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La Communauté Économique des États
de l’Afrique Centrale

L’Union européenne (EU),
partenaire incontournable
à l’échelle mondiale, à 
travers ses Etats membres

et ses institutions, véhicule des valeurs 
démocratiques et incite l’intégration écono-
mique en Afrique Centrale dans un cadre de 
bonne gouvernance régionale.

La CEMAC regroupe 6 pays, 
à savoir : le Cameroun, le 
Congo, le Gabon, la Guinée 
Équatoriale, la République 

Centrafricaine et le Tchad.
Elle se donne comme mission de promouvoir 
un développement harmonieux des Etats 
membres dans le cadre de l’institution d’un 
véritable marché commun.

La Communauté Econo- 
mique des Etats de l’Afrique 
Centrale (CEEAC) a pour but 
de promouvoir et de 

renforcer une coopération harmonieuse et un 
développement équilibré et auto-entretenu 
auprès de ses Etats membres dans les 
domaines de l’activité économique et 
sociale.

L'Organisation des Nations 
Unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI),  
est l’institution spécialisée 

des Nations Unies en charge de promouvoir 
le développement industriel pour la réduc-
tion de la pauvreté et le développement 
durable à l’échelle internationale. L’ONUDI 
promeut le développement industriel inclusif 
et durable dans tous ses pays membres.
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Contexte et objectifs

Dans le cadre du Programme d’Appui au Commerce et 
à l’Intégration Economique (PACIE), l’UE et la CEMAC 
ont chargé l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI) de l’exécution du 
Programme Infrastructure Qualité de l'Afrique Centrale  
(PIQAC) ainsi que celle du Programme de Restructuration
et de Mise à Niveau de l’Afrique Centrale (PRMN). 

Le PIQAC vise au renforcement de la compétitivité et à la 
diversification des secteurs productifs à travers un appui aux 
institutions régionales et nationales de l’infrastructure qualité 
et leur mise en réseau au niveau régional. Le programme 
crée ainsi un environnement des affaires favorable tout en 
assurant la mise en conformité aux règles du commerce 
international et aux règlementations techniques.

POLITIQUE DE LA QUALITÉ

- Cohérence socio-économique 

- Environnement favorable 
  au commerce 

- Intégration et croissance 
  économique 

SENSIBILISATION 
- Culture de la qualité 
- Protection des consommateurs 
- Expertises régionales

et nationales

RENFORCEMENT 
DES INSTITUTIONS
- Normalisation
- Appui aux

laboratoires
- Certification des 

entreprises

Budget
5,8 millions d’euros
Durée de mise en œuvre
32 mois et une extension de 13 mois

Note : La Guinée Equatoriale 
n’a pas encore ratifié 
l’accord de Cotonou révisé 
et ne peut donc être un 
bénéficiaire direct des fonds 
du 10ème FED et des actions 
d’appui du PIQAC au niveau 
national. Toutefois, la Guinée 
Equatoriale peut participer 
aux actions au niveau 
régional sur son propre 
financement.   

Pays bénéficiaires 

Composantes techniques et résultats attendus

TCHAD

SAO TOMÉ ET RINCIPE

RÉPUBLIQUE
DU CONGO

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

GABON

CAMEROUN

L’Edito
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Chères lectrices,  chers  lecteurs,

Nous sommes très heureux de vous présenter le 
huitième numéro du bulletin d’information du 
Programme Infrastructure Qualité de l’Afrique 
Centrale, Focus PIQAC, le premier de cette 
année 2018 !

Dans ce numéro, nous vous proposons de 
revenir sur les dernières actualités du PIQAC 
depuis le début de l’année, et notamment les 
formations dispensées par le programme dont 
le semestre 3 s’achève, ainsi que sur les 
ateliers de sensibilisation à l’importance de la 
qualité dans les pays bénéficiaires, qui se 
poursuivent actuellement.

A noter également, la livraison des équipe-
ments nécessaires à l’accréditation aux labora-
toires bénéficiaires du programme, qui a 
débuté au début de l'année et se poursuit 
actuellement.

Par ailleurs, Focus PIQAC vous propose une 
fiche pratique sur la mise à jour de la norme ISO 
17025 version 2017, ainsi que, comme toujours, 
un rappel des événements passés et futurs du 
programme, et un quizz portant sur cette même 
norme.

Nous vous rappelons enfin que Focus PIQAC est 
toujours disponible en ligne sur notre site, 
www.piqac.org, rubrique « Newsletter » !

Bonne lecture,

La rédaction

grâce à l’appui financier de l’Union européenne.

http://piqac.org/newsletters/


Dernières nouvelles

Le 3ème semestre des formations dispensées par le PIQAC s’achève 
dans tous les pays bénéficiaires du programme  

Le troisième semestre des formations organisées 
dans le cadre du PIQAC a débuté en octobre 2017 
avec au programme deux thèmes : la présentation 
de la norme ISO 14001 et l’audit interne du 
Système de Management de la Sécurité des 
Denrées Alimentaires (SMSDA) selon la norme ISO 
22000.

