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NOTE D'INFORMATION N° 001/ APMN/OCT/010 

Le 14 octobre 2010, la Communauté Internationale commémore 

LA JOURNÉE MONDIALE DE LA NORMALISATION 

Du Thème de l'année — De la Normalisation en RD Congo — De l'initiative APROMEN  

Depuis 1970, la communauté internationale commémore le 14 octobre de chaque année « la 

journée mondiale de la normalisation » 

Partout dans le monde, plusieurs activités sont organisées pour mieux faire connaître 

l'importance de la normalisation pour l'économie mondiale et le rôle qu'elle joue pour répondre 

aux besoins des entreprises, des Gouvernements et des consommateurs bref, de la société 

dans son ensemble. 

La normalisation procède de la tendance naturelle de toute société responsable et consciente à 

trouver des données de référence (normes) résultant d'un choix collectif raisonné, en vue de 

faire face aux problèmes récurrents et enjeux potentiels dans tous les domaines d'activités. 

Elle est simplement définie comme l'activité consistant à élaborer, diffuser et implémenter les 

normes. 

Les trois principales organisations qui élaborent et diffusent les normes et les recommandations 

sur le marché mondial sont : la Commission Électrotechnique Internationale « CEI », 

l 'Organisation Internationale de Normalisation « ISO », l 'Union Interna tionale des 

Télécommunications « UIT » 

DU THEME DE L'ANNÉE  

Le thème choisi cette année par ces Organisations dans le cadre de cette commémoration est : 

« Des normes pour un monde accessible à tous » 

D'après ces organisations, près de 650 millions de personnes dans le monde souffrent d'un 

handicap; un quart de la population des pays développés est âgée de 60 ans ou plus et, d'ici 

2050, la plupart des pays en développement les auront rattrapés. 
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La question de l'accessibilité ne cesse de gagner en importance à l'heure où la population 

mondiale vieillit et où les personnes souffrant de handicaps demandent l'égalité d'accès à la vie 

sociale, politique et économique. Pour elles comme pour les personnes valides, pouvoir 

accéder à l'information et aux moyens de communication est aussi essentiel que pouvoir utiliser 

un ascenseur, entrer dans un bâtiment, voyager ou mettre en marche et utiliser un appareil en 

toute sécurité. 

Cependant, l'accessibilité ne concerne pas que les personnes âgées ou handicapées: n'importe 

qui peut, à tout moment de sa vie, souffrir temporairement d'une perte de capacités. Lorsque 

cela se produit, les activités quotidiennes les plus simples peuvent devenir très compliquées. 

Les Normes internationales donnent aux fabricants et aux prestataires de services des lignes 

directrices pour concevoir des produits accessibles à tous. 

 

 Une rampe d'accès pour fauteuils roulants bien conçue et conforme à une Norme 

internationale peut être d'une grande aide pour une mère avec une poussette 

 Un appareil doté d'un interrupteur de grande taille peut être plus facile d'utilisation 

pour une personne blessée à la main 

 Un capteur empêchant la fermeture des portes peut éviter des accidents lorsqu'un 

traumatisme du dos gêne  les mouvements 

 Le petit relief sur la touche 5 du téléphone aide à situer les autres touches du clavier 

numérique – cela peut être bien utile dans les jours qui suivent une opération des yeux. 

Les Normes internationales favorisent l'accès de tout un chacun à des produits, des structures 

et des services. Elles comprennent des considérations relatives à la sécurité, à l'ergonomie et à 

des méthodes d'essai harmonisées, toutes axées sur une meilleure accessibilité. Les normes 

constituent également un tremplin pour la diffusion des innovations technologiques à la 

fois dans les pays développés et dans les pays en développement. Elles favorisent une 

expansion plus rapide des marchés et des échanges commerciaux mondiaux. 

La CEI, l'ISO et l’UIT coordonnent leurs travaux pour offrir un système de normalisation qui aide 

concepteurs, fabricants et décideurs politiques à conjuguer sécurité et accessibilité accrues 

pour tous dans le monde, maintenant et demain. 

La libération des marchés et leur mondialisation ont créé une situation économique nouvelle 

dans laquelle la compétitivité est devenue un impératif de survie et de développement durable 

pour tous les pays ; c'est de ce fait que la Normalisation s'est avérée être le moyen le plus 

efficace pour faire face à cette réalité. 

