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0. Introduction
Durant l’année 2013, 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 2013 deux réunions de son Conseil d’administration afin
d’examiner et adopter le rapport d’activités 2012, le programme de travail et le budget de
l’année 2013, les Etats financiers de l’exercice 2012 et préparer la tenue de l’Assemblée
Générale.
L’Association Sénégalaise de Normalisation a tenue le 19 Septembre 2013 son Assemblée
Générale au Centre des métiers de l’Eau afin d’examiner et d’approuver les rapports de
gestion du Conseil d’administration et des comptes clos au 31 décembre 2012.
1.2 Normalisation
- dans le domaine agroalimentaire
Un avant-projet de norme sur le miel (norme codex) envoyé en enquête publique a fait l’objet
de commentaires de la part de la Direction de l’Elevage car il existe plusieurs variétés de miel
selon la fleur, selon la zone… ce qui nécessite par conséquent des analyses à faire dont il faut
chercher par ailleurs le financement.
Trente cinq (37) normes sur les méthodes d’analyse du lait et produits laitiers, le fromage, la
conservation du lait par la lactoperoxydase, la microbiologie des aliments ont été homologuées
par décision du CA n° 15/PCA/ASN du 04 décembre 2013.
Réunion du sous –comité SC4 « Produits transformés » tenue le 08 Novembre 2013 portant
sur la révision de la norme NS 03-001/1982 « Lait en poudre » et l’adoption de la norme sur
le mélange lait écrémé et graisse végétale en poudre.
Le sous comité SC1 « Généralités » a tenu une réunion le 21 Novembre 2013 portant sur la
révision de la norme NS 03-038 « Méthode de détermination de l’iode du sel iodé par l’iodate
de potassium ».
Participation à la réunion du sous-comité « lait » tenue le 22 Août 2013 au cabinet du
ministère du Commerce, de l’Industrie et du Secteur Informel avec une communication de
l’ASN portant sur les normes de lait en poudre.
-Onze (11) normes portant sur les huiles comestibles enrichies en vitamine A, la farine de blé
tendre enrichie en fer et acide folique et le sel alimentaire iodé ont été révisées et
homologuées par décision n° 15 PCA/ASN du 04 décembre 2013.
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-

Dans le domaine électrotechnique

Cinq (5) normes sur les parafoudres et le système de management de l’énergie ont été
envoyées en homologation
-

Dans le domaine du bâtiment

Le
Sous-comité
technique
« efficacité
énergétique » s’est réuni le 26 décembre 2013 pour
la validation des 19 projets de normes sur
l’efficacité énergétique qui était envoyé en enquête
publique. En conclusion, le Sous-comité a décidé
d’accorder un délai de 15 jours pour permettre aux
membres de relire les normes et d’apporter
d’éventuelles observations et propositions pour
finaliser les documents. Durant cette même réunion
l’avant-projet de norme sur le Typha : code de bonne pratique sur la récolte, le transport, le
séchage et le stockage a été exposé par le consultant Salla Dior DIENG aux membres du
Sous-comité et l’avant-projet a été adopté et envoyé en enquête publique.
-

Dans le domaine de l’énergie

Adoption de 2 projets de normes sur les bonbonnes
de gaz et 1 projet de norme sur les bruleurs à gaz par
le sous comité technique “énergie domestique” au
cours d’un Atelier organisé le 10 juillet 2013 sous la
présidence du Directeur de Cabinet du Ministre du
Commerce, de l’Industrie et du Secteur Informel. Ces
projets de normes sont en cours d’homologation.
-

Dans le domaine de la santé

Dix neuf (19) normes nationales sur les déchets biomédicaux ont été homologuées par
décision du Conseil d’Administration n°16/PCA/ASN du 13 décembre 2013.
-