Ces formations se sont poursuivies à travers tous 
les pays bénéficiaires du PIQAC jusqu’au mois de 
février 2018. 

Ces cycles de formations sont destinés dans la 
sous-région aux principaux acteurs du secteur 
agro-alimentaire pour qui la qualité est une priorité 
et une exigence d’importance. Ils s’inscrivent dans 
le cadre de la composante 3 du PIQAC, qui s’appuie 
sur la sensibilisation et la promotion de la qualité 
pour parvenir à son résultat : « La prise de 
conscience sur l’importance de la qualité et la 
protection des consommateurs est renforcée au 
niveau national et régional ». 

Ces formations s’adressaient donc majoritairement : 
aux entreprises agroalimentaires et organismes 
d’appui à la mise en œuvre du SMSDA, aux autori-
tés publiques exerçant dans les contrôles officiels 
des entreprises agroalimentaires, ainsi qu’aux 
auditeurs, étudiants et associations de défense 
des consommateurs.

Après la République du Congo, le Gabon, la Répu-
blique Démocratique du Congo, il est revenu 
depuis le début de l’année 2018 au Tchad, à la 
République Centrafricaine et au Cameroun de 
bénéficier notamment de la formation sur l’audit 
interne du Système de Management de la Sécurité 
des Denrées Alimentaires (SMSDA) ISO 22000 
selon le calendrier ci-dessous :

Les chiffres des formations du PIQAC

Les formations du 3ème semestre en images

Formation audit interne ISO 22 000 au Cameroun

Formation audit interne ISO 22 000 au Tchad

Nombre de personnes 
formées et sensibilisées 
en tout depuis le début du 
programme

4000
Nombre de personnes 
formées au cours du 
semestre 3 des 
formations du PIQAC

453
15

FÉV

16
FÉV

17
FÉV République Centrafricaine

15, 16 et 17 février 2018

19
FÉV

20
FÉV

21
FÉV Cameroun

19, 20 et 21 février 2018

22
FÉV

23
FÉV

24
FÉV Tchad

22, 23 et 24 février 2018
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Un atelier de sensibilisation et d’information sur 
l’importance de la qualité a été organisé par 
l’ADC, en partenariat avec le PIQAC, les 17 et 18 
janvier à N’Djaména.

Afin de pallier dans la sous-région le déficit de 
sensibilisation à la culture de la qualité des 
acteurs économiques et institutionnels et la 
méconnaissance par les consommateurs de leurs 
droits (sécurité sanitaire des aliments, métrologie 
légale, etc.), le PIQAC, conscient du rôle majeur de 
la société civile dans le renforcement de la culture 
qualité, apporte son appui aux associations de 
défense des consommateurs désireuses d’organi-
ser des actions de sensibilisation et promouvant 
la qualité.

C’est dans ce cadre que l’ADC a bénéficié d’une 
subvention pour le financement de l’atelier d’infor-
mation et de sensibilisation des consommateurs 
et des distributeurs sur la qualité des produits et 
les comportements à adopter face aux produits 
préemballés au Tchad les 17 et 18 janvier derniers.

Le séminaire a regroupé une soixantaine de parti-
cipants issus du secteur public, du secteur privé et 
de la société civile. Il s’agissait plus précisément 
de : 

Responsables des services d’assainissement 
des différentes communes de N’Djaména, 

Producteurs de denrées alimentaires de grande 
consommation, 

Représentants d’organisations de la société 
civile, 

Professionnels des médias.

Cet atelier avait plusieurs objectifs. Il s’agissait :
   

D’informer et de sensibiliser les distributeurs et 
les petits producteurs de produits de grandes 
consommations sur l’importance de la qualité ;

D’informer et sensibiliser les participants sur la 
sécurité sanitaire des aliments et la métrologie ;  

D’échanger avec les participants sur les disposi-
tions des différentes lois sur la normalisation, la 
métrologie et la protection des consommateurs.

L’atelier était présidé par le Secrétaire Général du 
Ministère des Mines, du Développement Indus-
triel, Commercial et de la Promotion du Secteur 
Privé du Tchad.

Photo de famille de l’atelier à N’Djamena

Retour sur l’atelier de sensibilisation organisé au Tchad en partenariat 
avec l'Association pour la Défense des Droits des Consommateurs 
Tchadiens (ADC)

01Thème
L’Infrastructure qualité, par le PIQAC

La loi sur la Métrologie au Tchad, 
par M. Vissia BOURANGA

La certification et la normalisation, 
par le PIQAC

Rôle et importance de l’emballage, 
par M. CHERIF ADOUDOU, journa-
liste et planeur stratégique

La loi sur la Normalisation au 
Tchad, par M. Vissia BOURANGA, 
Directeur de la Concurrence au 
Ministère des Mines et du Déve-
loppement Industriel

Les aliments nutritifs et salubres : 
une opportunité pour la santé des 
consommateurs, par le Pr ABDEL-
SALAM TIDJANI, Chef de Départe-
ment de la Santé Publique, respon-
sable du Laboratoire de recherche 
en Sciences des Aliments et de 
Nutrition à la Faculté des Sciences 
de la Santé Humaine de l’Universi-
té de N’Djaména

02
Thème

03Thème

04Thème

05Thème

06
Thème

Plusieurs thèmes ont été présentés selon l’ordre 
suivant :
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Ces deux journées ont été suivies, le 27 février, par 
un atelier regroupant une vingtaine de participants 
exploitants des boulangeries, presses à huile semi 
artisanale, transformateurs de produits agricoles et 
distributeurs de produits pré-emballés.

