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http://www.thieydakar.com/pour-des-aptitudes-qualites-dans-lorganisation-des-prix-
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de-la-cedeao/	
	

Auditeurs et gestionnaires des secrétariats à l’école du Prix Cedeao de la Qualité 

Former les personnes ressources intervenant dans le processus d’organisation des prix 
nationaux et Cedeao de la qualité à leurs rôles et responsabilités, tel l’objectif de cet atelier de 
formation qui s’est ouvert à Dakar ce 6 juin. Cette activité est destinée aux gestionnaires du 
secrétariat des prix, ders auditeurs et superviseurs des prix de la cadre du prix Cedeao de la 
qualité. 

Pendant 5 jours, les participants, constitués principalement des gestionnaires des prix aux 
processus d’organisation et de gestion d’un secrétariat de prix national et Cedeao, des 
auditeurs et les candidats superviseurs aux référentiels et techniques d’audit des prix 
nationaux, seront formés sur les processus d’organisation d’un prix  et de gestion d’un 
secrétariat de prix NQ-Awards et RQ-Award. Ils vont s’approprier les référentiels des prix 
nationaux et du prix Cedeao. Ils vont surtout parfaire leur connaissance en technique d’audit 
notamment dans le cadre spécifique d’un prix. Pour M. Kalilou Traoré, Commissaire de la 
Cedeao en charge de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, «Cette activité se tient 
suite aux travaux de validation du projet Règlement portant adoption des règles d’organisation 
du Prix Cedeao de la Qualité (RQ-Award) organisés à Lomé. Mais la réflexion sur la 
thématique des prix nationaux et Cedeao de la qualité a été concrétisée à Abidjan en décembre 
2013 par le Conseil des ministres de la Cedeao. Ainsi, plusieurs chantiers  communautaires 
sont maintenant actifs ou en cours en matière d’harmonisation des normes, la formation des 
cadres d’entreprise de gestion de la qualité, la mise en œuvre du Programme Système Qualité 
de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO), entre autres» Pour le représentant résident de l’ONUDI à 
Dakar, Victor Djembe, «l’Onudi se réjouit   de pouvoir continuer à œuvrer aux côtés des Etats 
et des Communautés économiques de l’Afrique de l’ouest (Cedeao et Uemoa) pour bâtir une 
infrastructure régionale de qualité, s’appuyant sur le développement d’une culture de la 
qualité au sein des populations que des producteurs . Mis l’essentiel est qu’il faut encourager 
les entreprises de la région à s’engager sur le chemin incontournable de la qualité dans un 
monde de plus en plus concurrentiel». 

Y N : La Rédaction SENTV.info 
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http://fr.allafrica.com/stories/201606070384.html	
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http://www.seneweb.com/news/Economie/psqao-des-acteurs-de-la-cedeao-en-
concla_n_184495.html	

	
http://luxmealex.com/prix-qualite-regional-la-cedeao-lance-la-1ere-edition-en-2017/	
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http://www.seneplus.com/economie/des-acteurs-de-la-cedeao-en-conclave-dakar	
	

	
	
http://senegal.niooz.fr/psqao-des-acteurs-de-la-cedeao-en-conclave-a-dakar-
6972806.shtml	
	
	



ATELIER DE FORMATION DES GESTIONNAIRES DES SECRETARIATS DES PRIX, DES 
SUPERVISEURS DES PRIX ET DES AUDITEURS PRINCIPAUX DES PRIX  

06 – 10 juin 2016, Hôtel Le Ndiambour - Dakar (Sénégal) 

PSQAO	–	Communication																																																																																																																																8	

 

sudonline.sn/des-acteurs-de-la-cedeao-en-conclave-a-dakar_a_30177.html	
  
PROGRAMME SYSTÈME QUALITÉ DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (PSQAO) 
 
DES ACTEURS DE LA CEDEAO EN CONCLAVE A DAKAR 
 
Nando Cabral GOMIS | 08/06/2016 | 10H08 GMT 
Dakar accueille une rencontre de formation des gestionnaires de secrétariat, des candidats 
auditeurs principaux et des candidats superviseurs des prix nationaux et Cedeao de la Qualité. 
Ouverte ce lundi 6 juin, cette rencontre qui se déroule jusqu’au 10 juin prochain entre dans le 
cadre de la mise en œuvre du Programme système qualité de l’Afrique de l’Ouest (Psqao). 
  