Dans le domaine de l’environnement

Dix (10) normes nationales sur les déchets d’origine ménagère ont été adoptées et sont en
cours homologation par le conseil d’Administration de l’ASN.
1.3 Assistance aux entreprises
Suivi de l’Accréditation des laboratoires BIO24 et CERES LOCUSTOX accompagnés par le
Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest.
Suivi de la Cellule d’Appui pour la Mise en œuvre des Projets et Programmes du Ministère
de l’Economie et des Finances accompagnée par l’ASN jusqu’à l’obtention de la Certification
ISO 9001 version 2008
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Une sensibilisation et un diagnostic qualité ont été réalisés respectivement du 08 au 10 juillet
2013 et du 07 au 08 novembre 2013 dans le cadre de l’accompagnement (en cours) de la
Fédération Nationale des Organisations Non Gouvernementales du Sénégal (FONGS) dans
une démarche de certification ISO 9001 version 2008.
1.4 Documentation et Communication
Publication de l’édition 2013 du catalogue des normes sénégalaises.
Publication de trois numéros 15, 16 et 17 de « Pari Qualité », bulletin d’information de
l’Association sénégalaise de Normalisation (ASN).
Accueil durant l’année 2013 de plus de 100 chercheurs ou étudiants ou consultants etc.…
pour des informations sur les activités de l’ASN ou sur la normalisation en général.
1.5 Formation
Intervention de l’ASN sur les questions centrales et les principes de la norme internationale
ISO 26 000 sur la responsabilité sociétale des organisations à l’Institut des sciences de
l’Environnement (ISE) de l’Université Cheikh Anta DIOP de DAKAR
Dans le cadre du déploiement de cette norme l’ASN a préparé des modules de formation
pour les entreprises qui sont intéressées par ces questions et a organisé un atelier sur la norme
ISO 26 000 les 17 et 18 décembre 2013 à l’intention de six 06 cadres d’entreprises (03 de la
SDE, un de SOSETER, un de SONES et un de SGS).
L’ASN a encadré durant l’année 2013 différents étudiants qui viennent d’établissements
différents dans le cadre de la préparation de leur diplôme de mémoire ou dans le cadre d’un
stage académique.
L’ASN a également animé des modules de formation sur la normalisation et la qualité à
l’Institution Sainte Jeanne d’Arc Post BAC.
Intervention de l’ASN aux Programmes MBA et IMBA de l’Institut Supérieur de
Management (ISM) Dakar pour l’animation de modules sur le Management de la Qualité et
les outils de la Qualité.
Intervention de l’ASN aux Programmes de Licence et Master en QHSE de l’Ecole Supérieure
Polytechnique de Dakar pour l’animation de modules sur le Management de la qualité, les
outils de la qualité, le Système de Management de la Qualité et l’Accréditation.
Ces interventions font suite à une Instruction du Chef de l’Etat lors de la 1ère édition du Prix
Oscar National de la Qualité pour l’introduction de la Normalisation et de la Qualité dans les
Programmes de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
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Cette Instruction vise à former les futurs cadres sur ces notions de normalisation et de qualité
afin de leur permettre de contribuer à l’amélioration de la compétitivité de nos entreprises.
1.6 Promotion de la qualité
Le Comité d’organisation (CO) de la 7ème édition du prix Oscar National de la Qualité (ONQ)
a tenu le 05 novembre 2013 une réunion consacrée à l’adoption du budget et du calendrier de
travail. Une délégation du Comité conduite par son Président a entamé durant le mois de
décembre des visites de sensibilisation de potentiels sponsors.
2. Activités régionales
Au niveau de l’UEMOA

Le Chef de la Division agroalimentaire a participé à la réunion du comité technique
régional de Normalisation chargé de valider le guide sur les huiles enrichies en
vitamine A et le logo type enrichi tenue à Dakar les 17 et 19 Avril 2013.
Le Chef de la Division agroalimentaire a participé à la formation des Organismes
nationaux de normalisation et d’inspection sur les textes normatifs et réglementaires
relatifs à l’enrichissement des aliments du 16 au 18 Juillet 2013 à Abidjan (Côte
d’Ivoire).

Le Directeur Général de l’ASN a participé les 30 et 31 juillet 2013 à Ouagadougou,
Burkina Faso à la 4ème réunion du Conseil de l’Organisme régional de Normalisation,
de Certification et de Promotion de la Qualité (NORMCERQ) de l’UEMOA.
Cette réunion avait pour objectif de :
- approuver le Référentiel révisé des
Prix Nationaux et du Prix UEMOA de la
Qualité ;
- mener la réflexion sur les axes
stratégiques à envisager, dans le contexte de
l'infrastructure qualité de la CEDEAO ;
- s'accorder sur la meilleure stratégie
de mise en œuvre des activités de
normalisation communautaire ;
-

adopter la procédure de consultation à domicile des membres du Conseil ;
valider les dispositions pour la transmission officielle à NORMCERQ des besoins
pour le programme de normalisation ainsi que des observations suite aux enquêtes
publiques des PN UEMOA.
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Au niveau de la CEDEAO
La CEDEAO a organisé du 05 au 08 mars 2013 à Dakar , en collaboration avec
l’ASN la réunion de mise en place du Comité de Management technique (TMC)
regroupant les Directeurs des organismes nationaux de Normalisation chargés du
pilotage de l’harmonisation des normes au sein de la CEDEAO selon les procédures
ECOSHAM (Modèle d’harmonisation des normes en Afrique de l’Ouest) adopté par
les Ministres en charge de la Qualité à Niamey en 2012 et les Chefs d’Etat et de
Gouvernement. C’est au cours de cette réunion qu’a été amorcé le travail
d’harmonisation des normes au sein des Comités techniques d’harmonisation THC 1
(Produits agricoles) et THC2 (Produits alimentaires).