La rencontre a été animée par le représentant du 
Centre de Contrôle de Qualité des denrées alimen-
taires (CECOQDA) et le secrétaire général de l'ADC.

Le premier intervenant a axé sa présentation sur le 
rôle et les missions du CECOQDA, ainsi que l'impor-
tance de la qualité. Le second intervenant sur la 
responsabilité des exploitants et la nécessité de 
faire des investissements dans la formation et 
l'amélioration des conditions de production.

Les débats ont porté principalement sur les condi-
tions de fabrication, les conditions de transport, 
les déchets produits, l'utilisation des engrais et 
pesticides et la distribution.

Nous l’évoquions dans le précédent numéro de 
Focus PIQAC, le Programme dispense auprès de 
ses 21 consultants stagiaires une formation leur 
permettant d’obtenir des certificats d’auditeurs 
tierce partie IRCA ISO 22 000, c’est-à-dire le titre 
d’auditeur pour l’évaluation de la mise en place 
du Système de Management de la Sécurité des 
Denrées Alimentaires (SMSDA) selon la norme ISO 
22 000 dans les entreprises agro-alimentaires 
candidates à la certification.

C’est dans ce cadre qu’a eu lieu du 22 février au 2 
mars 2018, à Douala au Cameroun, la deuxième 
session de la formation qualifiante d’Auditeurs 
tierce partie IRCA ISO 22000. 
Cette deuxième session organisée par le PIQAC fait 
suite à une session qui s’est tenue à Libreville au 
Gabon, du 18 au 22 septembre 2017 et à l’issue de 
laquelle, trois participants avaient obtenu leurs 
certificats d’auditeurs.
A travers cette formation qualifiante, le PIQAC offre 
la possibilité aux consultants nationaux formés 
dans le cadre du Programme dans le domaine de la 
sécurité alimentaire, de se doter d’une compétence 
supplémentaire et rare dans la sous-région, celle 
d’auditeur tierce partie certifié IRCA ISO 22000.
Ainsi, cette formation permet aux participants de 
se doter des savoirs, savoir-faire et savoir-être 

Nombre de personnes 
sensibilisées à l’impor-
tance de la qualité depuis 
le début du programme : 1009
Pays dans lesquels le 
PIQAC a organisé des 
ateliers de sensibilisation : 

Cameroun
République
Centrafricaine
Tchad 

Prochains pays dans 
lesquels ces ateliers seront 
organisés : 

Gabon
République
Démocratique
du Congo

Formation qualifiante d’auditeurs tierce partie IRCA ISO 22 000 pour les 
consultants stagiaires du PIQAC

nécessaires pour conduire efficacement les audits 
de certification des systèmes de management de la 
sécurité des denrées alimentaires suivant les 
exigences de l’ISO 22000.
Cette formation s'est soldée par un examen qui a 
permis l'attribution du certificat d'auditeur tierce 
partie IRCA ISO 22 000 à 8 des consultants 
stagiaires du PIQAC !
Cette formation qualifiante s’inscrit dans le cadre 
de la composante 2 du PIQAC, qui vise, entre 
autres, à doter les pays bénéficiaires d’une exper-
tise nationale en termes de management de la 
sécurité des denrées alimentaires pour pérenniser 
les acquis du programme.

Les consultants stagiaires à l'issue de la deuxième 
session de formation à Douala au Cameroun
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Un des objectifs du PIQAC est le renforcement des 
Institutions de l’Infrastructure Qualité existant 
dans les pays de la sous-région bénéficiaires du 
Programme.
Dans ce cadre, quatorze laboratoires, deux par 
pays bénéficiaire, ont été sélectionnés au début du 
programme à la suite d’une cartographie de 
l’Infrastructure Qualité de la région réalisée par des 
experts internationaux de l’ONUDI, pour bénéficier 
d’un appui à l’accréditation et à la fonctionnalité. 
Ces différents laboratoires, qui sont accompagnés 
pour la mise en place d’un Système de Manage-
ment de la Qualité selon la norme ISO 17025 en vue 
de l’accréditation, reçoivent actuellement les équi-
pements nécessaires à leur fonctionnement 
optimal dans le cadre de leurs activités. 
Dans le cadre de l'accompagnement des labora-
toires sélectionnés dans les pays bénéficiaires du 
PIQAC, 241 équipements ont été commandés pour 
les laboratoires bénéficiaires.
124 équipements ont d'ores et déjà été livrés dans 
6 laboratoires.

