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1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

1. PURPOSE AND SCOPE

Ce document a pour objet de définir les tarifs
des prestations du SOAC pour les organismes
d’évaluation de la conformité (OEC) installés
dans les Etats membres.

This document aims to define SOAC service
tariffs for conformity assessment bodies
(CABs) established in the Member States.

Ces tarifs sont applicables dans l’hypothèse
du recours à des évaluateurs et experts
ressortissants des Etats membres de l’Union.

These rates are applicable in the event of the
use of UEMOA Member States national
assessors and experts.

Les tarifs sont ajustés lorsqu’il est nécessaire
de recourir à des évaluateurs ou experts hors
des Etats membres. Dans ce cas, le SOAC
adresse une facture pro forma à l’OEC pour
acceptation préalable.
Pour les OEC établis hors des Etats membres,
des adaptations peuvent être nécessaires, afin
de tenir compte, entre autres, de certaines
spécificités.

Tariffs are adjusted when it is necessary to
turn to assessors or experts outside the
Member States. In this case, SOAC sends a
pro forma invoice to the CAB for prior
acceptance.
For CABs established outside the Member
States, adaptations may be necessary to take
into account certain specificities

2. REFERENCES

2. REFERENCES

C01- Règlement d’accréditation
C02- Règles générales de la Marque du
SOAC
C05- Frais d'accréditation

C01- Accreditation rules
C02- SOAC Mark General rules
C05- Accreditation Fees

3. PRISE D’EFFET ET REEXAMEN

3. EFFECTIVE DATE AND REVIEW

Ce document est applicable à compter de la
date mentionnée sur la page de garde. Il sera
mis à jour autant que nécessaire.

This document is applicable from the date
specified on the cover page. It will be updated
as necessary.

4. SYNTHESE DES MODIFICATIONS

4. SUMMARY OF CHANGES
Version 00: creation.
Version 01: revision and update for a new
disposition addressed.
Version 02: revision and update for some
sections.

Version 00 : création.
Version 01 : révision et mise à jour pour une
nouvelle disposition traitée.
Version 02 : révision et mise à jour pour
certaines sections.
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5. TERMES ET DEFINITIONS

5. TERMS AND DEFINITIONS

OEC : Organisme d’Evaluation de la Conformité
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
XOF : Monnaie des États membres de l'UEMOA
(également appelée F CFA)

CAB: Conformity Assessment Body.
VAT: Value-added Tax.
UEMOA: West African Economic and
Monetary Union
XOF: Franc CFA, currency in UEMOA
Countries

Domaine technique : domaine de compétence
technique identifié par le SOAC.

Technical field: an area of
competence established by SOAC

Unité technique : entité opérationnelle au sein
d’un organisme, rassemblant un ensemble de
moyens et de personnels spécifiques d’un
domaine technique défini, l’ensemble formant un
tout cohérent techniquement, placé sous la
responsabilité d’un responsable technique et
régi par un même système de management.

Technical Unit: operational entity within an
organization, bringing together a set of
resources and specific personnel to a defined
technical field, all forming a technically
coherent
whole,
placed
under
the
responsibility of a technical manager and
governed by the same management system.

6. TARIFS/ RATES AND PRICE LIST

C06.04-Tarifs / Rates And Price _ 11/21

Page 4 / 8

technical

Rubriques / Headings

Instruction de dossier
File application fees

Tarifs hors taxes / Rates excluding taxes
Demande
d’accréditation initiale

Application for
accreditation

300.000 FCFA pour un
OEC présentant une
portée couvrant entre 1
et 10 paramètres d’un
même
domaine
technique et situé sur le
même site géographique
;
400.000 FCFA pour un
OEC présentant une
portée couvrant entre 11
paramètres et plus d’un
même
domaine
technique et situé sur le
même
site
géographique.

XOF 300,000 for a CAB
with a scope spanning
from 01 to 10 parameters
from the same technical
field and located on the
same geographical site;

Extension à un nouveau
domaine technique ou à
une
implantation
géographique
:
traitement identique à
une
demande
d’accréditation initiale.

XOF 400,000 for a CAB
with a scope covering
between 11 parameters
and more than one
technical field and located
on the same geographical
site.
Extension to a new
technical
field
or
geographic
location:
processing identical to an
initial
application
for
accreditation

Extension (au sein du
même domaine
technique)

The extension (within
the same technical field)

150.000 FCFA pour un
OEC présentant une
extension couvrant entre
1 et 10 paramètres d’un
même
domaine
technique et situé sur le
même
site
géographique;

XOF 150,000 for a CAB
with an extension covering
between 01 and 10
parameters of the same
technical field and located
on the same geographical
site;

200.000 FCFA pour un
OEC présentant une
extension couvrant entre
11 paramètres et plus
d’un même domaine
technique et situé sur le
même
site
géographique.
Evaluation consécutive
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initial

XOF 200,000 for a CAB
with an extension covering
between 11 parameters
and more than one
technical field and located
on the same geographical.
Subsequent

assessment

Page 5 / 8

et renouvellement sans
modification du périmètre
d’accréditation : sans
frais.
. Journées d’expertise

and
renewal
without
modification of the scope
of accreditation: free of
charge.
Expert days

