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 I-Préface

1. le soac, une volonté de l’unIon economIque
ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

« La Commission a apporté un 
appui financier au Système 
Ouest Africain d’Accréditation 
(SOAC) pour lui permettre d’en-
cadrer les organismes de 
l’Union chargés de vérifier la 
conformité des produits et ser-
vices des entreprises. C’est ain-
si que onze (11) certificats d’ac-
créditation ont été délivrés au 
cours de l’année 2019. »

M. Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de 
l’UE-MOA (2017-2021), présentation du rapport annuel 2019 
sur le fonctionne-ment et l’évolution de l’Union, 
visioconférence du 04 juin 2021

« Je voudrais adresser mes sin-
cères félicitations au SOAC (…). 
Vos nouveaux programmes 
d’accréditation dans le domaine 
de la biologie médicale, de la 
certification de personnes, pro-
duits et systèmes, (…) contri-
buent sans nul doute, à la facili-
tation des échanges intra et 
extra régionaux des produits et 
services. »

Extrait courrier au Président du SOAC, N/REF : 03525/2020/
DEMEN/DSP/DPQ/0309 du 14 juillet 2020, Mme Fily BOUARE 
SISSOKO, Commissaire du Département du Développement 
de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie, et de l’économie         
Numérique (DEMEN)(2017-2021).

« Mesdames, messieurs, 
je voudrais rappeler que la 
Commission de l’UEMOA s’est 
penchée, dès 2001, sur les 
questions d’accréditation, avec 
notamment l’adoption, en 2005, 
du Règlement n° 01/2005/CM/
UEMOA portant Schéma d’Har-
monisation des activités d’Ac-
créditation, de Certification, de 
Normalisation et de Métrologie. 

Ce Règlement du Conseil des Ministres créait le Sys-
tème Ouest Africain d’Accréditation (SOAC). 

Si au plan technique le dispositif était opérationnel, il a 
fallu encore attendre le 21 Juin 2010, date qui marque la 
révision du Règlement de 2005, pour conférer au SOAC 
l’autonomie nécessaire à son fonctionnement. 5 ans plus 
tard, en Décembre 2015, ici même à Abidjan, le SOAC, 
relevant légalement du statut associatif, organisait son 
Assemblée Générale constitutive avec l’ensemble des 
parties prenantes. Enfin, trois ans après, en mars 
2018, ses activités étaient lancées officiellement en 
Côte d’Ivoire par M. le Ministre du Commerce et de 
l’Industrie, M. Souleymane DIARASSOUbA, ce pays 
ayant été retenu par ses pairs pour abriter son siège. 
La route a, certes, été longue mais la persévérance des 
cadres de la région a permis de donner corps à ce 
précieux outil d’intégration régionale.

Mesdames et Messieurs,
plus que jamais, la question de l’accréditation devient 
cruciale pour nos Etats : le consommateur est plus in-
formé et conscient de ses droits, le secteur privé natio-
nal et régional doit faire face à des produits 
concurrents de haute qualité et très compétitifs, les 
questions de santé et de sécurité sont au cœur des 
stratégies de développement de nos Etats, pour ne citer 
que ceux-là. Aussi, l’accréditation est le maillon central 
qui permet de s’assurer, in fine, que seuls des produits 
conformes et de qualité sont mis à la disposition de nos 
populations ou prêts à être exportés sur des marchés 
de plus en plus exigeants. En effet, si la surveillance du 
marché met à concours des organismes d’évaluation de 
la conformité tels que les laboratoires, les organismes 
d’inspection ou de certification, il convient que la 
compétence de ces derniers soit contrôlée et acceptée 
partout dans le monde. C’est là le rôle d’un organisme 
d’accréditation. Conscient des fortes attentes de nos 
Etats membres dans le domaine de l’accréditation, je 
voudrais encourager le SOAC, à travers son Président 
M. Aboubacry bARO et son Directeur Général, M. Marcel 
GbAGUIDI, à redoubler d’efforts pour atteindre dans les 
meilleurs délais le statut de membre signataire des 
accords de reconnaissance de l’AFRAC. » Extrait de 
l’Allocution du Représentant Résident de la Commission de 
l’UEMOA en Côte d’Ivoire, M. Gustave DIASSO, Cérémonie
d’ouverture, 10ème AG et réunions de la Coopération 
Africaine d’Accréditation AFRAC), Abidjan, 23 
Septembre 2019. 
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 I-Préface

