux se sont déroulés conformément au programme établi. Il est ainsi qu’il
suit :
1. Information sur l’état de mise en œuvre du plan d’actions depuis la dernière
réunion
2. Mise en place des sous-comités d’ECOCONF :
- Amendement du règlement intérieur de l’ECOCONF afin de prendre en
compte ses trois sous-comités;
- Adoption du règlement intérieur des groupes de travail des sous-comités.
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3. Adoption des documents relatifs à la mise en place du système régional de
certification des produits de la CEDEAO :
- Adoption des règles générales de gestion de la Marque de certification;
- Adoption du modèle des règles particulières de certification;
- Approbation des règles de mandatement des organismes nationaux de
certification de produits et de leurs laboratoires d’essais;
- Adoption des termes de référence pour l’élaboration du logotype de la
Marque;
- Adoption des critères de sélection des produits prioritaires devant
bénéficier de la délivrance de la Marque CEDEAO.
4. Divers
5. Adoption du rapport de la réunion.
V.

Mise en place du bureau :

La réunion était présidée par Monsieur Kafui KOUASSI, Président d’ECOCONF. Il
était assisté par sa vice-présidente Madame Isatu Binta KAMARA. Le président a été
assisté par trois rapporteurs, qui sont les suivants:
1er rapporteur: Monsieur Amadou DIOP, représentant du Mali
2ème rapporteur: Madame Oshioneh Braimah, représentante du Nigéria
3ème rapporteur: Monsieur Carlos Tancredo, représentant du Cap Vert
VI.

Information sur l’état de mise en œuvre du plan d’actions depuis la
dernière réunion

A l’ouverture de la séance, le Président du Comité a remercié les participants de
leurs présences. Par la même occasion, il a félicité les participants pour leur
contribution aux projets de documents qui leur a été soumis. Ensuite, il a donné la
parole à Monsieur AKA pour introduire la séance.
Dans ses propos, Monsieur AKA a remercié et félicité les membres d’ECOCONF. Il
dira que parmi les différents Comités du Conseil Communautaire de la Qualité, seul
ECOCONF arrive à avancer par rapport à son programme d’activités. Pour finir, il a
noté que le Programme Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO) tend vers
sa fin mais qu’un nouveau programme va démarrer bientôt. Ce nouveau programme
prendra en compte surement les activités d’ECOCONF.
Après cette intervention, le Président a donné la parole à Monsieur Koissi MIDAYE,
Expert en Evaluation de la Conformité du PSQAO pour présenter l’état de mise en
œuvre du Plan d’Actions 2017-2018 du Comité Communautaire d’Evaluation de la
Conformité (ECOCONF). Il l’a présenté ainsi qu’il suit :
Il y a 13 actions planifiées dont (1) a été achevée (8%), (8) actions en cours (62%) et
(30%) des actions n’ont pas encore démarrée.
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ACTIVITES

1

Poursuite de l'appui
à l'accréditation des
OEC sélectionnés
par la CEDEAO à
vocation régionale

Complétée

En
cours

Pas
démarrée

Commentaires
-12 laboratoires
d'essais soutenus:
4 accrédités /
Équipements et
réactifs fournis / 85
formés /
-7 Organismes de
certification
soutenus: 4 sont
accredités
-4 Organismes
d’inspection
soutenus :
certification ISO
9001 / 174
personnes formées

2

Appui à la
participation à de
réseaux d'inter
comparaison des
laboratoires
sélectionnés

3

Harmonisation des
méthodes d'analyse
dans les domaines
prioritaires

Tenir compte de la
méthode de test liée
aux produits
prioritaires. (Marque
de certification
CEDEAO

4

Appui à l'élaboration
de plans d'affaires
des organismes
d'évaluation de la
conformité
sélectionnés

Prévu dans le cadre
du PSQAO. Il
concernera les OEC
régionaux (Centres
d'excellence).
Décembre2018

Recrutement du
chargé de
l'évaluation de la
conformité au sein
d'ECOWAQ

Le PSQAO a
désigné un expert
pour servir de
secrétaire temporaire
pour le Comité.

5
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-23 personnes des

6

Conception et
protection de la
marque de
certification de la
CEDEAO

organismes de
certification des
produits formés à
Abidjan du 9 au 10
juillet 2016 pour
mettre en place les
premiers
Organismes de
Certification
nationaux
-Réunion constitutive
d’ECOCONF tenue
du 7 au 9 novembre
à Abuja: Bureau du
Comité, Règlement
intérieur et le Plan
d’actions prévues
adoptés

7

Adopter les règles
générales de gestion
de la marque
régionale de
conformité aux
normes de la
CEDEAO

-Documents du
Schéma de
Certification Régional
validés par les
Experts des Etats
membres de la
CEDEAO (du 31 mai
au 1er juin 2018 à
Cotonou): Règles
générales de la
Marque, Règles
particuliers, les
règles de
mandatement,
Termes de référence
pour la conception
du logotype, Critères
de sélection des
produits prioritaires

-Visites du
Président
d’ECOCONF:
Rencontre avec le
Ministre de
l’Industrie du
TOGO

8

Adopter
l'architecture pour
les règles générales
de gestion de la
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certification des
produits

9

Adopter
l'architecture
concernant les
règles de
mandatement des
organismes de
certification

10

Assurer la validation
technique des
dossiers de
mandatement des
organismes
nationaux de
certification de
produit pour
l'attribution de la
marque de
conformité aux
normes régionales.