Organisée par l‘Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi), 
cette rencontre de cinq jours dans la capitale sénégalaise entre dans le cadre de 
l’harmonisation entre les prix nationaux, de la Cedeao et de l’Union économique monétaire 
ouest africaine (Uemoa) de la qualité. Une dizaine de gestionnaires des secrétariats et des 
candidats auditeurs principaux et superviseurs des prix nationaux et Cedeao de la qualité des 
15 États membres de l’organisation sous-régionale et de la Mauritanie qui n’est plus membre 
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de cet espace depuis 2000, prennent part à cette rencontre de renforcement de capacités.  
  
En effet, dans un contexte sous régional et mondial marqué par la suppression des barrières 
tarifaires, le libre échange des personnes et des biens et aussi par les négociations très 
avancées pour la signature des Accords de partenariats économique (Ape),  la commission de 
la Cedeao a initié un prix qualité dénommé “le prix Cedeao de la qualité” pour encourager les 
entreprises de la région à s’engager sur le chemin incontournable de la qualité. Selon Kalilou 
Traoré, commissaire de la Communauté des États d’Afrique de l’ouest (Cedeao) chargé de 
l’Industrie et du Secteur privé, cette rencontre vise à faciliter l’organisation de ce prix au 
niveau des États, notamment ceux n’ayant pas encore eu l’expérience similaire en la matière. 
  
Venu représenter son département ministériel,  Mamadou Diop, secrétaire général du 
ministère de l’Industrie et des Mines, a indiqué que ce prix Cedeao de la qualité est une 
réponse régionale, en vue de favoriser l’adoption et le développement du management de la 
qualité au sein des entreprises de la région.  Auparavant, c’est le représentant résidant de 
l’Onudi qui a pris la parole pour féliciter la Commission Cedeao d’avoir institué ce prix de la 
qualité. En effet, selon lui,  dans un contexte de libre échange ou les barrières tarifaires et non 
tarifaires sont récusées, la promotion de la qualité des biens et services est gage de l’accès aux 
marchés.  
  
De son coté, le commissaire de la Cedeao chargé de l’Industrie et du Secteur privé, Kalilou 
Traoré, est revenu sur les thématiques des prix. Selon lui, au niveau national, ces thématiques 
se déclineront en 4 niveaux à savoir: “Engagement à la qualité, Maitrise de la qualité, 
Encouragement à l’excellence et Excellence ou bronze -argent -or-diamant”. S’adressant par 
la suite aux séminaristes,  le commissaire de la Cedeao leur a rappelé leurs responsabilités 
dans le bon déroulement de la délivrance des prix nationaux et Cedeao de la qualité. “Grâce à 
votre maitrise des processus d’organisation et de gestion du secrétariat d’un prix, votre 
maitrise des référentiels y afférant, vos compétences en techniques d’audit d’un prix, vous 
contribuerez de façon significative à la promotion de la qualité dans la région”, a affirmé 
Kalilou Traoré.  
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http://dakarmedias.com/economie/690-les-entreprises-de-l-espace-cedeao-face-aux-
defis-de-la-qualite.html	

Pour veiller davantage à la santé et à la sécurité des populations, concernant les produits qu’ils 
utilisent, la qualité s’avère nécessaire. Raison pour laquelle, le gouvernement sénégalais a 
organisé depuis hier et jusqu’au 10 du mois courant, une formation à l’attention des 
gestionnaires et candidats auditeurs et superviseurs de prix, dans le cadre du Prix Cedeao de la 
qualité. 

Dans un contexte où la plupart des pays africains élaborent des plans d’émergence, il est 
essentiel de miser sur la qualité qui s’impose à ces défis de développement, a affirmé lundi à 
Dakar, Kalilou Traoré, Commissaire en charge de l’industrie et de la promotion du secteur 
privé de la Cedeao. « La qualité s’impose aux défis de l’émergence. Elle est l’un des éléments 
structurants indispensables à la construction d’une économie modèle», a notamment dit M. 
Traoré. Il prenait part à l’ouverture d’un atelier de renforcement des capacités des 
gestionnaires de secrétariat, des candidats auditeurs principaux et candidats superviseurs des 
prix nationaux et Cedeao de la qualité qui prend fin le 10 juin 2016. 