2. avec l’aPPuI des PartenaIres

a. cedeao
« Avec 8 pays couverts et la Guinée 
dont l’adhésion est proche, le SOAC 
occupe une place centrale dans le dis-
positif d’accréditation de la CEDEAO. »
Extrait de l’allocution de M. le Com-
missaire Mamadou TRAORE, Com-
mission de la CEDEAO, Département 
Industrie et Promotion du Secteur 

Privé, Téléconférence d’information sur les activités du SOAC 
avec les Représentants Résidents de la Commission de l’UE-
MOA à l’occasion des 15 ans du SOAC, 15 Juillet 2020.

b.onudI
Avec la fonctionnalité du «Système 
Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) 
et des autres organismes nationaux 
d’accréditation de la CEDEAO, en re-
gardant dans le rétroviseur, nous pou-
vons dire que les objectifs sont 
atteints».
Film Bilan du Programme Système

Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO) de 2019, M. Bernardo 
CALZADILLA SARMIENTO, Managing Director, 
Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (ONUDI).

« Aujourd’hui, (…), le SOAC, joue 
pleinement sa partition dans le 
dispositif d’accréditation africain. » 
Bernard BAU, Responsable du Pro-
gramme Compétitivité de la CEDEAO 
à l’ONUDI, Téléconférence de partage 
d’expérience sur la mise en œuvre de 
la norme ISO  15189 au profit des la-
boratoires médicaux de référence de 
l’Organisation Ouest Africaine de Santé 
(OOAS).

« Enfin des locaux dignes du SOAC qui a été une œuvre de 
longue haleine pour chacun d’entre nous. J’ai été fier ce 
30/11/2018 d’avoir une séance de travail dans les nouveaux lo-
caux mis à disposition par le Gouvernement ivoirien que nous 
tenons à remercier et à saluer.

Le SOAC maillon essentiel du système 
d’accréditation régional de la CEDEAO 
(ECORAS) est très attendu par tous.
Tous nos encouragements à ses pre-
miers responsables, notamment le 
Président M. Aboubacry baro et le Di-
recteur Général M. Marcel GbAGUIDI 
pour leurs engagements personnels 
depuis le début de cette aventure. Dieu 
bénisse ce bâtiment afin que le SOAC 

puisse répondre aux attentes de toute la région. Bon vent au 
SOAC. »
Aka Jean Joseph KOUASSI, Conseiller Technique Principal, 
ONUDI- Programme Compétitivité de la CEDEAO

c.unIon euroPeenne
«L’Union européenne est partisane du 
renforcement de la coopération et du 
Commerce International ». Dans ce 
cadre, le SOAC va « faciliter l’accès des 
entreprises au commerce international 
et régional »
Philippe WILLAERT, Chef de la Section 
Politique, Commerce, Presse et In-

formation, Délégation Union européenne Côte d’Ivoire, céré-
monie de lancement du SOAC, 29 Mars 2018, Abidjan Côte 
d’Ivoire 

d. mInIstre du commerce
et de l’IndustrIe, réPu-
blIque de côte d’IvoIre

« Le SOAC est l’outil qui peut être 
manquait au puzzle (ndlr) de l’In-
frastructure de la Qualité des Etats 
membres de l’UEMOA.
Au niveau de la CEDEAO et de l’UE-