11

12

13

Promotion de la
marque de
certification de la
CEDEAO

Informer le Conseil
Communautaire de
Qualité / Protection
de la Marque de
Certification /
Promotion de la
Marque de
Certification /
Continuer à soutenir
le Mali, le Cap Vert
et la Gambie.

Formation du
personnel des
organismes
nationaux de
certification
mandatés par le
Système Régional
d'Accréditation
Appui à la mise en
place du
mécanisme de
certification - produit
au niveau
d'ECOWAQ
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VII.
-

Mise en place des sous-comités d’ECOCONF :
Amendement du règlement intérieur de l’ECOCONF

Numéro de la disposition du document

Changements apportés

Article 5

Prendre en compte l’article 5 du
Règlement C/REG.11/06/17

-

Adoption du règlement intérieur des groupes de travail des souscomités

Numéro de la disposition du document

Changements apportés

Aucun changement de fond

VIII.

Adoption des documents relatifs à la mise en place du système
régional de certification des produits de la CEDEAO :

Numéro de la disposition du document

Changements apportés

Adoption des règles générales de gestion de la Marque de certification
Article 2

Tenir compte des autres organisations de
la propriété intellectuelle

Article 4.4

L’établissement d’un programme
d’intégrité qui veille à surveiller le
système de délivrance de la Marque

Adoption du modèle des règles particulières de certification
2.2

Ajouter : « Procédures et instructions et
modes opératoires »

2.4.3

Définir les termes « utilisateur et
titulaire » dans les termes et définitions

2.4.4

Ajouter : « ou trompeuse » à la fin du
premier paragraphe

3.2

Avant dernier paragraphe : La réalisation
d’un audit/inspection et d’essais est faite
selon les règles définit par l’OC dans le
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cas d’une extension du certificat.
-1er paragraphe : Le « Nom de
l’organisme certificateur mandaté » a la
responsabilité………de certification et à
ses procédures internes conforme aux
exigences de ISO/CEI 17065.

3.5

- Ajouter à 3.5 : Les décisions sont
matérialisées par la délivrance d’une
licence dont le modèle est indiqué à
l’annexe du présent document.
-Ajouter une annexe qui sera développé
produit par produit
Ajouter : Tout titulaire faisant l’objet de
suspension ou de retrait ne peut changer
d’OC.

4.2.2

Approbation des règles de mandatement des organismes nationaux de
certification de produits et de leurs laboratoires d’essais
3.3

Ajouter à la fin du paragraphe : en liaison
de l’ONC ou tout autre organisme habilité
par l’Etat.

Adoption des termes de référence pour l’élaboration du logotype de la Marque
-Modifier la date d’adoption de la
Politique qualité de la CEDEAO qui est :
28 février 2013 à Yamoussoukro.

1.3

- élaborer un document spécifique pour
définir les règles d’usage du logo pour
des types de produit.
Adoption des critères de sélection des produits prioritaires devant bénéficier
de la délivrance de la Marque régionale
Critères contraintes
1. Normes
2. Priorité CEDEAO
3. Laboratoires compétents
Critères secrétariat d’ECOCONF
1. Appartenance à l’un des
domaines prioritaires de la
CEDEAO (agro-alimentaire,
pharmaceutique, bâtiments et
matériaux de construction et
automobiles)
2. Produit de large consommation
et à fort impact économique et
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social
3. Produit faisant l’objet d’une
problématique sanitaire
régionale ou évoquée au
niveau de l’OOAS ou le FAO/
ou à fort impact sécuritaire
4. Produit appartenant à une
chaine de valeur qui a une
valeur ajoutée régionale ou
sélectionné dans le cadre du
11ème FED
IX.

Recommandations :

A l’endroit des Membres d'ECOCONF:

- Envoyer les CV pour finaliser la mise en place des sous-comités.
A l’endroit des Etats membres de la CEDEAO :

-

renforcer la compétence des organismes de certification de chaque pays
pour avoir un programme de certification efficace de la CEDEAO

A l’endroit de la Commission de la CEDEAO:

- améliorer la demande de Qualité dans la région en promouvant la Qualité
à travers FEWACCI et FOPAO.
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CONCLUSION
Au total, à l’issue de cette réunion, les travaux suivants ont été effectués :
-

le règlement intérieur de l’ECOCONF a été amendé pour prendre en
compte ses trois sous-comités ;

-

le règlement intérieur des groupes de travail de l’ECOCONF ont été
adopté;
les documents opérationnels du système régional de certification de
produits de la CEDEAO ont été adoptés, notamment :
✓ les règles générales de gestion du système de certification de
produits de la CEDEAO par l’agence de la Qualité de la CEDEAO
(ECOWAQ) ;
✓ le modèle des règles particulières de Certification des produits ;
✓ les termes de référence pour l’élaboration du logotype de la
Marque de conformité aux normes de la CEDEAO ;
✓ les critères de sélection des produits prioritaires devant
bénéficier de la délivrance de la Marque régionale de conformité aux
Normes de la CEDEAO.

