ASSOCIATIO SENEGALAISE
DE NORMALISATION (ASN)
-----------------Récépissé n° 10977/MINT/DAGAT/AS

Rapport d’activités 2014

Sommaire
0. Introduction……………………………………………..………………..…...…….3
1. Activités nationales………………………………………………………………...3
1.1 Réunions statutaires……………………………………………………….........3
1.2 Normalisation……………………………………………………………………….3
1.3 Assistance aux entreprises et formation...…………………………..…....4
1.5 Promotion de la Qualité……………………………………………………..…..6
1.4 Documentation et Communication……………………………………........5
2. Activités Sous régionales et régionales……………………….………………6
- au niveau de a CEDEAO..…………………………..……………………………….6
- au niveau de l’ARSO/ORAN ……………………………….………………………7
- au niveau de l’UEMOA ……………………………..………………………………..7
3. Activités internationales……………………………………………………........8
4. Activités diverses…………………………………………………………………….8
5. Conclusion

2

Introduction
Durant l’année 2014, l’Association Sénégalaise de normalisation (ASN) a
mené beaucoup d’activités au niveau national, régional et international.
1. Activités nationales
1.1 Réunions statutaires
L’ASN a tenu au cours de l’année 2014 deux réunions de son Conseil
d’administration afin d’examiner et adopter le rapport d’activités 2013, le
programme de travail et le budget de l’année 2014, les Etats financiers de
l’exercice 2013 et préparer la tenue de l’Assemblée Générale.
L’Association
Sénégalaise
de
Normalisation a tenu son Assemblée
Générale ordinaire au Centre des
Métiers de l’Eau de la SDE le jeudi 04
Septembre 2014 sous la présidence de
Monsieur Mamadou DIA, Président du
Conseil
d’Administration
afin
d’examiner et d’approuver les rapports
de gestion du Conseil d’administration
et des comptes clos au 31 décembre 2013.
1.1 Activités Nationales
1.1.1 Dans le domaine de la Normalisation

En collaboration avec l’Agence de l’Economie et la Maitrise de l’Energie
(AEME) et sous financement de la GIZ l’ASN a homologué dix (10) normes
dans le domaine électrotechnique (sur les climatiseurs, la révision de la
norme sur les LBC et les fiches d’information produits) ; mais aussi sept (07)
normes dans le domaine de l’énergie solaire (sur les installations solaires
thermiques (chauffes eau solaires).
En
collaboration
avec
le
Programme National de réduction
des Emissions de gaz à effet de
serre
à
travers
l’Efficacité
Energétique dans le secteur du
Bâtiment
et
du
Projet
de
Transfert de Technologie de
Production
de
Matériaux
d’Isolation Thermique à base de
Typha au Sénégal (PNEEB/typha)
financé par le PNUD et le Global
Environment
Facility
(GEF)
l’ASN a homologué une norme sur
la Code de bonne pratique pour la
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récolte, le séchage, le transport, et le stockage du Typha et aussi dix-neuf
(19) normes dans le domaine de l’efficacité énergétique dans les bâtiments.
Homologation d’une (01) norme révisée sur les laits et crèmes en poudre.
Homologation d’une (1) norme sur le mélange de lait écrémé et de matière
grasse végétale.

3

7

envir
onne
ment

11

Electrotechnique

Solaire
2

Électrotechnique

Batiment

Agroalimentaire

Agro

Energie solaire

Bâtiment

Environnement

20

Diagramme des normes adoptées en 2014

Envoi en enquête publique de deux (02) normes sur
le bouillon
d’assaisonnement et sur la détermination de la vitamine A dans les produits
alimentaires; de trois (03) normes en révision dans le domaine de la qualité
de l’eau ; de cinq (05) normes dans le domaine du bâtiment (le ciment).
1.1.2 Assistance aux entreprises et formation
Suivi de la mise en œuvre du plan d’actions qualité de la Fédération des
ONGs du Sénégal (FONGS) en cours d’accompagnement par l’ASN dans une
démarche de certification ISO 9001 :2008.
Formation des leaders des coopératives locales de développement et du
réseau des Micro-Entreprises Rurales (MERs) sur le processus de traçabilité
et de certification du riz de la vallée(RIVAL) dans le cadre du partenariat avec
la Plate -Forme des Initiatives du Nord (PINORD), Ross Béthio, 24-28 Mai
2014.).
1.1.3 Promotion de la qualité
Dans le cadre des activités du projet de renforcement des acteurs de
l’artisanat dans le dialogue public-privé, l’Union Nationale des Coopératives
Artisanales d'Art, de Production et de Services du Sénégal (UNCAAPSS) a
organisé en collaboration avec l’association sénégalaise de Normalisation
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(ASN) un atelier de formation sur les
normes de qualité des produits
artisanaux qui s’est tenu du mardi
21/01/2014 au jeudi 23/01/2014 à Dakar.
Durant cette formation différent
sujets ont été exposés par les
techniciens de l’ASN dont :
 la normalisation
 la qualité
 les Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’OMC
 les Mesures sur les obstacles techniques au Commerce (OTC) de l’OMC
 Sécurité dans les constructions
 Exigences (normes er règlements) pour l’accès aux marchés de l’Union Européenne

