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AVANTAGES D'ADHÉSION A L’APROMEN 

Ce document est destiné à toutes les Personnes (physiques & morales) qui sont intéressées par les activités relatives aux normes 

à tous les niveaux et dans tous leurs aspects : élaboration, diffusion, implémentation, certification, essais, recherche, etc.    

L’APROMEN donne à ses membres la possibilité d'avoir une information fiable sur l’état des activités de métrologie et de 
normalisation tant sur le plan National, Régional qu’International et leur offre des opportunités de participer aux débats et travaux 
sur des sujets relatifs aux stratégies et de politiques en la matière en exploitant son réseau des relations.  

 
En effet, l’APROMEN  jouit de la Personnalité juridique et est enregistrée dans plusieurs Ministères, dont celui de 
l’Industrie (Autorité Régalienne) par Arrêté Ministériel.  
 

Elle est membre : 
 

 Au niveau national : 

 du Conseil National des ONGD  de la RD Congo « CNONGD »,   
 

 Au niveau international : 

 de la Fédération internationale des usagers des normes « IFAN » et 

 du Réseau Normalisation et Francophonie « RNF",  
 

Ces organisations ont signé des mémorandums d'entente avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), la Commission 

électrotechnique internationale (CEI), Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation 

électrotechnique (CENELEC). Selon les termes des mémorandums, des représentants de l'IFAN peuvent participer aux 

assemblées générales de ces organisations.  

Exemple des avantages qu’offre l’IFAN : 

- Participation aux activités du comité d'élaboration des politiques de l'ISO sur l'évaluation de la conformité (CASCO). 

- Les Membres de l’IFAN discutent et examinent les stratégies des organisations de normalisation internationales et 

régionales. A titre d'exemple, l'IFAN a été profondément impliqué dans le développement du Plan stratégique de l'ISO pour 

la période 2005-2010 : des normes pour un monde durable.  
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- Coopération une base informelle avec des organisations telles que la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Europe (CEE-ONU) du Groupe de travail sur la coopération réglementaire et les politiques de normalisation (WP.6), la 

coopération de l'industrie sur les normes et évaluation de la conformité (ICSCA), l'Office Européen de l'artisanat et des 

petites et moyennes entreprises pour la normalisation (NORMAPME).  

- Les membres IFAN ont la possibilité de participer directement à des projets ISO, CEI, CEN et CENELEC d'intérêt pour eux.  

Par exemple, des représentants de l'IFAN ont participé à la révision des Directives ISO / CEI, l'ISO / IEC Guide 21 (parties 1 

et 2) l'adoption régional ou national, de Normes internationales et d'autres documents internationaux et ont participé au 

projet de l'ISO pour le développement de la norme sur la responsabilité sociétale.  

- Membres IFAN coordonner et à communiquer leurs besoins, leurs points de vue et préoccupations aux normes 

internationales en développement et évaluation de la conformité.  

Les Membres IFAN préparent des articles liés à la normalisation et les activités de l'IFAN qui sont publiés dans ISO Focus et les 

médias d'autres organismes de normalisation.  

Les membres IFAN ont accès à la communauté mondiale de l'expérience professionnels (praticiens) dans le domaine de la 

normalisation et de l’évaluation de la conformité.  

IFAN organise une conférence internationale tous les trois ans, en collaboration avec l'Assemblée des Membres ; cette conférence, 

ouverte à toutes les personnes intéressées dans le travail de l'IFAN, se concentre généralement sur les questions relevant de la 

compétence de l'organisation.  

L’IFAN organise également des ateliers sur des questions ou des sujets spécifiques et peut fournir des conférenciers pour des 

conférences et des ateliers nationaux liés à l'utilisation des normes.  

Les Membres IFAN peuvent obtenir des informations vitales sur les dernières tendances en matière de normalisation  internationale  

ce qui aide les organisations et aux entreprises d'anticiper les évolutions futures.  

 


