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Introduction
Durant l’année 2015, l’Association Sénégalaise de normalisation (ASN) a
mené beaucoup d’activités au niveau national, régional et international.
1. ACTIVITES NATIONALES
1.1 Réunions statutaires
L’ASN a tenu au cours de l’année 2015 deux réunions de son Conseil
d’administration afin d’examiner et adopter le rapport d’activités 2014, le
programme de travail et le projet de budget de l’année 2015, les Etats
financiers de l’exercice 2014.
1.1 Activités Nationales
1.1.1 Dans le domaine de la Normalisation

Participants atelier de validation des normes

En
collaboration
avec
le
projet
PNEEB/Typha l’ASN le SCT efficacité
Energétique a adopté dix (10) normes
dans le domaine
de l’efficacité
énergétique dans les bâtiments et une
norme sur le zonage climatique pour
l’efficacité énergétique dans les bâtiments
au Sénégal dans le domaine de l’efficacité
énergétique dans les bâtiments lesquelles
normes ont été homologuées par Conseil
Administration.

Une (01) norme sur les Critères généraux
pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas
techniques dans le domaine de la construction a été adoptée par le Comité
technique bâtiment. Cependant l’ASN attend toujours des imputs de l’ACIAS
avant envoi en homologation.
Adoption par le Comité Chimie de six (06) projets de révision de normes
dans le domaine de la qualité de l’eau.
Homologation de la norme NS 03-147 sur
les
bouillons
alimentaires
d’assaisonnement sous financement de
Nestlé Sénégal.
Projet de révision de la norme NS03-037
méthode de détermination de l’iode dans
le sel iodé par l’iodate de potassium
adoptée par le CT agroalimentaire.
Les normes sur les nuisances vibratoires
et le transport des matières dangereuses
n’ont pas été élaborées faute de financement.
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Le projet d’élaboration de normes sur la gestion des déchets solides d’origine
ménagère et assimilés est en cours d’étude des avant-projets ont été
envoyés au PNGD/UCG, structure chargée de la gestion des déchets solides
ménagers, qui avait demandé à étudier les avant-projets pour
éventuellement apporter des commentaires conformément au cadre
règlementaire sur lequel elle est en train de travailler. Cette structure n’a pas
encore soumis ces conclusions au CT.
Par rapport au projet de révision des normes NS 05-061 et NS 05-062, les
informations supplémentaires demandées par le CT chimie aux structures
qui avaient exprimé le besoin de révision des normes NS 05-061 (ONAS) et
NS05-062 (DEEC) n’étant pas été produites au cours de l’année, a fait que
ces normes n’ont pas encore été révisées.
1.1.2 Assistance aux entreprises et formation
Dans le cadre de l’accompagnement
de la Fédération nationale des
Organisations non gouvernementales du Sénégal (FONGS) dans une
démarche de certification ISO 9001 V 2008 une formation
 sur le management des processus
 et la gestion de la documentation a déjà été réalisée.
L’indisponibilité du Responsable qualité pour cause de maladie et les
différentes missions des pilotes ont retardé la mise en œuvre planifiée et
impactent sur le respect des délais.
Dans le cadre des activités de renforcement
des acteurs publics L’Association sénégalaise
de Normalisation a animé une formation de
renforcement de capacités à Somone, du 08
au 10 janvier 2015 pour des agents du
Bureau Organisation et Méthodes (BOM) sur
le management de la qualité dans le service
public et avec l’appui et la participation du
Programme d’Appui à l’Exécution Nationale
financé
par
le
Coopération
SénégalLuxembourg (LUX-DEV).