Participation du Chef de la Division agroalimentaire à la réunion de validation des
projets de normes harmonisées sur le riz et le maïs lors de la réunion du comité
technique d’harmonisation des produits agricoles de la CEDEAO (THC1) tenue à
Praia, Cap-Vert, du 23 au 24 avril 2013.
Le Chef du Bureau « Produits d’origine végétale » a participé à la réunion consultative
régionale sur la réduction de la consommation du sel en Afrique de l’Ouest organisée
par l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) à Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso) les 16 et 17 juillet 2013

Participants réunion OOAS, Bobo-Dioulasso, 16-17 juillet 2013
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Le Directeur Général de l’ASN a participé du 03 au 04 septembre 2013 à Abuja,
République Fédérale du Nigéria, à la réunion du bureau du Comité de management
technique sur l’harmonisation régionale des normes (TMC). Le but de cette réunion
était d’examiner le travail accompli jusqu’ici par les deux comités techniques THC1 et
THC2 et de préparer le programme de travail pour l’harmonisation des normes de
2014. Etaient présents à cette réunion, outre le Président du TMC (représentant du
Nigéria), les Directeurs nationaux du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, les présidents et
secrétaires des comités techniques THC1 (Cap-Vert, Nigéria) et THC2 (Ghana, Niger
étant absent), les représentants de l’UEMOA, les représentants de la Commission de la
CEDEAO et le représentant de la Fédération des Chambres de commerce et
d’Industrie de l’Afrique de l’Ouest (FCCIAO).

Le Directeur Général de l’ASN a participé à la réunion régionale des experts
nationaux sur l’Infrastructure régionale de la Qualité de l’Afrique de l’Ouest et les
prix nationaux et CEDEAO de la Qualité tenue du 08 au 11 octobre 2013 à Lomé,
Togo.
L’objectif global de la réunion était de valider les résultats des études et les
propositions techniques faites par deux experts internationaux sur le schéma de
l’Infrastructure régionale de la qualité de l’Afrique de l’Ouest (IRQ-AO) et sur les
critères et règles d’organisation des Prix Nationaux et CEDEAO de la Qualité.

Participants réunion régionale des experts nationaux de la CEDEAO, Lomé, 08-11 oct 2013

Le Directeur Général de l’ASN a participé les 25 et 26 novembre 2013 à Abidjan à la
réunion préparatoire de la réunion des Ministres en charge de la Qualité qui s’est tenue
le 27 novembre 2013 à Abidjan.
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La réunion des Ministres avait pour objectif d’examiner et de valider :
- Le projet de Règlement relatif à la mise en place du Schéma sur
l’Infrastructure régionale de la Qualité ;
- Les projets de Règlements relatifs au Prix CEDEAO de la Qualité ;
- et les projets de Règlements portant homologation des normes sur les
grains de riz, les grains de maïs et l’huile de palme non raffiné.
Le Chef de la Division agroalimentaire a participé à la réunion du comité technique
d’harmonisation des normes CEDEAO (THC2) « Produits alimentaires » tenue à
Niamey du 05 au 07 Décembre 2013 et portant sur :
o le poisson entier surgelé
o le code de bonnes pratiques sur les poissons et les produits de la pêche
o le beurre de karité
o la viande
Le Chef de la Division agroalimentaire a participé à la réunion de concertation sur
l’harmonisation des normes, de la réglementation et des pratiques d’enrichissement
des aliments dans l’espace CEDEAO organisée par l’Organisation Ouest Africaine de
la Santé (OOAS), tenue à Accra les 16 et 17 décembre 2013.
Au niveau de l’Organisation Régionale Africaine de Normalisation (ARSO/ORAN)

Le Directeur Général de l’ASN a participé à la 19èmeAssemblée générale de
l’Organisation Africaine de Normalisation ARSO/ORAN qui s’est tenue les 20 et 21
juin 2013 à Yaoundé (Cameroun). Il a également participé le 19 juin 2013 à la
célébration de la Journée africaine de la normalisation organisée en marge de l’AG sur
le thème : Célébrer la normalisation comme ressource stratégique pour l’intégration
économique en Afrique. Il a aussi participé le 18 juin à la réunion organisée à cette
occasion du Réseau Normalisation et Francophonie.