 La rencontre s’inscrit dans le cadre du Programme Système qualité de l’Afrique de l’Ouest 
(PSQAO) financé par l’Union européenne via le 10ème Fed à 12 millions d’euros sur quatre 
ans. « Sans la qualité, on ne peut pas bâtir une économie modèle, assurer la sécurité des 
produits fournis aux populations, accéder au marché international », a poursuivi le 
Commissaire Traoré, tout en soulignant que la qualité est constituée de plusieurs éléments 
complexes dont la définition des normes. 

Ce faisant, il a expliqué que le Prix Cedeao de la qualité vise à encourager les entreprises à 
développer la qualité et à sensibiliser les populations. En janvier dernier, des représentants des 
pays de la Cedeao et d’organisations patronales régionales ont été réunis à Abidjan en Côte-
d’Ivoire pour définir et valider les critères harmonisés des prix nationaux et Cedeao de la 
qualité. « C’est dans ce sillage que nous avons initié un programme de renforcement de 
capacités pour faciliter l’organisation de ces prix, principalement au sein des pays n’ayant pas 
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d’expérience similaire en la matière », a-t-il fait savoir. Mais, il permettra également de 
sélectionner les entreprises les plus avancées dans ce domaine. 

Cette organisation régionale couvre 15 États. Selon lui, ce mécanisme a pour but de permettre 
aux pays membres de bâtir une économie modèle, tout en s’insérant dans les chaînes de 
valeur, en assurant la sécurité des populations sur les produits importés. « Raison pour 
laquelle il est appelé aux entreprise de faire de la qualité de leurs produits un défi », a-t-il 
réitéré. 

Pour le secrétaire général du ministère de l’Industrie et des Mines, Mamadou Diop, cet atelier 
a une importance capitale, pouvant permettre aux entreprises locales de se rivaliser avec celles 
de l’étranger. 

 

	

https://aps.sn/actualites/economie/article/le-prix-cedeao-de-la-qualite-est-une-
reponse-regionale-pour-developper-les-entreprises	
	
SENEGAL-AFRIQUE-ECONOMIE	
Le	prix	CEDEAO	de	la	qualité,	une	réponse	régionale	pour	développer	les	entreprises	
(SG)	
6	juin	2016	à	22h25min	320	1%	Tags:	
	
Dakar,	6	juin	(APS)	-	Le	Prix	CEDEAO	de	la	qualité	est	une	réponse	régionale,	en	vue	de	
favoriser	l’adoption	et	le	développement	du	management	de	la	qualité	au	sein	des	
entreprises	de	la	région,	a	indiqué,	Mamadou	Diop,	secrétaire	général	du	ministère	de	
l’industrie	et	des	Mines.	
	
’’Le	management	de	la	qualité	est	un	outil	puissant	pour	atteindre	la	compétitivité,	afin	
d’inciter	les	entreprises	ou	toute	autre	organisation	à	s’inscrire	dans	une	démarche	
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qualité.	Le	prix	qualité	constitue	un	levier	important’’,	a	dit	M.	Diop.	
	
Il	présidait,	lundi,	à	Dakar,	au	cours	d’un	atelier	de	formation	des	gestionnaires	des	
secrétaires	des	prix,	des	superviseurs	des	prix	et	des	auditeurs	principaux	des	prix.	
	
L’ayant	compris	depuis	plus	de	vingt	ans,	les	décideurs	ont	créé	le	prix	national	de	la	
qualité	dénommé	‘’Oscar	national	de	la	qualité’’,	l’un	des	événements	phares	pour	la	
pour	la	promotion	la	qualité	au	Sénégal.	
C’est	pourquoi,	en	instituant	le	prix	CEDEAO	de	la	qualité,	la	commission	de	la	CEDEAO,	
soucieuse	de	la	compétitivité	des	produits	de	la	région	ouest	africaine,	tant	pour	la	
défense	du	marché	local,	régional	que	pour	la	conquête	des	marchés	extérieurs,	entend	
favoriser	l’adoption	et	le	développement	du	management	de	la	qualité	au	sein	des	
entreprises	de	l’espace	ouest	africain,	a	souligné	M.	Diop.	
	