et à l’AGOA
Signature de la convention UEMOA/Ministère de l’Industrie et des Mines le
18 Février 2014 dans le cadre de la promotion de la qualité et des droits des
consommateurs. Il s’agira d’organiser des émissions à la télévision et à la
radio pour une sensibilisation des acteurs.
Organisation de la 7éme
édition du Prix Oscar
National de la Qualité
sous la Présidence de
Son
Excellence
M.
Macky SALL, le 16
octobre 2014 et dont
les Lauréats sont :
- Prix d'Excellence dans
la Qualité : NESTLE
SENEGAL (Catégorie A)
et le Laboratoire de
Biologie médicale du
Centre
Hospitalier
Abass Ndao (catégorie B)
- Accessit au Prix d'excellence dans la catégorie A : SIEGEM SA ;
- Prix Maitrise de la qualité dans la catégorie C : Cabinet Dentaire Anta M.
H. DIOP
- Accessit au Prix de Maîtrise de la Qualité : ESTEVAL Agroalimentaire
(catégorie C)
- Prix d'engagement dans la Qualité : ZENA EXOTICFRUITS (Catégorie B)
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NESTLE SENEGAL et le Laboratoire .de Biologie médicale du Centre
Hospitalier Abass Ndao ont concouru pour le prix UEMOA de la Qualité au
mois de Novembre.
Le Chef de la Division Formation-Assistance-Conseil-AccréditationCertification a été Invité par l’Université de REIMS pour dispenser des
modules dans leur Master II du 16 au 28 Décembre 2014.
1.1.3 Documentation et Communication
Encadrement d’une étudiante d’ITECOM Mademoiselle Ahammad Bode
ILHAN qui a effectué un stage technique à l’ASN du 20 juillet 2014 au 10
Septembre 2014 et a préparé un mémoire de Master 1 Management de la
Qualité dont le thème est : “ l’utilité du système de management dans les
entreprises: Cas de l’Association Sénégalaise de Normalisation ”.
Création d’un nouveau site Web de l’ASN : http://www.asn.sn,( en cours).

Publication de trois numéros du Bulletin d’information « Pari Qualité ».
2 Activités sous Régionales et Régionales
-

Au niveau de la CEDEAO
Participation à des Ateliers parallèles des
trois (3) comité CHT3 : Produits
Chimiques-CHT4 : Bâtiments et Matériaux
de
construction-CHT5
:
Produits
électrotechniques du 26 au 28 mars 2014
à Abidjan, en République de Cote d’Ivoire
pour
le
démarrage
des
travaux
d’Harmonisation des normes comme il à
été retenu lors de la rencontre des
ministres sur l’Harmonisation des normes

au niveau de la CEDEAO.
Participation à la réunion du comité technique d’harmonisation CEDEAO
« Produits alimentaires », tenue à Dakar du 08 au 10 Décembre 2014 portant
sur :
-

Le lait cru-spécifications ;

-

Les amandes de cajou grillées ;

-

Les eaux minérales naturelles ;

-

Les sucres ;

-

Les jus de fruits.
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Participation à la réunion du Comité technique d’harmonisation des
normes ECOSHAM (THC2 / Produits alimentaires) qui s’est tenu du 05 au
07 Mai 2014 à Abuja (Nigéria).
La réunion a porté sur l’examen des commentaires formulés par les Etats
membres durant l’enquête publique sur les projets de normes harmonisés
portant sur :
-

Les huiles comestibles enrichies en vitamines A ;
Le poisson fumé ;
La purée de tomate ;

-

Les filets de poisson surgelé ;

-

L’eau de tables.

Participation à la deuxième réunion du Comité technique d’harmonisation
des normes (THC1 / Produits agricoles) qui s’est tenue du 10 au 11 juin
2014 à Bamako (Mali).
Les travaux ont porté sur l’examen des avis et commentaires formulés par
les Etats membres lors de la phase d’enquête publique sur les projets de
normes harmonisés portant sur :
-

La noix de karité ;
Le code d’usage pour la noix de karité, l’amande et beurre de karité
(non raffiné) ;
Les tomates fraiches.