Pour rappel, les laboratoires accompagnés par le 
PIQAC en Afrique Centrale sont les suivants : 

Les laboratoires bénéficiaires de l'Assistance Technique du PIQAC 
reçoivent des équipements dans le cadre de l'appui à la fonctionnalité et 
à l'accréditation apporté par le programme
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Cameroun

Congo 

RCA

Tchad

STP

Gabon

RDC

1 LANAVET 
(Laboratoire National Vétérinaire)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Laboratoire Hydrocarbures 
Analyses Contrôles (HYDRAC)

Laboratoire de la SNDE (Société 
Nationale de Distribution d’Eau)

Le Laboratoire de contrôle qualité 
de la Direction Générale de 
concurrence et consommation 
(DGCC)

Le laboratoire des Sciences 
Biologiques et Agronomiques pour 
le Développement (LASBAD)

Le laboratoire Hydro Sciences 
LAVOISIER

Le Laboratoire d'analyses 
microbiologiques des eaux et 
aliments de   l’Office Congolais de 
contrôle (OCC)

Le laboratoire national des travaux 
publics (LNTP)

Centre Agronomique de Recherche 
et de Technologie (CIAT)
Le laboratoire de la Société d’eau 
et d’électricité (EMAE)

Le Laboratoire de microbiologie du 
Centre de Contrôle de Qualité des 
Denrées Alimentaires (CECOQDA)
Le laboratoire du Bâtiment et des 
Travaux Publics (LBTP)

Pays N° Laboratoire

Les laboratoires ayant déjà reçu leurs équipements 
sont les suivants : en République du Congo le labora-
toire de la Société Nationale de Distribution d’Eau 
(SNDE), au Gabon, le laboratoire de la Direction 
Générale de la Concurrence et de la Consommation 
(DGCC), en République Centrafricaine,  le laboratoire 
des Sciences Biologiques et Agronomiques pour le 
Développement (LASBAD) et le laboratoire Hydro 
Sciences LAVOISIER, et enfin au Cameroun, le labora-
toire des Hydrocar-bures Analyses Contrôles 
(HYDRAC), ainsi que le Laboratoire National Vétéri-
naire (LANAVET).

Les autres pays bénéficiaires du PIQAC, à savoir le 
Tchad, Sao Tomé et Principe, et la République 
Démocratique du Congo vont recevoir à leur tour 
des équipements dans le cadre de l’appui du 
Programme dans les semaines à venir.

241 6
équipements laboratoires
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L’invité
Dans le cadre de la livraison des équipements aux laboratoire bénéficiaires de l'Assistance 
Technique du PIQAC, l'équipe de FOCUS PIQAC a interviewé M. Olivier Didime Tchoumi, Conseiller 
Technique Principal (CTP) du PIQAC, ainsi que M. François Ngassaki, Coordonnateur du Programme 
Intégré de Relance Industrielle du Congo (PIRI Congo) et Point Focal National (PFN) du PIQAC en 
République du Congo, pour évoquer l’effet de ces livraisons pour les laboratoires accompagnés, 
pour l’infrastructure qualité nationale des pays participants ainsi que pour le commerce régional 
dans son ensemble. 

Retrouvez leur interview croisée ci-dessous !

Equipe du PIQAC : Plusieurs labora-
toires de la sous-région, au Came-
roun, au Gabon, en République 
Centrafricaine et en République du 
Congo qui bénéficient de l’accom-
pagnement du PIQAC ont reçu des 
équipements. Dans quel cadre cela 
s'inscrit-il ?

M. Tchoumi, CTP du PIQAC : Cette 
remise d’équipements aux labora-
toires mentionnés, intervient dans 
le cadre du « Résultat 2.3 : Appui 
aux laboratoires d’essais et d’ana-
lyses » de la « Composante 2 : 
Renforcement des Institutions de 
l’Infrastructure Qualité (IQ) » du 
PIQAC. En effet, dans le cadre de ce 
Résultat, le PIQAC a prévu d’allouer 
gracieusement aux laboratoires 

bénéficiaires du Programme les 
équipements essentiels pour leurs 
activités. 

Alors que certains laboratoires 
reçoivent ces équipements dans le 
cadre l’Assistance technique que 
le PIQAC leur apporte pour la mise 
en place d’un système de manage-
ment selon l’ISO 17025 en vue de 
leur accréditation, d’autres les 
reçoivent dans le cadre de l’appui 
à la fonctionnalité que le PIQAC 
leur apporte. Ainsi, 12 laboratoires 
de la sous-région seront bientôt 
équipés avec les outils qui leur 
manquaient lorsque nous les 
avons sélectionnés pour faire 
partie du programme. 

M. Olivier Didime Tchoumi
Conseiller Technique Principal (CTP) du PIQAC

M. François Ngassaki
Coordonnateur du Programme Intégré de Relance 
Industrielle du Congo (PIRI Congo) et Point Focal Natio-
nal (PFN) du PIQAC en République du Congo
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Equipe du PIQAC : M. Ngassaki, 
comment le laboratoire bénéfi-
ciaire de votre pays, la République 
du Congo, a-t-il accueilli ce don 
d’équipements ? 