Le	prix	repose	sur	un	référentiel	technique	notamment	un	questionnaire	
d’autoévaluation	des	entreprises	candidates	aligné	sur	ceux	des	prestigieux	prix	
internationaux	comme	le	prix	européen	de	la	qualité,	le	prix	Deming	au	Japon,	le	prix	
Malcom	Baldrige	aux	USA	a	expliqué	le	secrétaire	général.	
	
‘’Nous	nous	réjouissons	également	que	les	experts	de	la	CEDEAO	soient	aussi	basés	sur	
les	référentiels	du	prix	UEMOA	de	la	qualité	en	vue	d’une	harmonisation’’	a	salué	
Mamadou	diop.	
	
D’autre	part,	il	a	indiqué	que	la	rencontre	qui	revêt	une	importance	‘’capitale’’,	va	former	
ces	personnes	ressources	clé,	intervenant	dans	le	processus	d’organisation	des	prix	
nationaux	et	CEDEAO	la	qualité	à	leurs	rôles	et	responsabilités.	
	
Il	s’agit	selon	lui,	de	former	les	candidats	superviseurs	à	leur	responsabilité	en	vue	
d’assurer	au	cours	des	audits	du	prix	CEDEAO	de	la	qualité	dans	l’ensemble	des	pays,	de	
former	les	candidats	auditeurs	et	les	candidats	superviseurs	aux	référentiels	et	
techniques	d’audit	des	prix	nationaux	et	du	prix	CEDEAO	de	la	qualité.	
	
ADL/SBS/OID	
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http://www.rewmi.com/reussite-des-plans-demergence-en-afrique-la-cedeao-mise-
sur-la-qualite.html	

RÉUSSITE DES PLANS D’ÉMERGENCE 
EN AFRIQUE La Cedeao mise sur la 
qualité 
 La qualité s’impose au développement de l’Afrique. C’est le constat fait par le commissaire 
de la Cedeao chargé de l’industrie et de l’appui au secteur privé, Kalilou Traoré, exhortant les 
pays de l’Afrique de l’Ouest à miser sur la qualité. 

Dakar abrite, depuis hier, un atelier de renforcement des capacités des gestionnaires de 
secrétariat, des candidats auditeurs principaux et candidats superviseurs des prix nationaux et 
Cedeao de la qualité qui prend fin le 10 juin. Kalilou Traoré, commissaire chargé de 
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l’industrie et de la promotion du secteur privé à la commission de la Cedeao a souligné la 
nécessité pour les pays africains qui élaborent des plans d’émergence de miser sur la qualité 
en vue de surmonter les défis qu’ils vont rencontrer sur la voie menant au développement. La 
qualité s’impose aux défis de l’émergence. « Elle est l’un des éléments structurants 
indispensables à la construction d’une économie modèle », a-t-il souligné. En effet, selon M. 
Traoré, « sans la qualité, on ne peut pas bâtir une économie modèle, assurer la sécurité des 
produits fournis aux populations, accéder au marché international ». Bref, dit-il, « la qualité 
s’impose aux défis de l’émergence ». 
Pour lui, les questions de qualité revêtent pour nos États un caractère hautement prioritaire 
dans la mesure où elles conditionnent l’accès facile de nos produits aux marchés régionaux et 
internationaux et augmentent, si elles sont maitrisées, la compétitivité des produits et 
contribuent à valoriser les ressources. Il a aussi salué les efforts entrepris, depuis une 
quinzaine d’années, par les commissions de la Cedeao et l’Uemoa, avec le soutien financier 
de l’UE et l’appui technique de l’Onudi pour relever le défi de la qualité qui se pose avec 
acuité à la sous-région. Selon toujours Kalilou Traoré, la mise en place ou le renforcement 
d’une infrastructure de la qualité en conformité avec les exigences internationales est 
aujourd’hui un enjeu stratégique pour le développement de notre région. 
Mamadou Diop, Secrétaire général du ministère de l’Industrie et des Mines, a pour sa part 
indiqué que le Prix Cedeao de la qualité est une réponse régionale, en vue de favoriser 
l’adoption et le développement du management de la qualité au sein des entreprises de la 
région. « Le management de la qualité est un outil puissant pour atteindre la compétitivité, 
afin d’inciter les entreprises ou toute autre organisation à s’inscrire dans une démarche 
qualité. Le prix qualité constitue un levier important », a dit M. Diop. À signaler que le 
Programme système qualité de l’Afrique de l’Ouest (Psqao) est financé par l’UE d’un 
montant de douze(12) million d’euros pour une durée de quatre (4) ans, avec pour objectif de 
contribuer à la mise en œuvre de la politique qualité de la Cedeao. Il vise à renforcer capacités 
des institutions, améliorer l’infrastructure qualité et favoriser la promotion de la qualité ainsi 
que la compétitivité des PME pour un meilleur accès au commerce international 
conformément aux exigences de l’Organisme mondial du commerce (Omc). 