[(0,5 + Nbre de jours [(0.5 + number of days of
d’évaluation sur site) * on-site assessment) *
220.000] FCFA pour le 220,000] XOF for the
responsable d’évaluation assessment leader
[(0,5 + Nbre de jours [(0.5 + number of days of
d’évaluation sur site) * on-site assessment) *
180.000] FCFA pour 180,000] XOF for each
chaque évaluateur ou assessor or expert not
expert non responsable responsible
for
d’évaluation
assessment

Evaluations /
Assessments

Frais de suivi des dossiers/
File follow-up fees
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[(0,5 + Nbre de jours
d’évaluation sur site) *
80.000]
FCFA
pour
chaque expert technique
en qualification comme
évaluateur technique non
responsable
de
l'évaluation ou comme
expert technique d’appui
à la réalisation d’une
évaluation à distance.
Titre de transport assuré
par l’OEC ;
Frais de séjour assurés
par l’OEC ;

[(0.5 + number of days of
on-site assessment) *
80,000] XOF for each
technical expert under
qualification as technical
assessor not responsible
for the assessment or as
a technical expert to
support the conduct of a
remote assessment.

Nota : le SOAC définit
les
conditions
de
transport applicables à
ses
évaluateurs
en
mission
Evaluation préliminaire :
220.000 FCFA
Evaluation de suivi :
280.000 FCFA
Evaluation initiale :
930.000 FCFA
Evaluation consécutive :
580.000 FCFA
Réévaluation :
930.000 FCFA

Note: SOAC defines the
travelling
conditions
applicable to its assessors
& experts on mission.

Transport ticket provided
by the CAB;
Residence
expenses
provided by the CAB;

Preliminary assessment:
XOF 220,000
Follow-up assessment:
XOF 280,000
Initial assessment:
XOF 930,000
Consecutive assessment:
XOF 580,000
Reassessment:
XOF 930,000
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Transfert de l’accréditation/
Transfer of accreditation

Levée de suspension volontaire/
Lifting of voluntary suspension

−
−
−
Redevance annuelle/
Annual fee

Evaluation
documentaire : 300.000
FCFA
Evaluation sur site : aux
mêmes
conditions
qu’une
évaluation
d’accréditation initiale
Evaluation
documentaire : 300.000
FCFA
Evaluation sur site : aux
mêmes
conditions
qu’une
évaluation
d’accréditation initiale
Elle se répartit comme
suit, notamment par
domaine technique :
Nombre de paramètres- ≤
10 : 770.000 FCFA ;
Nombre de paramètres
compris entre 10 et 20 :
850.000 FCFA ;
Nombre de paramètres >
20 : 950.000 FCFA
Nota :
Pour toute accréditation
initiale prononcée en
cours d'année et pour
toute
extension
d'accréditation,
la
redevance annuelle est
calculée au prorata du
nombre de mois à courir
jusqu’en fin d’année.

Document
assessment:
XOF 300,000
On-site
assessment:
under the same conditions
as an initial accreditation
assessment
Document Assessment :
XOF 300,000
On-site
assessment:
under the same conditions
as an initial assessment
accreditation.
It is divided as follows,
including the area of
technical expertise.
Number of parameters ≤
10: XOF 770,000;
Number of parameters from
10 to 20: XOF 850,000;
Number of parameters >
20: XOF 950,000
NB:
for
any
initial
accreditation issued during
the year and for an
extension of accreditation,
the annual fee shall be
calculated on a pro-rata
basis to the number of
months to run until the end
of the year.

7. MISE A JOUR / UPDATE
Tous les tarifs relatifs au frais d’accréditation
peuvent, si nécessaire, être révisés

All rates related to accreditation fees can, if
necessary, be revised.

8. TABLE DES MODIFICATIONS / TABLE OF MODIFICATIONS
Modification en bref (Modifications pertinentes) /
Modification in brief (Relevant changes)
C06.00- 24 Janvier 2019 / 24 January 2019
N°

Source
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Création / Creation
C06.01- 30 Juillet 2019 / 30 July 2019
La section 6 a fait l’objet d’une
mise à jour pour définir le
1
§6
montant à payer à un expert
technique
qui
souhaiterait
devenir évaluateur technique.
C06.02- 03 Septembre 2019 / 03 September 2019
Le contenu de cette section a
1
§5
fait l’objet d’une révision dans le
document CO2
Révision technique et mise à
2
§6
jour de certaines parties de la
section
C06.03- 20 avril 2021 / 20 April 2021
Réunion des versions anglaise
1
et française
Précision du montant journalier
2
§6
d’un évaluateur technique en
qualification
C06.04- 05 novembre 2021 / 05 November 2021
Précision du montant journalier
1
§6
d’un expert technique d’appui
pour les évaluations à distance
Précision sur le montant à
2
§6
payer pour une évaluation de
suivi
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Section 6 has been updated to
define the rate to pay to a technical
expert who would like to upgrade as
a technical assessor.
References have been updated in
the title of C02
Technical revision and update of
some parts of the section

Combining the English and French
versions
Clarification of the daily amount for
a technical evaluator in qualification

Clarification of the daily amount for
a technical support expert for
remote assessments
Clarification of the amount to be
paid for a follow-up assessment
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