Participants AG ARSO, Yaoundé, 20-21 juin 2013
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Transmission à l’Organisation africaine de Normalisation (ARSO/ORAN) le 06
décembre 2013 de la position nationale du Sénégal sur neuf (09) projets de normes
africaines dans le domaine du Management de l’Environnement et du Développement
durable.

3. Activités internationales
Le Directeur Général de l’ASN a participé du 16 au 17 avril 2013 à Istanbul, Turquie
à la 4ème Assemblée générale de l’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays
islamiques (INMPI), institution affiliée à l’Organisation de la Coopération islamique
(OCI).
Le Chef du Bureau « Chimie » a participé à l’atelier de renforcement des capacités des
pays les moins avancés de l’OCI en normalisation, accréditation et métrologie,
organisé par l’Institut des Normes et de Métrologie des Pays islamiques
(INMPI/SMIIC) à Istanbul, Turquie en mai 2013

Participants de l’Atelier de renforcement de capacité de l’INMPI, 7 mai 2013

4. Activités diverses
Participation de l’ASN à la Table Filière de l’Oignon des Niayes organisé les 07 et 08
mai 2013 par le Programme d’Aménagement et de Développement économique des
Niayes (PADEN) et portant sur la définition d’une stratégie de commercialisation de
l’oignon des Niayes.
Participation de l’ASN à la visite du Comité sénégalais pour la fortification des
aliments en micronutriments (COSFAM) des locaux de l’usine de NESTLE
SENEGAL le 21 mars 2013 à Dakar.
Participation de l’ASN à la cérémonie de lancement du bouillon alimentaire “Maggi”
enrichie en fer organisée par Nestlé Sénégal, le 06 mai 2013.
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L’ASN a participé à la réunion pour le suivi des travaux du sous-comité commerce des
produits agricoles de la Direction de l’analyse, des prévisions et des statistiques
agricoles du 25 avril 2013
Participation de l’ASN au Festival international des
produits locaux et de la cuisine africaine « Afroeats
2013 », organisé du 30 avril au 5 mai 2013 à Dakar
marquée

par

son

implication

dans

des

forums

scientifiques et une animation de stand.
Visite du PM Abdoul MBAYE
au stand de l’ASN à Afroeats 2013

Le Directeur Général de l’ASN et ses collaborateurs de la Division agroalimentaire ont
visité le 14 juin 2013 les locaux de la Société d’Importation et d’Exportation Générale
de Marchandises (SIEGEM) certifiée ISO 22000 :2005 pour sa ligne de
conditionnement du lait.

La Division agroalimentaire a participé à la réunion du comité de pilotage pour
l’adoption du Guide sectoriel d’autocontrôle de la filière mangue tenue le mercredi 25
juillet 2013 à la Direction de la protection des Végétaux (DPV).
L’ASN a participé à l’Atelier sur « La Sécurité dans les Constructions » organisé à la
Résidence NDiambour le 04 septembre 2013 durant lequel deux groupes de travail
ont été créés et qui ont accompagné la Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat dans
la révision du code de la construction dans sa partie réglementaire et législative.
Participation du 26 au 27 septembre 2013 au Lagon 2 de Dakar à l’atelier
d’élaboration du manuel de procédures sur le contrôle qualité du sel iodé organisé par
la Direction du Commerce Intérieur.
Participation de l’ASN du 17au 19 Décembre 2013 à Kaolack à l’atelier de plaidoyer
avec les parlementaires pour le renforcement de la stratégie d’iodation universelle du
sel organisé par la Cellule de Lutte contre la Malnutrition(CLM).
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5. Conclusion
En conclusion, nous pouvons dire que l’année 2013 a été une année d’intenses activités dans
le domaine de la normalisation aussi bien au niveau national qu’au niveau régional avec le
démarrage des travaux d’harmonisation des normes au niveau de la CEDEAO et aussi les
travaux au niveau de l’ARSO/ORAN. 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. Cela avait fait l’objet d’une recommandation faite aux Etats
lors de la réunion de mise en place du Comité de Management technique (TMC) de
l’harmonisation des normes au niveau de la CEDEAO en mars 2013 à Dakar ; la Commission
de la CEDEAO n’étant pas en mesure de prendre toujours en charge la participation des
experts des pays aux réunions quand tous les comités techniques régionaux d’harmonisation
des normes seront fonctionnels. Il faudrait également le retour de l’ASN à l’ISO au courant de
l’année 2014 pour lui permettre d’accéder à la base de données de l’ISO sur les normes
internationales qui servent de références pour l’élaboration des normes nationales et
régionales.
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