Cheikh Moussa SARR 



ATELIER DE FORMATION DES GESTIONNAIRES DES SECRETARIATS DES PRIX, DES 
SUPERVISEURS DES PRIX ET DES AUDITEURS PRINCIPAUX DES PRIX  

06 – 10 juin 2016, Hôtel Le Ndiambour - Dakar (Sénégal) 

PSQAO	–	Communication																																																																																																																																15	

 

	
http://www.lequotidien.sn/index.php/sports/industrie-prix-qualite-regional-la-
cedeao-lance-la-1ere-edition-en-2017	

Industrie	-	Prix	qualité	régional	:	La	Cedeao	lance	la	1ère	édition	en	2017		
Ngoundji	DIENG		

Actualités		

07	June	2016		

Elle est devenue incontournable pour asseoir une économie moderne la qualité. La Cedeao 
consciente de cela s’est engagée, avec l’appui de l’Union européenne, à accompagner les 15 
Etats et les entreprises à produire de la qualité. Elle envisage d’organiser la première édition 
du prix de la qualité en 2017. Une façon pour l’institution régionale d’encourager les 
entreprises et de sensibiliser les consommateurs sur l’importance de cet outil. 

Dans un contexte de libre échange où les barrières tarifaires et non tarifaires sont récusées, la 
qualité des biens et services devient le seul gage de l’accès aux marchés mondiaux. Cette 
assertion, la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) l’a bien comprise. En 
partenariat avec l’Uemoa, l’Onudi et l’Union européenne, la Cedeao envisage de bâtir une 
infrastructure régionale de la qualité. A travers le Programme systématique qualité de 
l’Afrique de l’Ouest (Psqao), l’organisation régionale compte mettre en place un prix qualité 
régional. La première édition devra être initiée au premier trimestre de l’année 2017,  annonce 
le Commissaire de la Cedeao en charge de l’industrie et des mines. Ce prix qualité va, selon 
Kalilou Traoré, encourager les entreprises à faire cette qualité. Aussi, souligne-t-il, ce sera  un 
élément de sensibilisation pour les consommateurs pour lesquels cette qualité est destinée. 
D’ailleurs, l’atelier de renforcement des capacités des gestionnaires de secrétariats des 
candidats auditeurs principaux et candidats superviseurs des prix nationaux et Cedeao de la 
qualité, qui se tient à Dakar, marque le début de ce processus d’organisation de prix qualité 
par la formation d’auditeurs, de gestionnaires de secrétariats, entre autres. Ces derniers vont 
gérer dans les différents pays, le processus de prix qualité dans le but de sélectionner les 
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entreprises les plus avancées dans ce domaine. 
S’agissant des prix, au niveau national, révèle Kalilou Traoré, les prix se déclineront en quatre 
niveaux : «engagement à la qualité, maîtrise de la qualité, encouragement à l’excellence et 
excellence» ou «bronze, argent, or et diamant». «Seules les entreprises nationales admises au 
niveau 4 dans leurs pays respectifs pourront postuler au prix régional», précise le commissaire 
de la Cedeao. Au niveau régional, 5 prix sont prévus. Il s’agit du prix Cedeao de la qualité et 
les quatre autres seront des prix spéciaux libellés comme  suivant : «Leadership, réalisation du 
produit, management des ressources et orientations parties intéressées.»  
 