Participants

Signature d’un contrat de partenariat pour l’accompagnement à la
Certification Global Gap et la traduction en langue locale (Wolof, Diola,
Sérère) de la norme sénégalaise sur la mangue sous la forme de support
didactique et sa diffusion au niveau des acteurs de la mangue dans le cadre
de l’exécution du Projet pour l’Amélioration de la Compétitivité de la Mangue
Sénégalaise(PACMS) financé par l’Unité de Mise en Œuvre du Cadre Intégré
Renforcé (UMOCIR)……
1.1.3 Promotion de la qualité
Suite à la 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, trois (03) émissions ont déjà été réalisées et
diffusées, en collaboration avec la RTS avec laquelle l’ASN a signé un
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Protocole de partenariat de trois (03) ans pour la réalisation de ces émissions
et aussi en collaboration avec les partenaires de l’ASN, qui avaient pour
thème :
 1ere émission « Le Prix Qualité : outil de promotion de la qualité : Cas
de l’Oscar national de la qualité (ONQ) et du Prix UEMOA de la
qualité » ;
 2éme émission « Sécurité sanitaire des aliments et protection de la
santé des populations : problématique de la réglementation nationale
et communautaire » ;
 3éme émission « L’Infrastructure de la Qualité comme support de la
compétitivité des entreprises pour un commerce intracommunautaire
viable et durable ».
La remise de la 4e édition du Prix
UEMOA de la Qualité s’est passée le
mardi 10 février 2015 sous la
présidence de Monsieur Cheikh
Hadjibou SOUMARE, Président de la
Commission de l’Union économique
et
monétaire
ouest-africaine
(UEMOA) à Ouagadougou - Burkina
Faso.
Pour cette édition, le Sénégal a
enregistré deux (2) entreprises
Lauréats 4éme édition Prix UEMOA
lauréates qui sont :
Le laboratoire du Centre Abass Ndao du Sénégal (catégorie B) le « Prix spécial
pour la réalisation du produit » : Laboratoire d’analyse médicale, et - Nestlé
SA du Sénégal (Catégorie A) le « Prix spécial pour la réalisation du produit »
1.1.3 Documentation et Communication
 Participation aux journées économiques de l’Ouest à Thiès tenues du
04 au 06 juin 2015 organisé par la CNES.
Participation au Forum Africain pour les
travaux d’investissement et de la qualité
(FATIQ) du 18 au 22 novembre 2015 au CICES
organisé par l’ACIAS. Durant ce Forum
beaucoup de présentation avaient été faite dont
celui du Directeur de l’ASN « Les enjeux de la
Normalisation : cas dans l’industrie et le BTP
Stand MIM journées CNES à Thiès

par l’ASN »

 Participation à la vingt quatrième édition
de la
Foire internationale de Dakar
(FIDAK) tenue au CICES du 05 au 20
décembre 2015 et dont le thème était « la
promotion du partenariat public privé
Visite du Ministre à la 24 éme FIDAK
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pour un développement durable en Afrique de l’ouest ». Durant cette
FIDAK la journée du Ministère de l’Industrie et des Mines a été
organisée le 10 Décembre sous la présence du Ministre Aly Ngouille
NDAIYE et les DG de chaque Direction ou Agence présente ont fait la
présentation de leur structure.
 Ouverture d’une page Facebook pour toucher le plus de cibles
possibles surtout les jeunes pour informer des activités de l’ASN et
faire connaitre l’ASN et la normalisation.
 Encadrement de 08 stagiaires venant de différents Instituts
SUPDECO, EGIB SUP, Université Gaston BERGER, Ecole Polytechnique de
Thiès, l’Institut Santé Services, UCAD Création d’une page You tube pour communiquer au public cible toutes les
vidéos réalisées par l’ASN dans le cadre de la promotion de la qualité
 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 ACTIVITES SOUS-REGIONALES ET REGIONALES
-

Au niveau de l’UEMOA

 Participation à l’atelier Régional d’échange, de renforcement de
capacités et de sensibilisation du Programme Efficacité énergétique
UEMOA-OIF Etiquetage et Code énergétique, Ouagadougou, Burkina
Faso, du 2 au 5 juin 2015.
 Participation à la réunion de validation des spécifications techniques
de la farine de maïs et des farines infantiles tenue du 28-29 juillet
2015 Dakar
 Participation à l’Atelier régional du Programme d’efficacité énergétique
UEMOA-OIF, Etiquetage et Code énergétique tenu du 10 au 12
novembre 2015 à Abidjan (Côte d’ivoire). L'objectif général du Projet
d’étiquetage énergétique des appareils électroménagers dans la zone
UEMOA (Phase II) est d’améliorer l’Efficacité Energétique des
équipements électriques utilisés dans les bâtiments résidentiels,
publics et commerciaux par l’adoption de normes et d’étiquetage pour
les lampes électriques et les appareils électroménagers.
-

Participation à l’Assemblée Générale constitutive du Système Ouest
Africain d’Accréditation (SOAC.
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-