M. Ngassaki, Point Focal du PIQAC 
en RC : C’est avec beaucoup de 
fierté et d’intérêt que le laboratoire 
central d’analyses et de contrôle de 
l’eau, de la Société Nationale de 
Distribution d’Eau, (SNDE) de la 
République du Congo a réception-
né, le 19 février 2018, un lot de 
matériels et équipements de labo-
ratoire financé par le PIQAC.

Equipe du PIQAC : De quoi sont 
composés principalement les équi-
pements pour les pays bénéfi-
ciaires du PIQAC et quels sont les 
avantages pour ces laboratoires de 
les recevoir ?

M. Ngassaki : Pour mon pays, et je 
donne ici un exemple puisque 
chaque laboratoire reçoit les équi-
pements qui lui manquent particu-
lièrement, ces équipements, sont 
composés pour l’essentiel, de : un 
autoclave, quatre étuves, trois réfri-
gérateurs, un conductimètre, un pH 
mètre, un congélateur à tiroirs, un 
système complet de filtration, un 
thermomètre à sonde étalon et une 
boîte de masses étalon.

M. Tchoumi : Je vais épargner aux 
lecteurs les longues listes d’équi-
pements techniques qui ont été 
remis aux différents laboratoires, 
puisque ces listes sont différentes 
et adaptées à chacun d’entre eux. 
J’aimerais ici revenir en revanche 
sur les critères qui ont orienté le 
choix desdits équipements. 

Pour ce qui est des laboratoires que 
nous accompagnons à 
l’accréditation selon l’ISO 17025, 
les équipements fournis par le 
PIQAC sont des équipements 
indispensables aux activités de 
leurs portées d'accréditation 
respectives. Et pour nous assurer 
de n’acheter que des équipements 
correspondant aux besoins réels de 
ces différents laboratoires, nous 
avons intégré dans les Termes de 

Référence du Cabinet en charge de 
l’Accompagnement à la mise en 
place d'un système de Management 
selon l’ISO 17025 en vue de 
l’accréditation, l’identification, 
pour chaque laboratoire et selon sa 
portée d’accréditation, de ses 
besoins en équipements avec 
toutes les spécifications 
techniques nécessaires.

La liste des besoins en équipe-
ments figure donc en bonne place 
parmi les annexes accompagnant 
les rapports de diagnostics réalisés 
à l’entame de cet accompagne-
ment. C’est sur la base de ces listes 
que les équipements ont été ache-
tés aux laboratoires comme celui de 
la DGCC au Gabon, le LANAVET au 
Cameroun, etc. 

Pour ce qui est des laboratoires 
bénéficiaires de l’appui à la fonc-
tionnalité comme HYDRAC au Came-
roun, nous avons reçu de ces 
derniers, des listes que nous avons 
confrontées à celles contenues 
dans les rapports de diagnostics 
réalisés dans les sept pays bénéfi-
ciaires du PIQAC dans le cadre de la 
mission d’analyse de la situation 
des laboratoires.  

Tout ce qui précède permet de com-
prendre que les équipements 
récemment livrés aux laboratoires 
viennent combler des besoins réels 
et augmentent leurs capacités 
d’analyse tout en leur procurant de 
vrais avantages concurrentiels. 
Pour ceux accompagnés à l’accrédi-
tation, ces équipements vont 
permettre aux laboratoires de se 
mettre en conformité à la norme ISO 
17025 et augmenter ainsi leurs 
chances d’accréditation. 

Equipe du PIQAC : Quel est l’intérêt 
de cette opération pour les pays 
dont les laboratoires bénéficient de 
ce don d’équipements du PIQAC ? 

M. Tchoumi : Je ferai premièrement 
remarquer que les laboratoires 
cités plus haut font tous dans l’ana-
lyse des denrées alimentaires. Si 
nous ne restons que dans ce cadre, 
nous pouvons dire que ce don 

d’équipements constitue une 
contribution non négligeable à la 
garantie de la sécurité alimentaire 
dans les pays bénéficiaires. 

En partant du postulat que ces équi-
pements vont permettre aux labora-
toires bénéficiaires d’augmenter 
leurs capacités d’analyse, de 
répondre aux exigences de l’ISO 
17025 et d’augmenter les chances 
d’accréditation, nous pouvons 
également considérer ce don 
d’équipements comme une contri-
bution à la réduction des rejets des 
produits à l’export pour les pays 
bénéficiaires et donc à  la facilita-
tion des échanges commerciaux.

Equipe du PIQAC : Nous constatons 
que pour le moment, quatre pays 
sur les sept pays bénéficiaires du 
PIQAC ont reçu des équipements. 
Qu’en est-il des autres ?

M. Tchoumi : Les équipements ont 
été commandés pour tous les pays 
bénéficiaires du PIQAC. Pour des 
raisons d’indisponibilité de 
certains de ces équipements, les 
livraisons ont pris du retard. Mais 
cependant, et très bientôt, la RDC, 
Sao Tomé et Principe et le Tchad 
recevront eux aussi leurs équipe-
ments.