Psqao est fiancé à hauteur de 7,9 milliards de francs Cfa 
Le Psqao est dans sa deuxième phase. Il est financé par l’Union européenne à hauteur de 7,9 
milliards de francs Cfa, selon le conseiller économique à la délégation de l’Ue à Dakar. Pour 
les pays membres de l’institution régionale, la qualité est importante pour accéder au marché 
international, pour préserver l’environnement aussi pour la protection des consommateurs. 
Toute chose qui fait dire à Kalilou Traoré que «la qualité s’impose si on veut relever le défi de 
l’émergence et on ne peut pas le réussir si des entreprises ne se mettent pas à produire de la 
qualité».  
En amont, la Cedeao a mis en place des normes mais aussi des laboratoires et des organismes 
d’évaluation de ces normes comme des systèmes d’accréditation. Des éléments jugés 
complexes et difficiles à réaliser au niveau d’un seul Etat. C’est pourquoi, la Cedeao a mis en 
place ce programme régional de la qualité pour mettre tous les pays en réseau. Il faut rappeler 
qu’avant que la Cedeao arrive à un programme qualité régional, ce processus avait commencé 
avec les 8 pays de l’Uemoa qui a déjà organisé des prix qualité. «Ces éditions étaient 
tellement bien reçues qu’on a pensé qu’il fallait l’appliquer à l’ensemble des pays de la 
région», témoigne M. Traoré. 
ndieng@lequotidien.sn 

Read	552	times	
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http://madagascar.shafaqna.com/FR/MG/560921	
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https://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/50658-le-ministere-de-l-
industrie-prone-un-management-de-qualite.html	
	

Le	ministère	de	l’Industrie	prône	un	management	de	qualité		
07	Jui	2016		

Economie		

Pour	l’atteinte	de	la	compétitivité,	nos	entreprises	doivent	se	souscrire	dans	une	
démarche	de	qualité,	selon	le	Secrétaire	général	du	ministère	de	l’Industrie	et	des	Mines,	
Mamadou	Diop.	
	
«	Le	management	de	la	qualité	est	un	outil	puissant	pour	atteindre	la	compétitivité.	Pour	
inciter	les	entreprises	ou	toute	autre	organisation	à	s’inscrire	dans	une	démarche	
qualité,	le	Prix	qualité	constitue	un	levier	important	»,	a	déclaré,	hier,	le	Secrétaire	
général	du	ministère	de	l’Industrie	et	des	mines,	Mamadou	Diop,	venu	présider	
l’ouverture	de	l’atelier	de		renforcement	des	capacités	des	gestionnaires	de	secrétariat,	
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des	candidats	auditeurs	principaux	et	candidats	superviseurs	des	prix	nationaux.	Pour	
ce	dernier,	l’objectif	de	cette	session	est	de	former	ces	personnes	clé,	intervenant	dans	le	
processus	d’organisation	des	prix	nationaux	et	Cedeao	de	la	qualité	face	à	leurs	rôles	et	
responsabilités,	en	vue	d’assurer	une	homogénéité	méthodologique	et	une	impartialité	
au	cours	des	audits	du	Prix	Cedeao	de	la	qualité	dans	l’ensemble	des	pays.		Cet	atelier	de	
cinq	jours	a	été	l’occasion,	pour	le	représentant	du	ministre	Aly	Ngouille	Ndiaye,	
d’affirmer	qu’au	Sénégal,	les	décideurs	ont	compris	l’enjeu,	en	créant	le	Prix	national	de	
la	qualité	qui	constitue	l’un	des	évènements	phares	pour	la	promotion	de	la	qualité	
répondant	aux	normes	Iso	9000.	
	
Selon	lui,	en	instituant	le	Prix	Cedeao	de	la	qualité,	la	Commission	de	la	Cedeao,	
soucieuse	de	la	compétitivité	des	produits	de	la	région	ouest-africaine,	tant	pour	la	
défense	du	marché	local	et	régional	que	pour	la	conquête	des	marchés	extérieurs,	
entend	favoriser	l’adoption	et	le	développement	du	management	de	la	qualité	au	sein	
des	entreprises	de	la	région.	Le	Programme	système	qualité	de	l’Afrique	de	l’Ouest	
(Psqao),	financé	par	l’Union	européenne	d’un	montant	de	12	millions	d’euros	est,	pour	
Clemens	Schroeter	(Premier	conseiller,	chef	de	section	économique,	commerce	et	
gouvernance	de	l’Ue),	un	moyen	d’accéder	plus	facilement,	au	commerce	international,	
conformément	aux	exigences	de	l’Omc,	en	qualité.	Le	Commissaire	en	charge	de	
l’industrie	et	de	l’appui	au	secteur	privé	de	la	Commission	de	la	Cedeao,	Kalilou	Traoré,	a	
annoncé	l’organisation	d’éditions	uniques	de	Prix	nationaux,	initiées	par	la	Cedeao	et	
l’Uemoa	sur	la	base	de	critères	communs.	
	
