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1. LA QUALITE.
1.1. DEFINITIONS

•«ENSEMBLE DES CARACTERISTIQUES D'UNE ENTITE 

QUI LUI CONFERE L'APTITUDE A SATISFAIRE DES 

BESOINS EXPRIMES ET IMPLICITES» ISO 8402 (1994)

• «APTITUDE D’UN ENSEMBLE DE CARACTERISTIQUES 

INTRINSEQUES A SATISFAIRE DES EXIGENCES»ISO 

9000 (2005)



1.2.MAITRISE DE LA QUALITE: TOUT CE QUI CONTRIBUE À 

FAIRE UN OBJET DE QUALITÉ

• Techniques et activités à caractère opérationnel 

utilisées en vue de répondre aux exigences relatives 

à la qualité» ISO 8402 (1994)

•«Partie du management de la qualité axée sur la 

satisfaction des exigences pour la qualité» ISO 9000 

(2005)



1.3. ASSURANCE QUALITE

•«Ensemble des activités préétablies et 

systématiques mises en œuvre dans le cadre du 

système qualité et démontrées en tant que de besoin 

pour donner la confiance appropriée en ce qu'une 

entité satisfera aux exigences pour la qualité» ISO 

8402

•«Partie du mangement de la qualité visant à donner 

confiance en ce que les exigences pour la qualité 

seront satisfaites» ISO 9000 (2005 



2. LES REFERENTIELS DE LA QUALITE

❑ PRODUITS, PROCEDURES ET SERVICES

❑GESTION/MANAGEMENT DE LA QUALITE

❑ EXPLOITATION ET/OU MAINTENANCE

❑ FORMATION/LMD/FORMATION PROFESSIONNELLE



3.L’INFRASTRUCTURE QUALITE NATIONALE

❑ GAGE DE LA QUALITE



4. LES COMPOSANTES DE L’INFRSTRUCTURE 
QUALITE NATIONALE

4.1. LA NORMALISATION

❑ Processus d’élaboration, de production et de diffusion de normes.

UNE NORME

Document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs 

et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou 
des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas 
obligatoire.

Il peut aussi traiter de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière 
d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour un produit, un procédé ou une 
méthode de production donnés. 

Il découle de cette définition que les normes sont d’application volontaire. Elles ne 
font pas partie de la législation. 



LES AVANTAGES DE NORMES

❑Servent en effet à décrire ce qui se fait de mieux, à guider en amont 

les évolutions techniques, à définir les exigences auxquelles les 

produits et les procédures doivent se conformer, à faciliter 

l'interchangeabilité des composants techniques et à définir les 

spécifications techniques des essais de produits. 

❑ Fournissent un cadre de référence ou une langue technique 

commune aux fournisseurs et à leurs clients, facilitant ainsi le 

commerce et le transfert de technologie. 

❑ les acteurs du marché disposent d'une base uniforme pour évaluer la 

qualité des produits et pour les étiqueter en conséquence 



4.2. LA METROLOGIE

❑Science de la mesure

❑Les mesurages ne sont pas naturels et ils doivent être définis, décrits 
et diffusés 

❑Laboratoires d'étalonnage 

❑Faire l'objet d'une procédure d'accréditation prouvant leur 
compétence

❑ Les mesurages doivent être fiables et raccordés aux étalons 
internationaux, afin de garantir l’exactitude, et des essais menés pour 
la production et les activités de qualité et de certification 



4.3. LES ESSAIS

❑Type d'évaluation de la conformité le plus répandu 

❑D'autres activités, telles que le mesurage et l'étalonnage, peuvent 

être incluses dans cette composante 

❑la technique principale utilisée pour la certification de produit, par 

exemple 

❑Les dispositions et les normes de protection resteraient lettre morte 

sans la réalisation d'essais vérifiant qu'elles sont respectées 

❑ Ils peuvent prendre la forme d'une simple vérification visuelle, ou 

d'essais réalisés dans des conditions particulières de laboratoire 



4.4. LA CERTIFICATION 

❑ La certification se base sur des essais systématiques visant à 
déterminer la conformité d’un produit ou d’un processus avec les 
exigences spécifiées dans les normes ou les documents normatifs.

❑ Il existe également des normes définissant les exigences 
s'appliquant aux organismes de certification.

❑ Un certificat de conformité est délivré lorsque les essais sont 
effectués par un organisme tierce partie indépendant 

❑ Certification  ISO 9001(Management de la qualité : objectif d'éviter 
les erreurs, de garantir et d'améliorer la qualité des produits et 
processus ) certification obtenue par un organisme indépendant 
spécialisé qui lui délivre un certificat ISO 9001 de conformité avec la 
norme.



4.4. CERTIFICATION SUITE

❑ Certification ISO 14000 (système de gestion environnementale ) 

❑ Certification HACCP (système d'analyse des risques - points critiques 

pour leur maîtrise



4.5. ACCREDITATION 

❑ Une procédure que suit un organisme officiel pour reconnaître 

formellement qu’une personne ou un organisme possède les compétences 

pour une tâche précise. 

❑ C'est donc la confirmation formelle, basée sur les normes internationales, 

accordée par une partie tierce indépendante, de la compétence d'un 

organisme pour une tâche donnée. 

❑ C'est un moyen permettant d'instaurer la confiance dans le travail et les 

conclusions des laboratoires d'essais et d'étalonnage et des organismes 

d'inspection et de certification. 

❑ L'accréditation est valable pendant une période donnée et prévoit 

des missions de vérification. Elle facilite la reconnaissance mutuelle 

des certificats de conformité et promeut le commerce international 



5. IQN ETHIOPIENNE

❑ En Éthiopie, les normes, la métrologie, les inspections, les essais et la 
certification relevaient auparavant de la compétence d'une seule et même 
organisation, la Quality and Standards Authority of Ethiopia (QSAE).

❑ QSAE était également responsable de la gestion des normes obligatoires 
pour le compte d'autres institutions réglementaires telles que le Ministère 
du commerce. 

• Depuis 2009, Quatre institutions furent créées avec la nouvelle stratégie 
pour une Infrastructure Qualité Nationale d'Ethiopie: 

• - l'Agence de normalisation éthiopienne; 

• - le Laboratoire national de métrologie d'Ethiopie; 

• - l'Entreprise d'évaluation de la conformité d'Ethiopie et 

• - le Bureau national de l'accréditation d'Ethiopie 



6. CONCLUSION

1. COMMENT OBTENIR LA QUALITE 

AUJOURD’HUI ?

❑ La qualité est obtenue aujourd'hui par 

l'intégration et la coordination de plusieurs 

activités dans les domaines interdépendants que 

sont la métrologie, la normalisation, les essais, 

l'accréditation et la certification. 

C'est cette synergie que nous appelons 

Infrastructure Qualité Nationale (IQN). 



2. COMMENT CONSTRUIRE DES 
INFRASTRUCTURES DE QUALITE EN RDC ?

LA CONSTRUCTION D’UNE INFRASTRUCTURE 

QUALITE NATIONALE REPONDANT AUX 

EXIGENCES NORMATIVES RESTE LE GAGE DE 

CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION DES 

INFRASTRUCTURES DE QUALITE.
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