Equipe du PIQAC : A quels change-
ments, à court ou à long terme, 
peuvent s’attendre les consomma-
teurs et le secteur privé dans votre 
pays suite à ces acquisitions ? 

M. Ngassaki : L’appui du PIQAC va 
permettre au laboratoire central de 
la SNDE d’améliorer ses perfor-
mances techniques et à la société, 
elle-même, de mettre à la disposi-
tion de la population une eau de 
meilleure qualité, gage d’une 
bonne santé.

Le laboratoire central de la SNDE, 
dans son nouveau rôle, servira pour 
les analyses de contre-expertise 
pour les sociétés industrielles du 
pays.

M. Tchoumi : A court terme, on peut 
espérer de ces acquisitions d’équi-
pements que les laboratoires 
offrent aux entreprises et autres 
acteurs du privé, les analyses qui 
ne s’effectuaient pas faute d’équi-
pements appropriés. 

Les consommateurs de façon géné-
rale sont en droit d’espérer de ces 
acquisitions, à moyen et long 
terme, des aliments plus sûrs.
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Equipe du PIQAC : M. Ngassaki, 
comment le laboratoire bénéfi-
ciaire de votre pays, la République 
du Congo, a-t-il accueilli ce don 
d’équipements ? 

M. Ngassaki, Point Focal du PIQAC 
en RC : C’est avec beaucoup de 
fierté et d’intérêt que le laboratoire 
central d’analyses et de contrôle de 
l’eau, de la Société Nationale de 
Distribution d’Eau, (SNDE) de la 
République du Congo a réception-
né, le 19 février 2018, un lot de 
matériels et équipements de labo-
ratoire financé par le PIQAC.

Equipe du PIQAC : De quoi sont 
composés principalement les équi-
pements pour les pays bénéfi-
ciaires du PIQAC et quels sont les 
avantages pour ces laboratoires de 
les recevoir ?

M. Ngassaki : Pour mon pays, et je 
donne ici un exemple puisque 
chaque laboratoire reçoit les équi-
pements qui lui manquent particu-
lièrement, ces équipements, sont 
composés pour l’essentiel, de : un 
autoclave, quatre étuves, trois réfri-
gérateurs, un conductimètre, un pH 
mètre, un congélateur à tiroirs, un 
système complet de filtration, un 
thermomètre à sonde étalon et une 
boîte de masses étalon.

M. Tchoumi : Je vais épargner aux 
lecteurs les longues listes d’équi-
pements techniques qui ont été 
remis aux différents laboratoires, 
puisque ces listes sont différentes 
et adaptées à chacun d’entre eux. 
J’aimerais ici revenir en revanche 
sur les critères qui ont orienté le 
choix desdits équipements. 

Pour ce qui est des laboratoires que 
nous accompagnons à 
l’accréditation selon l’ISO 17025, 
les équipements fournis par le 
PIQAC sont des équipements 
indispensables aux activités de 
leurs portées d'accréditation 
respectives. Et pour nous assurer 
de n’acheter que des équipements 
correspondant aux besoins réels de 
ces différents laboratoires, nous 
avons intégré dans les Termes de 

Référence du Cabinet en charge de 
l’Accompagnement à la mise en 
place d'un système de Management 
selon l’ISO 17025 en vue de 
l’accréditation, l’identification, 
pour chaque laboratoire et selon sa 
portée d’accréditation, de ses 
besoins en équipements avec 
toutes les spécifications 
techniques nécessaires.

La liste des besoins en équipe-
ments figure donc en bonne place 
parmi les annexes accompagnant 
les rapports de diagnostics réalisés 
à l’entame de cet accompagne-
ment. C’est sur la base de ces listes 
que les équipements ont été ache-
tés aux laboratoires comme celui de 
la DGCC au Gabon, le LANAVET au 
Cameroun, etc. 

Pour ce qui est des laboratoires 
bénéficiaires de l’appui à la fonc-
tionnalité comme HYDRAC au Came-
roun, nous avons reçu de ces 
derniers, des listes que nous avons 
confrontées à celles contenues 
dans les rapports de diagnostics 
réalisés dans les sept pays bénéfi-
ciaires du PIQAC dans le cadre de la 
mission d’analyse de la situation 
des laboratoires.  

Tout ce qui précède permet de com-
prendre que les équipements 
récemment livrés aux laboratoires 
viennent combler des besoins réels 
et augmentent leurs capacités 
d’analyse tout en leur procurant de 
vrais avantages concurrentiels. 
Pour ceux accompagnés à l’accrédi-
tation, ces équipements vont 
permettre aux laboratoires de se 
mettre en conformité à la norme ISO 
17025 et augmenter ainsi leurs 
chances d’accréditation. 

Equipe du PIQAC : Quel est l’intérêt 
de cette opération pour les pays 
dont les laboratoires bénéficient de 
ce don d’équipements du PIQAC ? 

M. Tchoumi : Je ferai premièrement 
remarquer que les laboratoires 
cités plus haut font tous dans l’ana-
lyse des denrées alimentaires. Si 
nous ne restons que dans ce cadre, 
nous pouvons dire que ce don 

d’équipements constitue une 
contribution non négligeable à la 
garantie de la sécurité alimentaire 
dans les pays bénéficiaires. 