Serigne	Mansour	Sy	CISSE	
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http://www.africain.info/news=679197	
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http://www.sen360.fr/economie/reussite-des-plans-d-039-
emergence-en-afrique-la-cedeao-mise-sur-la-qualite-506329.html	
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http://www.aps.sn/actualites/economie/article/l-onudi-s-engage-aux-cotes-des-etats-pour-batir-
une-cedeao-de-qualite	

SENEGAL-AFRIQUE-ECONOMIE	
L’ONUDI	s’engage	aux	côtés	des	Etats	pour	bâtir	une	CEDEAO	de	qualité		
6	juin	2016	à	22h11min	258	2%	Tags:		

SENEGAL-AFRIQUE-ECONOMIE	
L’ONUDI	s’engage	aux	côtés	des	Etats	pour	bâtir	une	CEDEAO	de	qualité		
6	juin	2016	à	22h11min	258	2%	Tags:		

Dakar, 6 juin (APS) - L’Organisation des Nations unies pour le développement industriel 
(ONUDI) va continuer à œuvrer aux côtés des Etats et des communautés économiques de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en vue de bâtir une organisation régionale de qualitéde 
qualité, a assuré Aka Kouassi, son représentant résident au Sénégal. 

‘’L’ONUDI qui est consciente des enjeux de la qualité pour le développement industriel et 
commercial des Etats et des régions et forte de son expérience mondiale en la matière, se 
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réjouit de pouvoir continuer à œuvrer aux côtés des Etats de la CEDEAO et de l’UEMOA, 
pour bâtir une organisation régionale de qualité’’ a fait savoir, M. Kouassi. 

Il intervenait, lundi, à Dakar, au cours d’un atelier de formation des gestionnaires des 
secrétariats des prix, des auditeurs et superviseurs des prix dans le cadre du prix CEDEAO de 
la qualité. 

‘’Le prix CEDEAO de la qualité est initiée pour encourager les entreprises de la région à 
s’engager sur le chemin incontournable de la qualité dans un monde de plus en plus 
concurrentiel’’, a indiqué Aka Kouassi. 

Après l’expérience réussie dans la zone, avec la mise en place d’un prix UEMOA de la 
qualité, pérennisée au sein des Etats membres et de la commission de l’UEMOA, l’ONUDI 
est aujourd’hui, fière et heureuse d’étendre cette expérience à l’ensemble des Etats de la 
CEDEAO et de la Mauritanie dans le cadre de la mise en œuvre du programme système 
qualité de l’Afrique de l’Ouest, a t- il souligné. 

A cet égard, a-t-il indiqué, ‘’nous voulons saluer l’esprit de collaboration entre les deux 
Commissions, en vue d’une mise en œuvre concertée et complémentaire des deux prix qui 
vont coexister pour le plus grand bien des entreprises de la région et des populations’’. 

‘’L’ONUDI voudrait assurer ces deux communautés économiques de sa constante 
disponibilité à les soutenir dans tout action en faveur de la promotion de la qualité dans la 
région’’ a fait savoir le représentant résident, Aka Kouassi. 

ADL/SBS/OID 
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Sénégal-Afrique-Qualité    
Un Commissaire de la Cedeao préconise la qualité pour surmonter les défis de 
l'émergence         0  0  0  0 APA-Dakar (Sénégal)-  
Le Commissaire industrie et appui au secteur privé de la Cedeao, Kalilou Traoré, a souligné, 
lundi à Dakar, la nécessité pour les pays africains qui élaborent des plan d’émergence de 
miser sur la qualité en vue de surmonter les défis qu’ils vont rencontrer sur la voie menant au 
développement.  
 
«La qualité s’impose aux défis de l’émergence. Elle est l’un des éléments structurants 
indispensables à la construction d’une économie modèle», a notamment dit M. Traoré. 
 
Il prenait part à l’ouverture d’un atelier de renforcement des capacités des gestionnaires de 
secrétariat, des candidats auditeurs principaux et candidats superviseurs des prix nationaux et 
Cedeao de la qualité qui prend fin le 10 juin 2016. 
 
