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                                      NOTE D’INFORMATION   N° APMN/OCT/12/017 
 

14 OCTOBRE : LA JOURNEE MONDIALE DE LA NORMALISATION 
 

0. INTRODUCTION : 
Comme chaque année, la communauté internationale commémore ce 14 octobre 2017 la journée 
mondiale de la Normalisation. 
Commémorer un évènement est toujours l’occasion de considérer l’importance de la matière, se 
situer par rapport aux enjeux et prendre des résolutions pour d’éventuels réajustements dans 
l’intérêt de la communauté.  
 

La Normalisation est définie par les Organismes Internationaux de Normalisation comme étant 
une activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à 
un usage commun et répété visant l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné.  
 

De manière simple, elle est l’activité qui consiste à établir, diffuser et mettre en œuvre les 
Normes. Elle s’exerce à tous les niveaux : International, régional, national et de l’entreprise.  
 

Les normes internationales, fruits d’un processus ouvert et transparent entre toutes les parties 
prenantes de la communauté aident à créer des règles du jeu équitables.  
 

En définissant un langage commun, les normes permettent aux entreprises de toutes les tailles et 
de tous les secteurs d’exporter plus facilement leurs produits et services dans le monde entier.  
En effet, des spécialistes provenant des divers secteurs d’activités se réunissent pour offrir leurs 
connaissances au service de l’intérêt public et faire part des innovations à tous les pays du monde 
permettant ainsi au secteur privé, au secteur public et à la société de disposer d'une base solide 
pour promouvoir le mieux-être des communautés. 
 

I. DU THEME DE L’ANNEE : 
Le 14 octobre c’est aussi l’opportunité pour les Dirigeants des plus grands organismes de 
normalisation au monde à savoir : l’Organisation Internationale pour la Normalisation « ISO », 
l’Union Internationale des télécommunications « UIT » et la Commission Electrotechnique 
Internationale « CEI »  de s’accorder autour d’un thème et livrer ensemble un message de 
sensibilisation au monde. 
 

Le thème choisi cette année est : « Les normes rendent les villes plus intelligentes » 
Dans leur message à la communauté mondiale, les Dirigeants de l’ISO, de la CEI et de l’UIT 
déclarent que les villes intelligentes sont caractérisées notamment par : 

- Un approvisionnement en eau douce suffisant,  
- l’accès universel à une énergie plus respectueuse de l’environnement,  
- la possibilité de se déplacer efficacement d’un lieu à un autre et  
- l’instauration d’un climat de confiance et de sécurité,  
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qui sont les types de promesses que les villes modernes se doivent de tenir si elles souhaitent 
rester compétitives et offrir une qualité de vie décente à leurs habitants.  
 

Considérant que la construction d’une ville intelligente est une tâche très complexe et que chaque 
ville est confrontée à ses propres défis et met en œuvre une combinaison de solutions qui lui sont 
spécifique, ils estiment que les Normes internationales constituent un dénominateur commun qui 
simplifie considérablement cette tâche. 
 

En effet, les Normes internationales soutiennent le développement de solutions sur mesure qui 
peuvent être adaptées aux circonstances particulières d’une ville donnée. Elles rassemblent les 
connaissances des experts et les meilleures pratiques, et sont essentielles pour garantir la qualité 
et la performance des produits et services. De plus, elles assurent la compatibilité entre les 
différentes technologies et aident les utilisateurs à comparer et choisir la meilleure solution 
disponible.  
 

Les normes ouvrent également la voie à un éventail de produits et services plus large. Elles 
contribuent à accroître la concurrence et stimulent l’innovation. Dans une approche axée sur les 
systèmes, elles permettent d’intégrer des structures ou des solutions provenant de différents 
fournisseurs.  
 

Les Normes internationales : 
- garantissent l’interopérabilité et la sécurité à tous les niveaux de la ville. Elles constituent la 

base de l’accès à l’électricité et aux nombreux dispositifs et systèmes fonctionnant à 
l’électricité et contenant de l’électronique. 

- viennent à l’appui des technologies de l’information et de la communication qui 
permettent la collecte, l’échange et l’analyse des données et garantissent la sécurité de 
l’information. Dernier point et non des moindres,  

- donnent des orientations importantes sur tous les aspects de la vie urbaine, y compris les 
bâtiments économes en énergie, les transports intelligents, l’amélioration de la gestion des 
déchets, le développement durable des communautés, et bien d’autres choses encore. 

 

En utilisant les normes, nous pouvons rendre nos villes plus intelligentes, étape par étape. Des 
îlots d’intelligence individuels peuvent se développer simultanément et s’interconnecter.  
 

Il est réconfortant de savoir que les Normes internationales faciliteront le développement 
progressif et intégré de la Ville intelligente. 
Cette affirmation est valable pour toutes les villes du monde y compris celles de la RD Congo en 
particulier moyennant un effort conséquent dans la pratique rationnelle des activités normatives.  
 

