Membres ASN
Créé par décret n° 78 228 du 14 mars 1978, l’Institut sénégalais de
Normalisation devenu Association sénégalaise de Normalisation (ASN) depuis
le 19 juillet 2002 relève du Ministère de l’Industrie et des Mines.
L’organe suprême de l’ASN est l’Assemblée générale qui est constituée de
toutes les entreprises adhérentes.
Ensuite il y a le Conseil d’Administration qui est composé de dix (10)
membres :
- 03 membres élus au scrutin secret par l’Assemblée Générale extraordinaire ;
- 03 membres fondateurs désignés par les membres fondateurs ;
- 04 membres désignés par l’Etat et représentant les ministères suivants :
- la Primature ;
- le Ministère chargé de l’Industrie,
- le Ministère chargé des Finances,
- le Ministère chargé du Commerce
L’ASN comprend des membres fondateurs et des membres associés qui
s’acquittent tous d’une cotisation annuelle suivant les conditions fixées dans le
règlement intérieur
La normalisation est un enjeu stratégique majeur.
l’Etat a concédé la gestion de cette activité de normalisation au secteur privé en
autorisant la création de l’ASN
Le secteur privé doit manifester son intérêt en adhérant massivement à l’ASN
car elle est en même temps partie prenante et partie intéressée.
En adhérant à l’ASN :
‐ vous donnez des moyens à l’Etat d’assainir le marché ;
‐ vous vous préparez à la compétitivité sur les marchés ;

‐ vous aidez le Sénégal à disposer d’une infrastructure de la qualité qui va
contribuer largement
à répondre aux exigences des marchés
d’exportation, au regard du nouveau cadre règlementaire de la CEDEAO ;
‐ vous êtes un acteur reconnu de l’activité de normalisation au Sénégal ;
‐ vous bénéficiez de prestations directes notamment une remise de 25% sur
toutes les prestations qu’offre l’ASN (Formation, Accompagnement ,
achat de normes sénégalaises, veille normative …)

Conditions d’adhésion
Une cotisation annuelle et un droit d’adhésion sont fixés selon la taille de chaque entreprise.

Pour adhérer à l’ASN

Sont membres de l’ASN

Fiche d’adhésion
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Lien vers la fiche

Lien vers le fichier des membres de l’ASN