Au niveau de la CEDEAO
 Participation à la réunion Dans le
cadre
de
ces
activités
d’harmonisation
des
normes
ECOSHAM
dans
l’espace
CEDEAO, le Commissaire en
charge de l’Industrie et de la
Promotion du Secteur Privé de la
Membres comité technique THC5
Commission de la CEDEAO, a
organisé une réunion du comité technique THC 05 -Produits
électrotechniques à Abidjan, République de Côte d’Ivoire du 24 au 26
février 2015. Trente-deux (32) normes ont fait l’objet d’enquête
publique. La réunion a consisté donc à l’examen des commentaires et
observations reçu à la suite de l’enquete publique. De ce fait les projets
de normes ont été modifiés dans la forme et dans le fond par le Comité
Technique (THC5).

 Participation à la réunion du Comité de
gestion technique de l'harmonisation des
normes de la CEDEAO (TMC) qui s’est
tenue du 9 au 11 Mars 2015 à Dakar.
L’objectif
de
cette
réunion
était
l’approbation de vingt-quatre (24) projets
normes harmonisées qui étaient envoyés
en enquête publique dans les différents
pays membres, pour leur soumission aux
ministres chargés de la qualité pour
approbation.
Par ailleurs, durant la réunion en dehors de l’adoption des 24 projets de
normes, le responsable du programme de la CEDEAO Tourisme, Mme
DRABO Stella Christiane a fait un exposé sur le tourisme et la
normalisation. Après cet exposé le TMC a approuvé la constitution du
THC06 : Tourisme et le bureau de THC06 a été mis en place avec le Sénégal
proposé comme président du Comité et la Côte d'Ivoire en tant que
secrétariat du Comité.
 Participation à la Réunion du Comité
technique d’harmonisation des normes de la
CEDEAO (THC3) – Produits chimiques s'est
tenue à Lomé, République togolaise du 26 au
29 mai 2015. Objectifs de la réunion était
l’examen des commentaires sur les cinq
projets de normes sur les peintures et vernis
qui étaient envoyés en enquête publique,
l’examen de dix projets de normes sur les
peintures et vernis mais aussi sur les

Membres comité technique THC3
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détergents et les savons à soumettre en enquête publique et
l’élaboration du programme d’activités du THC3.
 Envoi de commentaires sur dix (10) avant-projets de normes CEDEAO
portant sur les produits alimentaires (Sel iodé, Farine de maïs
dégermé, Gari, Farine de blé fortifiée, Sucres fortifiés, Farine de
manioc, critères microbiologiques principes et directives pour
l'établissement et l'application de critères microbiologiques relatifs aux
aliments, principes généraux d'hygiène alimentaire, code d’usages en
matière d’hygiène pour le lait et les produits laitiers et étiquetage des
denrées alimentaires préemballées) en Mars 2015.
 Adoption de 10 projets de normes CEDEAO en Mai 2015.
 Participation à la réunion du Comité Technique de Gestion de la
CEDEAO (TMC) s’est tenue à Cotonou, République du Bénin, les 02 et
03 juillet 2015. L’objet de la réunion portait sur la discussion et la
finalisation des projets de normes harmonisées présentés par le THC2
(Produits alimentaires) et le THC5 (Electrotechnique) à soumettre aux
Ministres en charge de la Qualité pour validation. Les secrétaires du
THC2 – Produits alimentaires et du THC5 –Electrotechnique ont
présenté chaque projet de norme, le résultat du vote et les
commentaires recueillis.
-

Au niveau de l’ORAN
 Participation à la seconde réunion
du
comité
technique
d’harmonisation des normes dans le
domaine
de
la
médecine
traditionnelle
de
l’Organisation
régionale Africaine de Normalisation
(ORAN) tenue à Port Louis (Ile
Maurice)
du
27/02/2015
au
08/03/2015

 Participation à la réunion du comité THC 03 (Bâtiment et Génie civil)
de l’ORAN du qui s’est tenue au siège de l’ORAN 21 au 23 avril 2015 à
Nairobi (Kenya). L’objet de la réunion était l’adoption du plan de travail
du THC 03 et la création des groupes de travail du Comité.
 Préparation de la 3ème réunion du comité THC2 de l’ARSO et envoi de
commentaires sur les projets de norme en mai 2015.
 Envoi de commentaires sur les projets de normes africaines
d’écolabelling (EAS) sur les produits halieutiques en Décembre 2015.
 Participation à la Formation en Audit Energétique dans les Bâtiments
organisée par le Centre pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité
Energétique de la CEDEAO (CEREEC) en Collaboration avec le
Laboratoire National des Energies Renouvelables des Etats Unis
(NREL) tenue du 05 au 13 décembre 2015 à Praia (Cap Vert).
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-