Participation à la réunion du Comité technique d’harmonisation CEDEAO
« Produits agricoles », tenue à Dakar du 11 au 13 Décembre 2014 portant
sur :
-

Les mangues ;

-

Les noix de cajou

-

Au niveau de l’ORAN

Participation à la réunion du comité
technique d’harmonisation des normes
suivant modèle ASHAM du 14 au 16 mai
2014 à Nairobi, en République du Kenya.
Cette réunion visait à mettre au point un
ensemble de produits à livrer dans le
secteur du bâtiment et de la construction,
aspects de matériaux brut de construction,
le béton, le sol et les matériaux de
construction non conventionnels qui seront
disponibles d'ici 2016.
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Participation à la réunion de lancement du CTH 13 de l’ORAN - médecine
traditionnelle africaine du 2 au 5 décembre 2014 à Nairobi- Kenya
Participation à la réunion du groupe de travail sectoriel du comité technique
sur le tourisme durable de Mécanisme Africain d’Eco labellisation du 04 au
07 Aout 2014 à Nairobi-Kenya.
Cette réunion portée sur la validation d’une norme MAE sur les exigences
pour un tourisme durable
-

Au niveau de l’UEMOA

Participation à l’atelier de formation des gestionnaires de prix qualité de
l’UEMOA organisé La Commission de l’UEMOA les 11 au 13 février 2014 à
Cotonou (Bénin)
L’expert, Monsieur Olivier CHANTALOU, a
fait trois présentations durant cette
formation dont : la première présentation
portée sur un rappel des normes ISO
9001 : 2008 et 9004 : 2009 ainsi qu’un
aperçu sur la version 2015 de la norme
ISO 9001.
Les échanges à ce niveau ont permis
d’éclairer les participants sur certains
aspects comme le tableau d’autoévaluation de l’ISO 9004, le management de la qualité totale et la flexibilité
documentaire. La deuxième présentation concernait les modalités de mise
en place d’un système de management d’un prix qualité. Les exposés se sont
focalisés sur :
- les principes de bases d’un système de management ;
- les motivations d’un prix qualité ;
- le système documentaire relatif aux prix qualité.
Et pour finir il a fait une présentation sur les difficultés rencontrées dans
l’approche des entreprises et la prospection.
Participation à la réunion sur le Conseil de NORMCERQ du 25 au 27
novembre 2014 à Lomé-Togo
3 Activités Internationales

Participation Sixième réunion de
l'Assemblée Générale de l’Institut de
Normalisation et de Métrologie pour
les Pays Islamiques (INMPI) à
Islamabad, République Islamique du
Pakistan le 03 Juin 2014

8

Participation à la Réunion entre les
organismes nationaux de normalisation
(ONN) des pays africains et l’Institut turc
de normalisation (TSE) le 17 novembre
2014. Istanbul (Turquie) et à la Neuvième
réunion du Conseil d’Administration et
septième réunion de l’Assemblée Générale
de l’Institut de Normalisation et de
Métrologie des pays islamiques (SMIIC) 1920 novembre 2014 à Istanbul en Turquie.
4 Autres Activités
Organisation avec le Ministère du Commerce sur financement du Centre du
Commerce international d’un atelier de renforcement des capacités des
membres des Comités Techniques de normalisation et des Organismes
d’inspection sur les Accords sur les Obstacles techniques au Commerce
(OTC) et les Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) du 16 au 17
Décembre 2014.
Participation à l’atelier de validation du Guide de Bonnes Pratiques
d’Hygiène pour la volaille à Saly 06 et jeudi 07 août 2014 à Saly
Organisation de la 1ère réunion du Comité du Codex sur les Principes
Généraux (CCGP) le 11 novembre 2014.
Participation à l’atelier de validation du manuel de procédures de contrôle du
sel iodé le 19 et 20 novembre 2014.
Participation à l’atelier de partage et d’adoption des propositions de
structurations du Dispositif National d’Evaluation des Risques SPS(DNER
SPS) tenu à Dakar du 26 au 28 novembre 2014.
Participation aux réunions du comité scientifique pour l’organisation du
Salon international des Energies renouvelables (SIERA).
Participation à l’Atelier sur l’élaboration de guide de Normes techniques de
Construction des équipements et des bâtiments de la Formation
Professionnelle et Technique (FPT) du 10 au 13 juin 2014 au niveau du
CRETF de Saint-Louis.
Participation à l’Atelier pour « le projet d’amélioration de la compétitivité de
la mangue sénégalaise » les 24 et 25 février 2014.
Participation à la réunion sur l’harmonisation de la méthode de dosage de la
vitamine A dans les huiles raffinées comestibles enrichies tenue les 20 et 21
février 2014 et organisée par la Cellule de lutte contre la Malnutrition (CLM)
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Conclusion
En conclusion, nous pouvons dire que l’année 2014 a été une année
d’intenses activités dans le domaine de la normalisation aussi bien au
niveau national qu’au niveau régional avec le suivi
des travaux
d’harmonisation des normes au niveau de la CEDEAO et aussi les travaux
au niveau de l’ARSO/ORAN mais aussi dans le domaine de la promotion de
la Qualité. Il faudrait par conséquent que la dotation budgétaire de l’Etat à
l’ASN soit augmentée pour permettre la participation de nos experts
nationaux à ces travaux au niveau régional et international et aussi
permettre une plus grande sensibilisation sur la qualité et activité connexes
des différents secteurs économiques du pays. Mais aussi il faudrait une plus
grande implication du privé dans les activités de normalisation et activités
connexes pour relever le tissu industriel du pays.
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