
I. IMPORTANCE DE LA METROLOGIE ET DE 

LA NORMALISATION 

   

 La métrologie, science et pratique de la me-

sure et la Normalisation, activité consistant à 

élaborer, diffuser et implémenter les normes, 

sont des outils de justice et de développe-

ment depuis des temps anciens. 

 

 La promotion de la Métrologie et de la Norma-

lisation constitue un apport indéniable au dé-

veloppement intégral et durable d’une écono-

mie, et s’offre également comme une arme 

efficace de lutte contre la pauvreté surtout 

dans le contexte de mondialisation. 

 

 Les pays développés et émergeants exploi-

tent la Métrologie et la Normalisation comme 

outils faisant partie des stratégies de crois-

sance économique et de développement du-

rable. 

 

En effet, la bonne pratique de la Métrologie et de 

la Normalisation favorise notamment: 

 La sécurisation des personnes et des 

biens. 

 La protection de l’environnement et  

 La compétitivité des produits et services.   

 

II. HISTORIQUE 

 

 L’existence de l’APROMEN Asbl/Ongd est 

l’aboutissement d’un processus initié depuis 

1998 en vue de la création d’un cadre pour 

promouvoir les activités de Métrologie et de 

Normalisation en République Démocratique 

du Congo.  

 Le Cadre pour la promotion des activités de 

Métrologie et de Normalisation résulte donc du 

constat que la sensibilisation à la pratique de 

ces activités en République Démocratique du 

Congo est insuffisante pour ne pas dire ab-

sente eu égard à leur niveau d’implication 

dans tous les domaines de l’activité humaine, 

à savoir : l’éducation nationale, l’industrie, 

l’énergie, le commerce, la santé publique, la 

sécurité publique, l’agriculture, les travaux 

publics, la protection de l’environnement, etc.  

 

 L’APROMEN a été créée le 30 janvier 2004. 

 

III.  BUTS POURSUIVIS  

  

 Amener les congolais en général à intégrer la 

pratique de la Normalisation et de la Métrolo-

gie dans leurs activités quotidiennes. 

 

 Singulièrement, aider les femmes congolaises 

à exploiter les vertus de la Métrologie et de la 

Normalisation pour rationaliser, développer et 

pérenniser leurs activités.  

 

IV. OBJECTIFS DE L’APROMEN ASBL/ONGD 

 

 Établir des structures et des canaux (tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de la R.D. Congo) 

pouvant initier et développer la sensibilisation, 

l’information et la formation sur la Métrologie 

et la Normalisation. 

 

 Installer, promouvoir la mise en place des in-

frastructures et développer des activités à 

même de favoriser l’élaboration, la diffusion et 

l’application des normes nationales ainsi que 

la promotion de la fonction métrologie dans 

tous ses aspects et à tous les niveaux 

(entreprise, national, régional et internatio-

nal). 

 

V. EFFECTIF 

 

 Personnes physiques: 

Plus de 110 membres enregistrés à Kinshasa 

(médecins, ingénieurs, chimistes, fonction-

naires, avocats, étudiants, etc.) 

 

 Personnes morales (partenaires): 

10 partenaires (ONG, PME, ECOLES, etc.)  

  

VI. ADHESION 

 

L’adhésion est libre. 

Pour toutes informations utiles, contacter 

l’une des personnes ressources. 

 

Kinshasa: 
 

Bertin NTUMBA 

00 243 81 504 30 47 
 

Modeste KAZEGE 

00 243 99 8044312 
 

Jérôme NGANDU 

00 243 81 813 33 46 

 

Mbuji-Mayi: 
 

Aimé TSHIBANDA 

00243 816062555 

 

 

 

VII. DOCUMENTS OBTENUS 
 

1.Arrêté N° 293/CAB/MIN/J/2005 du Ministre 
de la Justice accordant la Personnalité Juridique, 



publié au JOURNAL OFFICIEL N°23 du 1er dé-
cembre 2006. 
 

2.Arrêté d’agrément N° 0009/CAB/
MINIPME/2006 du Ministre de l’Industrie et PME. 
 

3.Attestation de partenariat N°CI/
SG/600/0267/2006 avec le Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération Internationale. 
 

4.Certificat d’enregistrement et de partenariat 
N°129/PL/2006 du Ministère du Plan. 
 

5.Attestation d’enregistrement et de partena-
riat N°05/SG/DEP/2007 du Ministère de l’écono-
mie. 
 

6.Attestation d’enregistrement N¨ER/036/2006 
du Ministère de la Recherche Scientifique. 
 
VIII. ACTIONS A PLANIFIER 
 

 Toutes les actions pouvant amener le peuple 
congolais (à tous les niveaux) à comprendre et 
acquérir la culture de la juste mesure et de la 
normalisation comme condition de survie et de 
développement pour toute société humaine 
organisée (séminaires, ateliers, campagnes de 
sensibilisation et de lobbying, etc.) 

 
IX. ACTIONS REALISEES 
 
A. AU PLAN NATIONAL 
 

 Participation aux travaux d’adoption des 
normes COMESA par la R.D. Congo 2008; 

 

 Participation à la commission d’élaboration du 
projet de Loi sur la Normalisation et la Métrolo-
gie 2007 & 2008; 

 

 Interventions dans les médias audiovisuelles et 
dans la presse écrite; 

 

 Disponibilité d’une documentation sur la Métro-
logie et la Normalisation; 

 

 Publication d’un dépliant de sensibilisation ; 
 

 Publication d’un magazine d’information sur la Métro-
logie et la Normalisation « APROMEN infos »; 

 

 Début d’ouverture des représentations à l’intérieur du 
pays; 

 

 Contacts avec des institutions d’enseignement supé-
rieur. 

 

B. AU PLAN REGIONAL ET INTERNATIONAL 
 

 Participation au séminaire sur la Normalisation en 
Chine juin 2008; Echanges avec l’Association Chi-
noise de Normalisation « CAS » 

 

 Contacts avec le Comité Européen de Normalisation 
« CEN » 

 

 Partenariat avec l’Association Congolaise de Norma-
lisation « ACONOR » 

, 

 Membre de l’International Federation of Standards 
Users « IFAN »  (utilisateurs des normes) 

 

 Membre du Réseau Normalisation de la Francopho-
nie « RNF » 

 
X. CONTACT 
 
Bureau : Avenue du Port, Building Nioki, 

(Ex. Forescom), 2ème étage 
Commune de la Gombe 
 

Boite Postale:  11484  / Kinshasa I 
 
E-mail  : metronorm_rdc@yahoo.com 

 mestan_drc@yahoo.com 
 
Site (en développement)  : www.apromenrdc.com 

 
 
Tél.      : 00 243 81 504 30 47 

      00 243 99 993 86 58 
      00 243 81 813 33 46 
      00 243 85 470 78 72 
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