Autres activité Régionales
 Participation
à
l’atelier
international
organisé
par
International Trade center
(ITC)
et
l’Organisation
internationale
de
Normalisation
(ISO)
en
collaboration avec l’Agence
pour
la
promotion
des
exportations (APEX-Burkina)
et l’Agence Burkinabé de
Normalisation et de Métrologie
Expert ISO et ITC
(ABNORM) du 4 au 6 mai
2015 à Ouagadougou dont l’objectif etait de fournir aux exportateurs
des services de renforcement des capacités et des informations
cruciales sur les marchés mais aussi de créer des liens entre les
Organisme Nationaux de Normalisation (ONN) et les Organisme de
Promotion des Exportation (OPC).

 Participation sur invitation du Bureau Gambien de Normalisation à un
atelier sur la normalisation Halal en Gambie tenu les 15 et 16 juin
2015 dans le cadre du projet Standing Committee for Economic and
Commercial Cooperation (COMCEC) de L'Organisation de Coopération
Islamique (OCI). L’atelier visait à sensibiliser et à améliorer la
compréhension des acteurs gambiens sur les questions Halal, qui
constituent une tendance actuelle du commerce mondial mais aussi
sur son importance dans le contexte de la coopération multilatérale de
l'OCI.

Experts ISO et GD ASN

 Participation à un Atelier Régional
organisé par l'ISO sur le Marketing et
la Communication sur les normes qui
s’est tenu du 01 au 03 Décembre
2015à Dakar à l’intention d’une
quinzaine de pays francophones. Les
experts
ont
partagé
avec
les
participants l’expérience de l’ISO sur
différents
thèmes
(communication,
marketing, droits d’auteur, tarification,
veille normative …).

L'objectif de l'Atelier était d'accompagner les
pays de la Région à améliorer leur stratégie de
communication et aussi leur stratégie
commerciale par rapport à la normalisation et
ses activés connexes, mais aussi de voir
comment promouvoir la vente des normes
tout en respectant les droits de propriété
intellectuelle (copyright) au niveau des ONN.
Participants Régionaux
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3 ACTIVITES INTERNATIONALES
 Participation à la vingt-neuvième
session du Comité du Codex sur les
principes généraux (CCGP) qui s’est
tenue à Paris, France, du 9 au 13 mars
2015, sous invitation du gouvernement
de la République française.
Délégation du sénégal

 Participation à la 38ème session de la Commission du codex
alimentarius tenue du 07-11 Juillet 2015 en Genève.
 Participation à la conférence internationale sur l’utilisation des normes
pour soutenir les politiques publiques tenue à Genève du 2 au 3
Novembre 2015 l’objectif de cette conférence était la mise à niveau sur
le techniques de référencement en ce qui concerne les normes
nationales et internationales et l’utilisation des normes pour soutenir
les politiques publiques.
 Participation à la Quatrième réunion du comité technique ISO/TC 285
« Fourneaux et foyers de cuisson propres » organisé par l’Organisation
internationale de Normalisation (ISO) tenue du 03 au 06 novembre
2015 à Accra, Ghana.
 Mise en place du bureau du comité miroir national sur
développement durable et communautés (miroir de ISO/TC 268).

