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Du  19  au  27  Septembre  2019,  le 

Système Ouest Africain d’Accréditation 

(SOAC)  a  accueilli,  à  Abidjan  en  Côte 

d’Ivoire, la 10ème Assemblée Générale 

(AG)  de  la  Coopération  Africaine 

d’Accréditation  (AFRAC).  Il  s’agissait 

d’une première en Afrique de l’Ouest 

Francophone. 

Toutes  les  régions  africaines  étaient 

représentées ainsi que des structures 

internationales  membres  du  groupe 

des parties intéressées de l’AFRAC.  

 

CEREMONIE D’OUVERTURE ET MESSAGES CLE 
 

La  cérémonie  d’ouverture,  organisée  le  23  Septembre  2019,    a  été  présidée  par  le  Ministre  du 

Commerce et de l’Industrie, M. Souleymane DIARASSOUBA, avec à ses côtés le Président de l’AFRAC, 

M. Ron Josias, le Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA en Côte d’Ivoire, M. Gustave  

 

DIASSO,  le  Président  du  SOAC  M.  Aboubacry 

BARO, ainsi que  les Représentants de  la CEDEAO, 

notamment,  le  Président  du  Système  Régional 

d’Accréditation  (ECORAS), M.  Celestine OKANYA, 

l’Agence CEDEAO de la Qualité (ECOWAQ) avec M. 

Ousseine DIALLO et le Directeur de l’Industrie, M. 

Mensan LAWSON HECHELLI. 
Interview de M. le Ministre 
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Le  présidium,  avec  à  sa  tête M.  le Ministre,  a  félicité  les  organismes  d’accréditation  de  la  région 

notamment    le GhaNAS du Ghana,  le NiNAS du Nigeria, et  le SOAC pour les huit Etats membres de 

l’UEMOA, pour les avancées remarquables enregistrées en deux années : les trois structures sont en 

effet  membres  de  l’AFRAC  mais  aussi  de  la  Coopération  Internationale  d’Accréditation  des 

Laboratoires (ILAC). Le NiNAS et le SOAC ont accrédité à ce jour trente laboratoires (NiNAS 19, SOAC, 

11). Les trois structures ont été encouragées à accélérer leur démarche en vue de devenir signataires 

des  accords mutuels de  reconnaissance des pairs  de  l’AFRAC. Ainsi,  les  attestations de  conformité 

délivrées par les organismes accrédités qui sont acceptées en Afrique de l’Ouest, le seront également 

partout dans le monde. Le Gouvernement de Côte d’Ivoire, les deux Commissions et l’ECOWAQ ont 

assuré de  leur volonté de poursuivre  leurs assistance à ces trois organismes, notamment dans  la 

perspective de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECA) pour laquelle l’accréditation 

et l’un des piliers garants de la qualité des produits et services qui seront échangés. 

REMISE D’ATTESTATIONS  & DIPLÔME D’ACCREDITATION 
DU LANEMA 

Une  attestation  de  reconnaissance  a  été  remise  par M.  le Ministre,  au  nom  du  Gouvernement 

ivoirien,    à  l’AFRAC,  une  organisation  qui  permet,  depuis  2018,  aux  organismes  d’accréditation 

africains d’obtenir, sur le continent et à moindre coût, leur reconnaissance internationale.  

Le SOAC a également décerné une attestation de remerciement au Gouvernement ivoirien qui lui 

offre toutes les facilités pour la réalisation de sa mission. 

Enfin, au cours de cette cérémonie, il a été procédé à la remise officielle du diplôme d’accréditation 

SOAC au Laboratoire National d'essais, de Qualité, de Métrologie et d'Analyse (LANEMA) de Côte 

d’Ivoire accrédité dans le domaine de la température. Le LANEMA devient ainsi  le 2nd laboratoire 

national d’étalonnage accrédité dans l’espace UEMOA par le SOAC après celui du Bénin (domaine de 

la masse).  

« A travers cette accréditation, le LANEMA, organisme public, placé sous la tutelle de notre 
département ministériel se positionne comme pionnier dans le domaine de la métrologie dans la sous-
région. Il constitue de ce fait une référence pour les autres laboratoires ». M.  S.  DIARASSOUBA, 

Ministre du Commerce et de l’Industrie, Côte d’Ivoire. 
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  PARTICIPANTS 
 

L’AG  et  ses  réunions  ont  enregistré  la  participation  d’une  quarantaine  de  participants,  dont  une 

quinzaine de délégations étrangères. 

Au  titre  des  participants,  3  

Présidents  et  9  Directeurs 

Généraux  (DG)  d’organismes 

d’accréditation  ont  fait  le 

déplacement  d’Abidjan, 

notamment EGAC‐ Egypte, ENAO‐

Ethiopie,  KENAS‐Kenya, 

MAURITAS – Île Maurice, NiNAS ‐ 

Nigeria,  SADCAS  –  organisme 

multi  –  économies  d’Afrique 

Australe, SANAS – Afrique du Sud, 

SDAC – Soudan ainsi que le SOAC. 

Le DG  du TUNAC – Tunisie,  a été 

représenté  par  M.  Moez 

BOUGHALMI. 

