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NOTE DU CINQUANTENAIRE 
 

Dans le cadre de sa mission d’informer et sensibiliser la population dans son ensemble sur la nécessité d’intégrer la 
METROLOGIE et la NORMALISATION dans les activités quotidiennes comme outils de développement durable, 
l’APROMEN Asbl/Ongd a choisi comme thème pour le 2

ème
 cinquantenaire de l’indépendance de la RD Congo: 

 

« PRATIQUE DE LA METROLOGIE ET LA NORMALISATION, SOCLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE » 
 

En effet, au regard du bilan peu flatteur des cinquan te années d’indépendance que d’aucuns ont qualifié de 
gâchis, l’élite de la RD Congo du monde politique, économique et scientifique doit réaliser que la seule bonne foi 
ne suffira pas pour inverser la tendance car les défis seront plus difficiles à surmonter à cause : 

- des effets liés à la mondialisation du commerce, de l’investissement et de la fabrication  ; 
- de l’élaboration et la mise en œuvre des référentiels (normes et règlements) ainsi que des outils devant 

faciliter l’évaluation de leur conformité,  
- de la croissance de la haute technologie dans presque tous les secteurs de l’économie.  

 

Aujourd’hui, il est important que tous les acteurs de la vie nationale  : les institutions de Etat, le secteur privé et 
les Organisations de la Société civile (à l’instar des pays développés et émergents) réalisent l’indéniable 
importance de la métrologie et la normalisation et s’investissent à les diffuser dans toute la société en tant que 
piliers pour renforcer la qualité : 

- des infrastructures nécessaires à la vie économique et sociale : les hôpitaux, les routes, les ponts, 
les réseaux électriques, les ports et aéroports, les écoles, etc.  

- de la recherche dans les domaines d’intérêt général : essentiellement ceux liées aux ressources 
naturelles et aux mesurages (laboratoires d’analyse, d’essai et d’étalonnages), et 

- de l’éducation de base et de la formation continue des adultes.  
 

La qualité de ces secteurs garantit : la santé et la sécurité des personnes, le transfert et la maitrise de la 
technologie, la connaissance exacte de nos ressources, l’établissement des statistiques fiables, le renflouement 
du trésor public par la compétitivité dans l’économie mondiale ainsi que la protection de l’environnement.  
 

L’APROMEN affirme : 
1. A l’allure où se développe la technologie sur le plan international, si la métrologie et la 

normalisation en RD Congo n’évoluent pas, les cinquante prochaines années seront pires pour 
les Congolais que celles que nous venons de passer après l’indépendance.  

2. Une pratique optimale de la métrologie et la normalisation en RD Congo est un atout indéniable 
pour : 
 garantir l’unité et la cohésion nationales et  
 contribuer substantiellement à mettre un terme au paradoxe honteux : pays potentiellement 

un des plus riches avec une population parmi les plus pauvres de la planète. 
 

Aujourd’hui, le retard que connait la RD Congo en matière de  la métrologie et la normalisation peut être 
rattrapé notamment grâce : 

- à une Législation cohérente (Lois et Règlements Techniques ad hoc) ;  
- à une Organisation basée sur le partenariat public-privé selon les principes d’ouverture et de 

transparence prônés par les Instances Internationales compétentes qui a fait ses preuves ailleurs,   
- à l’exploitation des mécanismes de la coopération multilatérale et bilatérale en faveur de ces activit és, 
- à une implication effective et suivie dans les activités des Organisations spécialisées sur le plan 

international (l’ISO, la CEI, le CODEX, OIML, BIPM, etc.) et régional (SADCSTAN, etc.),  
- aux opportunités qu’offrent les structures compétentes telles que la Fédération Internationale des 

utilisateurs des normes «IFAN » et le Réseau Normalisation et Francophonie « RNF »,  et 
- à une bonne exploitation des nouvelles technologies de l’information et de la communication «  NTIC ». 

 

Engageons nous tous dans la promotion de la Métrologie et la Normalisation pour relever les défis de la 
mondialisation et léguer à notre progéniture un pays sur l’orbite du développement durable avec la qualité 
comme maitre mot. 
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