
[Tapez un texte] 

 

Siège : Immeuble du 30 juin Crois. Av. du commerce et de l’école 1
er

 étage C/ Gombe  B.P. :11484 Kinshasa 1  
Tél: +243 815043047/ 851523488/ 998044312/ 895807023 Compte bancaire N° 210-019794 Advans Banque Congo 

E-mail : metronorm_rdc@yahoo.com; metstan_drc@yahoo.com  Site web: www.apromen.org 
 

 

   Personnalité Juridique : Min. Justice N° 293/CAB/MIN/J/2005 
Min. Industrie & PME N° 0009/CAB/MINIPME/2006, 2006, J.O. N° 23/2006 

 

 
Membre CRONGD, RNF & IFAN 
 

                                                 
 

NOTE D’INFORMATION   N° APMN/OCT/12/016 
 

14 OCTOBRE : LA JOURNEE MONDIALE DE LA NORMALISATION 
 

0. INTRODUCTION  
 

Comme chaque année, la communauté internationale commémore ce 14 octobre 2016 
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 intéressées, 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 établissent un lien de confiance » 
 

Dans leur message à la communauté mondiale, les Dirigeants de l’ISO, de la CEI et de 
l’UIT affirment que grâce aux normes, tous les hommes sont raccordés à des modes de 
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communication fiables, des codes de pratique et des cadres de coopération de 
confiance.  
En effet, en offrant une base d’interprétation commune pour la communication ou les 
transactions, les normes sont essentielles pour des échanges commerciaux 
mutuellement bénéfiques et une utilisation rationnelle des ressources dans le 
commerce international. 
 

Aujourd’hui, les interactions sociales sont fondées sur le respect commun d’un 
ensemble fondamental de règles, de concepts ou de notions dont les normes 
internationales assurent la codification de manière à les rendre accessibles à tous. 
 

La conformité d’un produit ou d’un service à une norme internationale est un signe 
intrinsèque de qualité, de sécurité ou de compatibilité. Les normes répondent à la 
diversité de notre monde interconnecté, en étant porteuses d’uniformité aux interfaces 
où nous devons être sûrs de parler le même langage. 
 

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 ont longtemps été caractérisées par: 

 une législation lacunaire 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 ainsi que des conflits de compétence.  
  

Le déficit organisationnel dans le domaine de la normalisation en RD Congo affecte 
négativement son économie notamment 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.  

  

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 
métrologie et la normalisation comme outils 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. 
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Ces dernières ont facilité l’initiation de la proposition de Loi sur la métrologie et la 
normalisation en R D Congo actuellement sous examen au Parlement. 

 A l’initiative du Premier Ministre, la création par le Ministre de l’industrie d’une 
commission multisectorielle chargée de faire l’état des lieux de la métrologie et la 
normalisation en RD Congo et suggérer les voies de relance. 

 L’adoption en 2015 de 54 ‘’normes’’ et en 2016 de 98 ‘’normes’’ pour atteindre à 
ce jour un total de ± 400 ‘’normes nationales ‘’.  

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

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

 Les actions de l’APROMEN avec les publications telles :  
 Le livre : « Métrologie et Normalisation, outils d’intégration économique et 

de développement durable, espoirs permis pour la RD Congo »   
 La plaquette : « les enjeux de la métrologie et de la Normalisation en RD Congo 

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

 Le dépliant : « la normalisation dans la santé buccodentaire » 

 L’organisation imminente par l’APROMEN des actions dénommées «  RDC … A 
LA NORMALE : le RDV de l’élite consciente ». 

   
II. B. DEFIS A RELEVER 

 

La voie pour baliser la mise en place des infrastructures cohérentes de métrologie et 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 ; 

  

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    
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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, 12 octobre 2016 

 
 

 
 