-

-

Les règles de mandatement des organismes nationaux de certification
de produits et de leurs laboratoires d'essais sont approuvés ;
L’état de mise en œuvre du plan d’action 2017-2018 d’ECOCONF
désormais connu

Les versions finalisées de tous ces textes adoptés seront envoyés plus tard à la
FOPAO pour toutes fins utiles
Il faut signaler aussi qu’en marge des travaux, le représentant de la FOPAO au
sein de l’ECOCONF a accordé une interview au cours de laquelle il a
principalement saluer la Mise en place de tout le système créant la marque
CEDEAO qui , espère-t-il, boostera les échanges des produits dans l’espace
CEDEAO. (La video suivra également plus tard).
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REMERCIEMENTS
Aux termes de cette réunion, tous les remerciements du représentant de la FOPAO
au sein de l’ECOCONF adresse ses remerciements à
-

M. Jean-Marie ACKAH, Président du Bureau Exécutif de la FOPAO
M. Sédolo Coami TAMEGNON, Vice-Président de la FOPAO et Président
du Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo),

pour la confiance placé en lui en le choisissant pour représenter la faitière ouestafricaine au sein de l’ECOCONF.
Toutes la reconnaissance du représentant de la FOPAO au sein de l’ECOCONF va
également à :
-

monsieur Ousseine DIALLO , Directeur exécutif de la FOPAO,
monsieur Gérard AKA, Assistant du Directeur exécutif,

pour toute l’assistance et la facilitation qu’ils ont déployées pour la réussite de cette
mission.
Le Représentant de la FOPAO au sein de l’ECOCONF remercie pour finir la
Direction exécutive du Conseil National du Patronat du Togo (CNP-Togo) pour son
appui logistique.
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MEMBRES D’ECOCONF REPRESENTANT LES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO ET
LES FAITIIERES DU SECTEUR PRIVE

ORGANISATIONS DU SECTEUR PRIVE
N°

PAYS

STRUCTURES

NOM

PRENOM(S)

Email

Benin

ANM-Agence Nationale
de Normalisation et de
Contrôle de la Qualité

Mama Sika

Youssouf

youssouf75@gm
ail. com

Burkina
Faso

ABNORM-Agence
Burkinabe de
Normalisation

Nyamba

Djakaridja

Cape Verde

Instituto da Gestao da
Qualitao e da
proprietao intellectuao

Carlos

Tancredo

carlos.tancredo@
m ee.gov.cv

olgakouassi@b
na- ci.com

1

2

3

dnyamba@yahoo.f
r

4

Cote
D’Ivoire

Bureau Norme et
Audit- BNA

Kouassi

Assovie Olga
Pulcherie

5

Gambia

The Gambia Standards
Bureau

Ndenn

Joseph

6

Ghana

SGS

Gavor

Francis bullen

josephndenn@gm
ail
.com
francis.bullengavor
@sgs.com

7

Guinea
Bissau

CIPA-Laboratoire de
Contrôle Qualité Pêche

D'Oliveira
Robalo
Junior

Hermenegildo

giroj@hotmail.com

8

Guinea
Conakry

Institut guinéen
de
Normalisation et
de Métrologie

Mansare

Joseph
Tamba

tamarism2016@g
m ail.com

9

Liberia

NSL

Hena

John

johnhena86@yaho
o
.com

Mali

Agence malienne de
Normalisation et de
Promotion de la
Qualité (AMANORM)

Diop

Amadou

amadoudiop86@
ya hoo.fr

1
1

Niger

Agence Nationale de
Vérification de
Conformité aux Normes
(AVCN)

Bako

Illiasou

bako142002@ya
ho o.fr

1
2

Nigéria

BRAIMAH

O.U

Oshioneh@yaho
o,c om

1
0

Standards Organisation of
Nigeria
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1
3

Sénégal

Agence Sénégalaise de
Normalisation (ASN)

Baro

Aboubacry

1
4

Sierra Leone

Sierra Leone Standards
Bureau

Kamara

Isatu Binta

1
5

Togo

Université de Lomé

Kouassi

Kafui Codjo

1
6

Secteur
privé

FEWACCI

Nanika

Sambigou

TCHINGUILI

HEYITOU ESSO

aboubaro2@gmail
.c om

isattu.binta@yaho
o.
com
kafui.kouassi
@gma
il.com
psknanika@gmail.
com

17
Secteur
Privé

FOPAO
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