le

 Participation à la 38éme assemblée générale de l’ISO tenue à Séoul
(République de Corée du Sud) du 14 au 18 Septembre 2015.
 Participation
au
programme
formation
des
formateurs
évaluateur
/
évaluatrice
organisé
par
le
Comité
d'accréditation de l’Institut de
Normalisation de Métrologie des
Pays Islamiques (INMPI/SMIIC)
/ (AC) les 25-27 Novembre 2015
à Istanbul, République de
Turquie.
Experts Participants à l’atelier
Le programme de formation visait à
établir une équipe d'experts qui sera composée d'experts musulmans
compétents pour la mise en œuvre des pratiques d'accréditation halal sous
l’INMPI/SMIIC AC. Les experts des organes membres de l’INMPI/SMIIC (AC)
remplissant les conditions spécifiées dans les guides et les documents
pertinents ont assisté à la formation « Chef d'évaluateur / évaluateur » et
ceux qui ont prouvé leur compétence seront inclus dans l’équipe comme
évaluateurs.
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4 ACTIVITES DIVERSES
 Participation à l’atelier sur le commerce des produits agricoles et la
sécurité alimentaire tenue du 13 au 14 janvier 2014 au Complexe
Good Rade à Dakar.
 Participation à la 2ième réunion du Comité national du Codex sur les
principes généraux CCPG tenue le mercredi 28 Janvier 2015 à l’ASN.
Cette réunion a été tenue pour préparer la 29ième session du Comité
Codex sur les Principes Généraux qui se tiendra du 09 au 13 mars
2015 à Paris (France).
 Participation à la réunion du sous-comité « commerce des produits
agricoles » tenue le jeudi 26 mars 2015, dans la salle de conférence de
la Direction de l’Analyse, des Prévisions et des Statistiques Agricoles
(DAPSA).
 Participation à l’atelier de renforcement de capacités
sur les
techniques de recherche de brevets organisé par L’Agence Sénégalaise
pour la Propriété Industrielle et Technologique (ASPIT) suite au
lancement de son programme CATI (Centre d’appui à la technologie et
à l’innovation)avec l’appui de l’OMPI.


Participation à la mise en place par le Ministère en charge de
l’Industrie et des Mines en collaboration avec le Ministère en charge du
Commerce d’un groupe de réflexion ad hoc pour la mise en place d’une
structure nationale de métrologie suite au règlement de l’UEMOA
N°08/2014/CM/UEMOA du septembre 2014 instituant un système
harmonisé de métrologie dans tous les Etats membres. Un arrêté
interministériel N°12354 du 12 juin 2015 portant création du groupe
de réflexion ad hoc pour la mise en place de la structure nationale de
métrologie a été signé. Ce groupe ad hoc est présidé par le Directeur
Général de l’ASN.

 Participation au jury du grand prix du Président de la République pour
l’invention et l’innovation organisé par L’Agence Sénégalaise pour la
Propriété Industrielle et Technologique (ASPIT).
 Participation du 21-24 avril 2015 à l’atelier de lancement du projet de
renforcement de la capacité de surveillance, d’alerte rapide et de
préparation à la gestion des urgences de sécurité sanitaire des
aliments (PNRUSSA)dans la région de l’UEMOA et mise en œuvre au
Sénégal.
 Participation aux différentes activités et réunions du comité
scientifique chargé de préparer le colloque du Salon International sur
les Energies Renouvelables et l’Environnement en Afrique (SIERA) tenu
du 23 au 26 avril 2015.
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 Participation à la cinquième réunion du comité de pilotage du projet
relatif à l’enrichissement des aliments en micronutriments dans la
zone UEMOA tenue le 30 juillet 2015 à Dakar.
 Participation à la mission multisectorielle de préparation du CDD sur
la filière mangue du 06-11 septembre 2015 à Ziguinchor
 06-11 septembre 2015
 Participation à l’Atelier de revue finale du Programme de Renforcement
de la Fortification(PRF) de la Cellule de Lutte Contre la
Malnutrition(CLM) tenue 13 Octobre 2015.
 Participation aux réunions pour la mise en place d’un comité
scientifique chargé de suivre les travaux du Groupement GINGER
CEBTP/SCAT INTERNATIONAL pour l’érection du CEREEQ en
laboratoire nationale de référence et mise en place d’une structure
indépendante de contrôle et d’homologation des laboratoires BTP.
 Participation au CRD spécial sur la filière mangue à Ziguinchor dans
le cadre du projet Mangue le 12 Novembre 2015.
 Participation à la 3ème réunion du Comité national Codex sur les
Principes Généraux(CCGP) tenue le 26 novembre 2015-Dakar.
 Participation à la réunion de validation du manuel de procédure de
contrôle interne du sel iodé destiné aux GIE de producteurs organisé
par la CLM tenue 14-15 décembre 2015
 Participation à la Formation en évaluation des risques en cas
d’urgence dans le cadre du PNRUSSA 09-11 Décembre 2015- Dakar
 Participation à l’atelier pour la mise en place d’un Réseau des Acteurs
de la Sécurité Sanitaire des Aliments des pays de la CEDEAO tenu du
21-23 Décembre 2015 à Dakar.
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