En partant du postulat que ces équi-
pements vont permettre aux labora-
toires bénéficiaires d’augmenter 
leurs capacités d’analyse, de 
répondre aux exigences de l’ISO 
17025 et d’augmenter les chances 
d’accréditation, nous pouvons 
également considérer ce don 
d’équipements comme une contri-
bution à la réduction des rejets des 
produits à l’export pour les pays 
bénéficiaires et donc à  la facilita-
tion des échanges commerciaux.

Equipe du PIQAC : Nous constatons 
que pour le moment, quatre pays 
sur les sept pays bénéficiaires du 
PIQAC ont reçu des équipements. 
Qu’en est-il des autres ?

M. Tchoumi : Les équipements ont 
été commandés pour tous les pays 
bénéficiaires du PIQAC. Pour des 
raisons d’indisponibilité de 
certains de ces équipements, les 
livraisons ont pris du retard. Mais 
cependant, et très bientôt, la RDC, 
Sao Tomé et Principe et le Tchad 
recevront eux aussi leurs équipe-
ments.

Equipe du PIQAC : A quels change-
ments, à court ou à long terme, 
peuvent s’attendre les consomma-
teurs et le secteur privé dans votre 
pays suite à ces acquisitions ? 

M. Ngassaki : L’appui du PIQAC va 
permettre au laboratoire central de 
la SNDE d’améliorer ses perfor-
mances techniques et à la société, 
elle-même, de mettre à la disposi-
tion de la population une eau de 
meilleure qualité, gage d’une 
bonne santé.

Le laboratoire central de la SNDE, 
dans son nouveau rôle, servira pour 
les analyses de contre-expertise 
pour les sociétés industrielles du 
pays.

M. Tchoumi : A court terme, on peut 
espérer de ces acquisitions d’équi-
pements que les laboratoires 
offrent aux entreprises et autres 
acteurs du privé, les analyses qui 
ne s’effectuaient pas faute d’équi-
pements appropriés. 

Les consommateurs de façon géné-
rale sont en droit d’espérer de ces 
acquisitions, à moyen et long 
terme, des aliments plus sûrs.
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L’info pratique : La Fiche Pratique de la norme 
ISO 17025 :2017

ISO/IEC 17025, "Exigences générales concernant la compé-
tence des laboratoires d'étalonnages et d'essais", atteste des 
compétences d’un laboratoire et de sa capacité à produire des 
résultats valides, ce qui renforce la confiance qui lui est accor-
dée au niveau national et dans le monde. ISO/IEC 17025 
entraine également une meilleure coopération entre les labora-
toires et organismes en assurant une acceptation facilitée des 
résultats d’un laboratoire dans différents pays. Les certificats 
et rapports d’essai peuvent être reconnus d’un pays à l’autre 
sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à de nouveaux tests, 
facilitant ainsi le commerce régional et international.

La norme ISO 17025 avait été révisée en 2005 une première 
fois concernant la notion d’amélioration continue, ajoutée au 
texte. En 2017, les modifications incluent plusieurs points 
majeurs : la norme a été modifiée en fonction des commen-
taires de ses utilisateurs, ses exigences harmonisées avec la 
norme ISO 9001 version 2015, surtout pour les laboratoires 
internes d’entreprise, et, surtout, une approche par les risques 
a été intégrée à la nouvelle version de la norme, approche déjà 
adoptée par beaucoup d’industriels depuis quelques années.

Les laboratoires qui voudront suivre la norme ISO 17025:2017, 
devront ainsi dorénavant tenir compte des risques et des 
opportunités de leurs activités, prévoir et mettre en place des 
actions pour y faire face ou en bénéficier, puis évaluer leur 
efficacité. Les actions entreprises doivent correspondre 
proportionnellement à l’impact potentiel des risques et oppor-
tunités sur la validité des résultats que ces laboratoires 
produisent. La nouvelle norme sera ainsi moins prescriptive, et 
ses exigences plutôt présentées en termes d’objectifs pour 
assurer la performance des laboratoires.

Les laboratoires déjà accrédités selon ISO/IEC 17025:2005 
disposent d’une période de transition de trois ans à compter de 
la date de publication de la nouvelle norme pour conformer leurs 
processus aux exigences de la nouvelle édition.

ISO/IEC 17025 établit les exigences générales de 
compétence, d'impartialité et de cohérence des activi-
tés des laboratoires.

ISO/IEC 17025 est applicable à toutes les organisa-
tions réalisant des activités de laboratoire, quels que 
soient leurs effectifs.

ISO/IEC 17025 est utilisée par les clients des labora-
toires, les autorités réglementaires, les organisations 
et systèmes utilisant l'évaluation par des pairs, les 
organismes d'accréditation et d'autres, pour confirmer 
ou reconnaître la compétence des laboratoires.

L’approche processus se conforme désormais à celle de 
normes plus récentes telles qu’ISO 9001 (management 
de la qualité). La révision met l’accent sur les résultats 
d’un processus au lieu de détailler les tâches et les 
étapes afférentes.