Mrs ADEYA

KENAS Chair

Mr BARO 

SOAC Chair 

Mr 

MAYEDWA 

SANAS Chair
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Tous  les  Présidents  du  Conseil  et  des  Comités  de 

l'AFRAC étaient également présents à Abidjan (Comité 

exécutif,  Conseil  et  comité  de  reconnaissance 

mutuelle,  Comité  technique,  Comité  marketing  et 

communication). 

De même, de nombreuses parties prenantes ont fait le 

déplacement d’Abidjan : ASLM ‐ Société africaine pour 

le laboratoire médical, ECORAS ‐ Coopération régionale 

en  matière  d'accréditation  de  la  CEDEAO,  CEDEAO  ‐ 

Communauté  économique  des  États  de  l'Afrique  de 

l'Ouest, FSFI ‐ Centre fédéral russe pour la qualité et la 

sécurité des céréales et des produits à base de céréales, 

SADC  ‐  Communauté  de  développement  de  l'Afrique 

australe,  SADCA  ‐  Coopération  d'accréditation  en 

Afrique australe, SON ‐ Organisme de normalisation du 

Nigéria. 

 

 

  

M. Martin KAISER, représentant le PTB, (Institut 

allemand de métrologie), a assisté aux travaux. 

Pour  rappel,  le  PTB  est  un  partenaire  de  long 

terme  de  l'AFRAC  qui  soutient  activement  son 

développement. 

 

 

De  nombreux  membres  du  personnel  des  organismes 

d’accréditation  présents  ont  également  assisté  à  l’AG. 

L’AFRAC  a  mis  à  profit  cet  évènement  pour  remercier 

Mme  Jeanne  Ranorovelo,  responsable  technique  de 

SADCAS,  pour  son  engagement  en  faveur  du 

développement  de  l'accréditation,  tant  en  Afrique 

australe qu'au niveau de l'AFRAC. À cette fin, un certificat 

de mérite  lui  a  été  solennellement  remis  Président  de 

l'AFRAC, M. JOSIAS,  le 27 septembre 2019 en marge du 

dîner de clôture. 

Conseil et Comités de l’AFRAC
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ATELIERS ET RESOLUTIONS DE L’AG 
 

Une  série d’ateliers  stratégiques 

et  techniques  pilotés  par  les 

responsables  des  différents 

comités  de  l’AFRAC  a  permis  de 

proposer des résolutions validées 

par  l’AG  le  27  Septembre  2019 

(adoption  du  plan  stratégique, 

identification  des  prochaines 

évaluations  des  pairs, 

préparation  de  l’ouverture  de  nouveaux  domaines  pour  l’AFRAC  notamment  l’accréditation 

d’organismes  de  certification  de  personnes  et  de  produits  ou  encore  des  organisateurs  de 

comparaisons  inter  laboratoires,  etc.).  S’agissant  des  signataires  des Accords  de  Reconnaissance 

Mutuelle (MRA) de l’AFRAC, il convient de noter que l’ENAO (Éthiopie) et le SADCAS (Afrique australe) 

ont respectivement étendu leur portée à l’inspection (ISO IEC 17020) et à la certification ISO 9001: 15 

(ISO CEI 17021‐1 / ISO CEI 17021‐3). Par ailleurs, la transition vers l’ISO 17011: 17 est finalisée pour 

l’EGAC (Égypte), l’ENAO, le KENAS (Kenya), le SANAS (Afrique du Sud) et le SADCAS. En outre, le NiNAS 

(Nigéria), le SDAC (Soudan) et le SOAC (Afrique occidentale francophone) se préparent activement à 

devenir signataires de ces Accords. 

 

CLÔTURE 

L'AG  a  été  clôturée  par Mme Berthe 

DELI  AZODA,  Directeur  de  la 

Promotion  de  la  Qualité  et  de  la 

Normalisation,  au  nom  de  M.  le 

Ministre S.DIARASSOUBA.  

 

Ces 08 jours de travaux se sont achevés 

autour  d'un  dîner  dans  la  soirée  du 

27Septembre 2019. 
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VISITES DE COURTOISIE 
 

En  marge  de  l’AG,  le  Président  du  SOAC  a  effectué  des  visites  de  courtoisie  aux  Représentants 

Résidents  des Commissions de  la CEDEAO et de  l’UEMOA, de  l’ONUDI,  ainsi  qu’à  la Délégation de 

l’Union européenne en Côte d’Ivoire, en compagnie du Directeur Général, M. GBAGUIDI ; une séance 

de travail a été tenue au cours de cette visite.  

 

De Gauche à droite : 

Ligne 1, photo 1 : M. Gustave DIASSO, Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA en Côte 

d’Ivoire 

Ligne 1, photo 2 : SEM Babacar Carlos MBAYE, Ambassadeur, Représentant Spécial de la CEDEAO en 

Côte d’Ivoire 

Ligne 1, photo 3 : M. Tidiane BOYE, Représentant Résident de l’ONUDI en Côte d’Ivoire et au Togo 

Ligne  2,  photo  1  :  Mme  Roxana  TORAN  VILLAROYA,  chargée  des  Programmes  de  Coopération 

Internationale,  du  Secteur  Privé,  de  la  Compétitivité  et  du  Suivi  de  l’Accord  de  Partenariat 

Economique, Délégation de l’Union européenne, Côte d’Ivoire 

Ligne 2, photo 2 : M. Patrick ILLING, Chef de la Section Commerce et Investissements, Côte d’Ivoire 

et UEMOA, Délégation de l’Union européenne, Côte d’Ivoire 


