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CAFE DE LA NORMALISATION,  6EME EDITION 
 
Thème : « L’intervention des Organisations de la Société Civile  
                 dans le processus de normalisation » 
 

I. INTRODUCTION : 
 

Au nom des membres de l’APROMEN et en mon nom personnel, je présente mes très 
sincères félicitations à notre Partenaire COMNOR et à tout son staff dirigeant avec 
mention spéciale à sa très dynamique Secrétaire Générale pour l’initiative « Café de la 
Normalisation » qui en est à sa 6ème édition. 
 
Je saisis également cette opportunité pour réitérer mes vives félicitations au PDG Henri 
SEVERIN ASSEMBE pour sa récente confirmation au poste de SGT du RNF et lui 
souhaite plein succès. 
 
C’est avec plaisir que j’accepte de participer à la 6ème édition du Café de la normalisation 
avec cette très modeste contribution.  
 

II. DE LA SOCIETE CIVILE 
 

La Société Civile est un ensemble d’organisations ou groupes constitués de façon plus ou 
moins formelle et qui n’appartiennent ni à la sphère gouvernementale ni à la sphère 
commerciale et s’étant fixé de manière volontaire des objectifs dans un domaine donné. 
Elle est considérée comme émanant des populations à la base pour canaliser ses 
aspirations et les encadrer dans la prise en charge des préoccupations quotidiennes. 
 

III. DE LA NORMALISATION  
 
La normalisation procède de la tendance naturelle de toute société humaine à trouver les 
données de référence (norme) résultant d’un choix collectif raisonné, en vue de servir de 
base d’entente pour faire face aux problèmes répétitifs et enjeux potentiels, quel que soit 
le domaine d’activités et le cadre. 
 
Elle est l’activité qui consiste à élaborer, diffuser et mettre en œuvre les Normes. 
Elle est organisée aux niveaux: 

- International: au sein des Organisations internationales compétentes telle :     
 L’Organisation internationale de normalisation (ISO),  
 La Commission Électrotechnique Internationale (CEI),  
 Le Codex Alimentarius, etc.  

- Régional: Dans le cadre des Organisations Régionales ( SADC, Maghreb ,etc.) 
- National: Par des Organismes nationaux de Normalisation (ONN) 
- De l’entreprise: dans les Directions Études et Développement   
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IV. CE QU’EST UNE NORME : 

 
D’après l’ISO et la CEI, une norme est un document technique de référence accessible ou 
public, établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, 
des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, 
garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné et approuvé par un 
organisme de normalisation compétent. 
 
L’élaboration d’une norme nationale se fait par accords explicites des personnes 
physiques et morales concernées par le thème ou l’objet.  
Elies proviennent de :  

• Institutions de l’Etat ; 
• Centres des recherches ; 
• Des milieux d’affaires (industriels, commerçants, négociants, etc.) et  
• Des représentants de la Société Civile ( ONGD, Consommateurs, etc.) 

 
V. IMPORTANCE DE LA NORMALISATION 

 
A l’heure de la mondialisation et la libéralisation des échanges, la Normalisation est 
reconnue notoirement comme un outil indispensable pour : 

- de l'assurance de la qualité dans la promotion de la santé,  
- l'augmentation du niveau de vie,  
- la rationalisation et la réduction d'une variété inutile de produits,  
- le transfert du savoir et la facilitation des échanges commerciaux,  
- l'amélioration de la productivité,  
- la protection de l'environnement et surtout  
- la protection des consommateurs que nous sommes tous.  
 

Pour atteindre les objectifs de la normalisation dans un pays, il est impérieux qu’elle soit 
pratiquée selon une Loi ad hoc qui garantit l’exercice de la normalisation  conformément 
aux principes universels qui la régissent, à savoir: 

- Le Consensus entre toutes les parties intéressées par l’objet de la norme ; 
- La transparence, neutralité et l’ouverture pour s’assurer la participation des 

experts en la matière et le plus grand nombre à travers des enquêtes ; 
- La cohérence face aux textes existants dans le domaine visé par l’activité  et visant 

l’ordre optimal selon le contexte.    
 

VI. LA SOCIETE CIVILE DANS LE PROCESSUS DE NORMALISATION  
 
Dans les pays développés et émergents, les populations ont compris l’importance de la 
normalisation et s’investissent tant en amont qu’en aval par : 

- des initiatives dans l’élaboration des normes dans les domaines sensibles tels que 
la protection de l’environnement, l’eau, l’électricité, etc. ; 

- des actions de diffusion et vulgarisation des normes et  
- des opérations de veille sur l’évaluation de la conformité face aux aspects relatifs à 

la protection des consommateurs et à la responsabilité des Autorités 
Gouvernementales et des entreprises privées ; 

- Des opérations d’encadrement et d’accompagnement techniques des entreprises 
locales en vue de la compétitivité face à la concurrence ; 

- Etc. 
 



              APMN      Contribution Café Normalisation 6                                                                Page 3 sur 3 
 

VII. LA SOCIETE CIVILE DANS LE PROCESSUS DE NORMALISATION DANS 
LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (PED)  

 
Un bon nombre d’Organisations de la Société Civile des PED ne comprennent pas encore 
l’intérêt de la normalisation et sont souvent perdues face au système normatif en place. 
Il nous appartient de leur présenter : 

- ce que doit être un système normatif dans une société et son intérêt afin de leur 
permettre de mieux appuyer sa mise en œuvre efficace pour l’atteinte des objectifs 
sociaux qu’il vise ; 

- ce que peut leur apporter une participation responsable aux travaux normatifs.  
 
En effet, les PED font face à une grande pression sociale caractérisée par les questions 
de chômage, de lutte contre la pauvreté ainsi qu’à l’influence des multinationales dans le 
contexte de faiblesse des appareils judiciaires. 
 
La sensibilisation des acteurs de la Société Civile sur les conséquences potentielles de 
l’absence d’une pratique cohérente de la normalisation dans un environnement aussi 
concurrentiel que celui que nous vivons aujourd’hui est capitale.. 
Leur implication permet d’avoir un dialogue direct et plus efficace entre des partenaires qui 
doivent partager un objectif noble : 
Celui de résoudre de manière durable les problèmes récurrents et faire face aux 
défis de la société. 
 
Les Organisations de la société civile doivent comprendre qu’ils ont leur mot à dire dans 
l’élaboration des normes et qu’elles sont appelées à faire valoir les spécificités locales  
qui, quand elles sont ignorées rendent la mise en œuvre de la norme impossible avec des 
conséquences incalculables. 
 

VIII. CONCLUSION 
 
La pratique de la Normalisation aide à acquérir plus d’informations et de connaissances. 
Toute norme résulte d’un besoin exprimé par un secteur de la vie de la société; elle vise 
l’ordre optimal dans un contexte précis: 

- facilitation des échanges, plus de sécurité, plus de cohérence, plus d’équité, la 
meilleure qualité et la compétitivité dans le contexte de mondialisation caractérisé 
par la concurrence des biens et services.  

 
Promouvoir l’implication des Organisations de la Societé Civile dans les processus de 
normalisation est une démarche louable pour un développement durable car elle favorise 
une auto prise en charge efficace dans un contexte de compétition internationale. 
 
                                                                            Fait à Kinshasa, le 27 mars 2014 
 

 
Bertin NTUMBA BULULU 

 