En se concentrant davantage sur les technologies de 
l’information, la norme adopte et prend désormais en 
compte l’utilisation des systèmes informatiques et des 
enregistrements électroniques, ainsi que la production 
de résultats et de rapports électroniques. 

Dans sa version de 2017, l’ISO 17025 adopte l’approche 
par les risques. Ainsi le chapitre “Actions préventives” a 
été remplacé dans cette version par « Approche par les 
risques et opportunités ». En adoptant cette approche 
par les risques, la version de 2017 de l’ISO 17025 
renforce sa compatibilité avec l’ISO 9001:2015.
L'approche par les risques se fait en 3 étapes :
  I.       Appréciation du risque :     identification du risque, 
analyse du risque et évaluation du risque 
II.     Maîtrise du risque : réduction du risque, acceptation 
du risque
 
III.    Revue du risque.

La terminologie a été modernisée afin d’être plus en 
phase avec le monde d’aujourd’hui et de refléter l’adop-
tion progressive du format électronique en lieu et place 
des manuels, enregistrements et rapports imprimés.

Le domaine d’application a également été revu afin 
d’englober toutes les activités des laboratoires, dont les 
essais, les étalonnages et l’échantillonnage en vue 
d’essais et d’étalonnages ultérieurs.

Qu’est-ce que la norme ISO 17025 ?

Quelles sont les principales évolutions de 
l’édition 2017 ?

Quelles sont les conséquences de cette mise 
à jour pour les laboratoires déjà accrédités 
selon la norme ISO 17025 ?

Pourquoi la norme ISO 17025 a-t-elle été mise 
à jour à la fin de l’année 2017 ? 

Pour suivre la mise à jour de cette norme, les laboratoires 
devront ainsi revoir en profondeur leurs plans de travail, mais 
cette mise à jour est une vraie source d’amélioration pour ces 
derniers, qui pourra à terme mener à une gestion plus efficace 
de leurs ressources.
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Evènements passés

Evènements futurs

17-18 janvier 2018 
Atelier de sensibilisation sur la qualité en partenariat avec l'Association de Défense des 
Droits des Consommateurs (ADC), au Tchad

17
JAN

18
JAN

15-16-17 février 2018
Formation Audit interne ISO 22000 à Bangui en RCA 

15
FÉV

16
FÉV

17
FÉV

19-20-21 février 2018
Formation Audit interne ISO 22000 à Douala au Cameroun 

19
FÉV

20
FÉV

21
FÉV

22-23-24 février 2018 
Formation Audit interne ISO 22000 à N’Djamena au Tchad 

22
FÉV

23
FÉV

24
FÉV

24 février 2018 - 02 mars 2018
2ème session de la formation qualifiante d’auditeurs tierce partie IRCA ISO 22 000 à Douala 
au Cameroun

24
FÉV

2
MARS

09 mars 2018 
4ème Comité de Pilotage National (CPN) du Cameroun

9
MARS

Mars – mai 2018 
Suite des ateliers de sensibilisation dans les pays bénéficiaires du PIQAC 

Avril – mai 2018 
Suite des CPN dans les pays bénéficiaires du PIQAC

Avril – mai 2018 
Suite de la livraison des équipements pour les laboratoires dans les pays bénéficiaires

Mai – juin 2018 
Audits d’accréditation dans les 7 laboratoires accompagnés par le PIQAC

Mai – juin 2018  
Audits de certification (déjà réalisé au Gabon à SIGALLI) à réaliser dans 10 entreprises

Juin – juillet 2018 
Remise des certificats aux auditeurs et aux entreprises 
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* Les réponses seront publiées au prochain numéro

Réponses du numéro précédent : 1. – A ; 2. A, 3.- C.

13

Le quizz de la norme 
ISO 17025:2017*
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Associez les questions avec la réponse correcte : 

1. Pourquoi l’Organisation Internationale de 
Normalisation (ISO) a-t-elle mis à jour la norme ISO 
17025 en 2017 ?

A. L’Organisation a réagi aux retours d’expé-
rience des utilisateurs 
B. Il fallait ajouter une approche sur les risques 
que beaucoup d’industriels se sont déjà 
appropriés depuis plusieurs années
C. Il fallait harmoniser les exigences de la 
norme ISO/CEI 17025 avec celles de l’ISO 9001 
publiée en 2015, en particulier pour les labora-
toires internes d’entreprise
D. Les trois réponses ci-dessus

2. Ce qui change dans la version 2017 de la norme 
ISO 17025 ce sont :

A. Le domaine d’application et la terminologie
qui ont été revus
B. La terminologie et les organismes auxquels 
la norme s'applique qui ont été mis à jour
C. Rien ne change, il s’agit seulement de la 
réédition de la norme.

Les laboratoires déjà accrédités selon ISO/IEC 
17025:2005 disposent d’une période de transition 
pour conformer leurs processus à la norme ISO 
17025:2017 de... 

A. 1 an
B. 2 ans
C. 3 ans
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