II. LA PROBLEMATIQUE DE LA NORMALISATION EN RD CONGO   
En RD Congo, les activités de Normalisation relèvent de la responsabilité du Ministère ayant 
l’Industrie dans ses attributions et sont aujourd’hui caractérisées par: 

 une législation dépassée dont un Décret Royal datant de 1910 et des textes Règlementaires 
dépassés.  

 une pratique éparse et faible de développement des normes nationales eu égard aux 
besoins du pays; 

 l’absence des statistiques officielles quant à l’implémentation des normes nationales; 
  

L’ensemble du système normatif Congolais souffre de l’absence de moyens matériels et financiers 
adéquats.  
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Le déficit organisationnel dans le domaine de la normalisation en RD Congo affecte négativement 
son économie en termes de:   

 Faible intégration nationale, régionale et internationale; 

 Exportation de matières premières avec faible valeur ajoutée et l’importation de produits 
de base en provenance des pays limitrophes, dont une grande partie est anglophone avec 
des référentiels qualitatifs difficilement accessibles;   

 une grande difficulté à participer efficacement aux travaux d’harmonisation des normes 
dans les instances Régionales, Continentales et Internationales compétentes;  

 des entreprises nationales pas assez compétitives et qui risquent de disparaitre avec 
l’ouverture de nouvelles zones de libre-échange. Etc.  
 

II. A. TENDANCES FAVORABLES EN FAVEUR DE LA PRATIQUE NORMATIVE EN RD CONGO 
 Depuis quelques temps, parmi des faits qui contribuent à l’amélioration de la pratique de la 
normalisation en RD Congo, il y a lieu de noter: 

 Les discours politiques actuels sur la révolution de la modernité et la vision d’émergence de 
la RD Congo sont des opportunités à saisir en présentant la normalisation comme outil 
d’appui à ces programmes qui sont des rêves légitimes de toute société humaine ; 

 Les campagnes de sensibilisation et de lobbying menées par l’APROMEN, dont les journées 
de réflexion organisées au Senat en avril 2011 ; 

 L’existence d’une proposition de Loi sur la Métrologie et la Normalisation déjà adoptée au 
Senat en 2014 ;  

 L’appui des Partenaires (UE) dans les programmes de mise en œuvre de l’intégration 
Régionale « PMIR » et promotion de l’infrastructure qualité en Afrique Centrale « PIQAC » ; 

 La promotion des activités de Normalisation et de Métrologie au sein du Conseil National 
des ONGD de la RD Congo ; 

 Les différentes publications de l’APROMEN:  
 « Métrologie et Normalisation, outils d’intégration économique et de développement 

durable, espoirs permis pour la RD Congo »,  
 « les enjeux de la métrologie et de la Normalisation en RD Congo pour une adhésion 

rationnelle dans le libre-échange, cas du COMESA ». 
   

II. B. DEFIS A RELEVER 
La voie pour baliser la mise en place des infrastructures efficace de normalisation oblige les 
congolais à relever notamment les défis suivants: 

 Obtenir les moyens d’accentuer la conscientisation des Parties prenantes (institutions, 
secteur privé, Milieux académiques et de recherche, société civile) pour leur adhésion dans 
les campagnes de sensibilisation; 

 Convaincre les législateurs de l’urgence d’un cadre légal cohérent pour régir la pratique de 
la métrologie et la normalisation en RD Congo en tant qu’outils de développement; 

 Faire prendre conscience aux opérateurs économiques de l’importance d’une pratique 
rationnelle de la normalisation en tant qu’outil d’assurance de la qualité et de 
compétitivité; 

 Obtenir le soutien des Partenaires de la RD Congo dans le cadre de la coopération 
bilatérale et multilatérale pour la mise en place des infrastructures de la métrologie et de 
la normalisation ; 

 Valoriser l’apprentissage et l’usage de l’anglais auprès des parties prenantes pour une 
participation efficace aux activités de normalisation au plan régional et international; 

 Conscientiser et obtenir l’appui des Organisations de la Société civile pour un 
accompagnement dans le lobbying ; 
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III. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 
Pour que la normalisation joue son rôle d’outil d’intégration et de développement durable, il y a 
lieu d’opérer des reformes visant une organisation basée sur un cadre soutenu par : 

1. Une  Loi ad hoc conforme à ses principes universels : Le Consensus, la neutralité, 
l’ouverture, la cohérence et visant l’ordre optimal et des textes pertinents de mise en 
œuvre    

2. Un Organisme national de normalisation créé pour être conforme aux recommandations 
des Organismes internationaux. 

3. Des moyens matériels et financiers conséquents   
 

Les réformes pour la pratique rationnelle des activités de la normalisation en la RD Congo 
constituent un atout essentiel dans les objectifs d’intégration économique, de modernisation et 
d’émergence ; tous les pays émergents et développés expérimentent cette réalité.    
                                                                                              
                                                                                                                Kinshasa, 13 octobre 2017 
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