La rencontre s’inscrit dans le cadre du Programme système qualité de l’Afrique de l’Ouest 
(Psqao) financé par l’Union européenne via le 10ème Fed à 12 millions d’euros sur quatre 
ans. 
 
«Sans la qualité, on ne peut pas bâtir une économie modèle, assurer la sécurité des produits 
fournis aux populations, accéder au marché international», a poursuivi le Commissaire 
Traoré, soulignant que la qualité est constituée de plusieurs éléments complexe dont la 
définition des normes. 
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Ce faisant, il a expliqué que le Prix Cedeao de la qualité vise à encourager les entreprises à 
développer la qualité et à sensibiliser les populations. 

  TE/cat/APA 2016-06-06 14:40:09 - See more at: 
http://apanews.net/news/fr/article.php?id=4854359#sthash.3i2LAAcU.dpuf 
DEV	INFOS	

	

http://www.devinfos.net/?p=2598	

SYSTEME QUALITE EN AFRIQUE DE 
L’OUEST: Pour favoriser le management 
au sein des entreprises de la région 
Une formation des Gestionnaires des secrétariats, des superviseurs et des auditeurs 
principaux des Prix nationaux et Cedeao de Qualité est ouverte, hier, à Dakar. Il s’agit 
spécifiquement, indique le secrétaire général du ministre de l’Industrie et des mines, 
Mamadou Diop, de former l’ensemble des participants, en particulier les gestionnaires 
des Prix aux processus d’organisation d’un prix et de gestion.   

En instituant le prix Cedeao de la Qualité, la Commission de la Cedeao, soucieuse de la 
compétitivité des produits de la région Ouest africaine tant pour la défense du marché local 
régional que pour la conquête des marchés extérieurs, entend favoriser l’adoption et le 
développement du management de la qualité au sein des entreprises de la région. Présidant 
l’ouverture de cette session de formation, le secrétaire général du ministre de l’Industrie et des 
mines, Mamadou Diop, a rappelé que le Prix repose sur un référentiel technique, un 
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questionnaire d’autoévaluation des entreprises candidates aligné sur ceux des prestigieux Prix 
internationaux comme le Prix européen de la Qualité, le Prix Deming au Japon, le Prix 
Malcom Baldrige aux Usa. Il a fait état des exigences des normes de la série Iso 9000 et d’un 
règlement dans lequel sont fixées toutes les conditions de participation. Au nom du ministre, 
M. Diop s’est réjoui également que les experts de la Cedeao soient aussi basés sur les 
référentiels du Prix Uemoa de la Qualité en vue d’une harmonisation. Il convient pour lui 
qu’au niveau national un seul prix national pourra être organisé par les Etats et libre aux 
candidats lauréats de participer au niveau national. 

Pour l’organisation des Prix Qualité, au niveau régional comme national, le Commissaire 
Industrie et appui au secteur privé de la Commission de la Cedeao, M. Kalilou Traoré, a 
souligné que certains acteurs clés ont identifiés. Il s’agit des gestionnaires des secrétariats des 
Prix, des superviseurs et des auditeurs. Et, du travail de ces derniers dépendra, pour beaucoup, 
la réussite de l’organisation des Prix. C’est pourquoi l’atelier qui réunit les experts de la 
Cedeao durant cinq jours, explique M. Traoré, revêt d’une importance capitale. Son objectif 
est de former ces personnes ressources clé intervenant dans le processus d’organisation des 
prix nationaux et Cedeao de la Qualité à leurs rôles et responsabilités. 

La formation concerne aussi les candidats auditeurs principaux et les candidats superviseurs 
aux référentiels et techniques d’audit des Prix nationaux et du Prix Cedeao de la Qualité. Les 
candidats superviseurs à leur responsabilité doivent bénéficier de la formation en vue 
d’assurer l’homogénéité au cours des audits du Prix Cedeao de la Qualité dans l’ensemble des 
pays. 

Cette rencontre de Dakar s’est tenue en présence du représentant de la Délégation de l’Union 
européenne qui a financé le Programme «Système Qualité d’Afrique de l’Ouest » (Psqao) et 
l’Onudi a contribué à son exécution. De même, la Coordination technique nationale du Psqao 
du Sénégal ainsi que l’Association sénégalaise de normalisation ont abattu un travail pour la 
promotion de la culture qualité au Sénégal. 

Ch. S. NDONG 

	

http://www.devinfos.net/?p=2598	
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