L'on peut observer que tous les pays développés et émergents expérimentent la normalisation 

comme outil de développement durable ; la Chine en a fait un élément stratégique 

de croissance économique. 
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DE LA NORMALISATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

La commémoration de la journée mondiale de la normalisation de cette année coïncidant avec 

les cinquante ans de l'indépendance de la RD Congo, c'est ici l'occasion de faire un petit bilan 

et réfléchir sur ce qu'a été la normalisation les cinquante dernières années et comment 

envisager son organisation pour un meilleur apport au mieux être des congolais les cinquante 

prochaines années. 

Il est malheureux de constater qu'à ce jour, la RD Congo est comptée parmi les derniers pays 

au monde en matière de normalisation en dépit des efforts fournis par ci par là, notamment 

l'élaboration d'un projet de Loi sur la normalisation en 2007. 

A ce jour, la situation peut se résumer en : 

- Une législation lacunaire, 

- L'absence des moyens matériels et financiers conséquents,  

- Des conflits de compétence, etc. 

 

Cette situation constitue l'une des causes principales de la crise multiforme que connaît notre 

pays depuis plusieurs années. 

Nous pouvons nous permettre d'affirmer qu'au regard des enjeux de la mondialisation et 

de la régionalisation, si des mesures légales ne sont pas prises en RD Congo pour 

installer un système cohérent de normalisation, les cinquante prochaines années seront 

pire que les cinquante années passées. 

Tenez, tout ce que la RD Congo connaît comme problèmes depuis quelques années a un 

lien direct avec l'absence de la pratique de la normalisation : 

Naufrages des unités flottantes, crash des aéronefs, accidents dans les mines, afflux des 

produits de qualité douteuse sur le marché congolais, précarité des infrastructures de 

base, incapacité d'exporter des produits finis, etc. 

En plus, l'absence d'une organisation technique cohérente en cette matière fait rater à la 

RD Congo des opportunités de croissance économique et de renforcement des capacités 

techniques. 

DE L'INITIATIVE APROMEN  

C'est conscients de la triste réalité ci-haut décrite que des compatriotes ont créé l'Association 

pour la promotion de la métrologie et la normalisation en République Démocratique du Congo, 

en sigle « APROMEN Asbl/Ongd ». 

Cette Organisation, créée conformément à la constitution du pays et jouissant de la 

Personnalité Juridique ne bénéficie pas encore d'un quelconque appui institutionnel en dépit 

des efforts réalisés. 
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Avec les moyens limités, elle a réalisé des actions suivantes: 

Sur le plan international et régional : 

- enregistrement en qualité de membre de la Fédération Internationale des utilisateurs 

des normes « IFAN » ; il ya lieu d'indiquer que l'APROMEN Asbl/Ongd est la 

seule Organisation de l'Afrique membre aux cotés des Associations Française, 

Chinoise, Américaine, Allemande, Suisse, Hollandaise, etc. 

- Membre du réseau normalisation de la francophonie, « RNF », 

- Partenariat avec l'Association Congolaise de Normalisation « ACONOR » 

- Membre de la Chambre de Commerce Belgique-Congo- Luxembourg 

- Etablissement des contacts en Europe « CEN » et en Chine « CAS », etc. 

Sur le plan national : 

- Organisation des rencontres de sensibilisation 

- Articles dans les médias écrits et audiovisuels 
- Publication des dépliants de sensibilisation 

- Production d'un magazine d'information sur la métrologie et la normalisation 

- Début d'un programme de formation avec les institutions d'enseignement supérieur 

- Début d'ouverture des bureaux de représentation à l'intérieur du pays, etc. 

 

DE VOTRE CONTRIBUTION  

La mondialisation est une réalité incontournable avec ses menaces mais aussi ses 

avantages qui peuvent être capitalisés par l'implication optimale dans les programmes de la 

normalisation internationale (CEI, ISO, UIT, Codex, etc.) et régionale (CEEAC, SADC, 

COMESA, CEPGL, etc.) 

L'APROMEN se trouve être un outil qui peut faire plus dans ce domaine grâce à :  

- Votre adhésion en qualité de membre d'honneur, 

- Votre contribution matérielle et/ou financière, 

En attendant, en guise de soutien veuillez vous procurer le dernier numéro de sa 

publication à au moins Dix (10) Dollars. 

Fait à Kinshasa, le 13 octobre 2010 

Pour tout contact : 

APROMEN Asbl /Ongd 

Building NIOKI (ex forescom) 2
è` 

étage 

Tel : 00243 815043047, 998044312, 818133346, 851523488  

E-mail : metstan_drc@yahoo.com 

         metronorm_rdc@yahoo.com 

Site (en développement) www. Apromenrdc.com  