MOA, les Chefs d’Etats ont décidé de positionner l’industriali-
sation comme moteur de la croissance et de la transformation 
de nos économies. Or, l’industrialisation, c’est la production 
de biens et services qui doivent répondre à des critères de 
qualité. La qualité doit donc être au cœur des processus 
d’industrialisation, pour que nos industries soient pérennes. 
De ce fait, la création du SOAC était une nécessité pour veiller 
à la compétence des structures mobilisées pour la vérification 
de la conformité des produits MADE IN UEMOA et renforcer 
ainsi la confiance des consommateurs de la région et 
d’ailleurs. La mise en place du SOAC démontre que nos Etats 
mettent l’accent sur la protection des consommateurs et la 
protection de l’environnement. Le SOAC est aussi essentiel 
pour impulser une nouvelle dynamique commerciale au 
niveau régional et international. Par le passé, les Organismes 
d’Evaluation de la Conformité (OEC) se faisaient accréditer par 
des structures étrangères. Le SOAC accréditera désormais les 
OEC des Etats membres localement dans le respect des 
normes internationales. Cela permet de réduire leurs charges 
car le service est désormais disponible dans l’espace 
communautaire. Le siège du SOAC en Côte d’Ivoire permet 
d’être en phase avec la volonté du Président Alassane 
OUATTARRA de faire pleinement jouer à notre pays son rôle 
de leadership régional. Le SOAC renforce la vision du Chef de 
l’Etat qui est de transformer notre économie par 
l’industrialisation. La présence du SOAC renforce également 
la confiance des investisseurs et industriels de Côte d’Ivoire 
car les organismes d’inspection et de certification accrédités 
émettront des attestations et certificats de conformité 
crédibles »
M. Souleymane DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce et 
de l’Industrie, République de Côte d’Ivoire, Cérémonie de 
Lan-cement des Activités du Système Ouest Africain 
d’Accrédita-tion, Abidjan, 28 mars 2018
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 II-edItorIal 

SOAC: le Président du 
Conseil 
d'Administration 
(PCA), M. Aboubacry Baro 
invite les acteurs à une 
meilleure appropriation. 

Aujourd’hui, la pandémie 
de la COVID- 19, mais éga-
lement le lancement de la 
Zone de Libre Echanges 
Continentale Africaine 
(ZLECAf), placent au 
centre du jeu la question 
de l’Infrastructure Quali-
té, en particulier celle de

l’accréditation, pour accom-
pagner la stratégie de re-

lance économique de notre région et lui permettre de tirer 
profit de l’ouverture des marchés africains. 
Le SOAC est un organisme sous régional d’accréditation créé 
grâce à la vision et au leadership des autorités de la Commis-
sion de l’UEMOA. Il est nécessaire de rappeler que l’accrédita-
tion s’entend comme « une attestation délivrée à un organisme 
d’évaluation de la conformité qui constitue une reconnais-
sance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des 
activités spécifiques d’évaluation de la conformité ». En clair, 
l’accréditation est incontournable pour garantir la qualité 
des produits et services offerts aux consommateurs dans un 
espace géographique donné. Le principe généralement admis 
dans ce domaine est d’avoir un organisme d’accréditation par 
pays. Dans l’espace UEMOA, compte tenu de la modicité des 
ressources aussi bien humaines, techniques que financières, 
l’option a été de mettre en place un système sous régional 
unique appelé à servir l’ensemble des Etats membres. 
« L’UE et l’ONUDI appuient les programmes qualité en Afrique 
de l’Ouest depuis 2001 »

le projet de mise en place du soac a été appuyé par les par-
tenaires techniques et financiers, notamment l’union euro-
péenne et l’onudI dans le cadre de programmes d’appui à 
la qualité. 
« Le SOAC, un des résultats majeurs des Programmes Qualité 
de la sous-région »

De 2001 à 2019, avec un budget de 41 millions d’€, l’Union Euro-
péenne (UE) a accompagné l’Afrique de l’Ouest dans la mise en 
œuvre de programmes communément appelés Programmes 
Qualité exécutés par l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI). Ces programmes visaient 
à développer l’Infrastructure de la Qualité ouest africaine, dont 
les organismes d’accréditation et particulièrement le SOAC. 

L’un des résultats phare des phases 1 et 2 des programmes 
qualité est indubitablement la création du SOAC (phase 1(2001 
-2005)) ainsi que l’appui à son opérationnalisation phase 2 
(2007 – 2012) et phase 3 (2014 -2019)). Ces différents appuis 
ont permis au SOAC, après un démarrage lent, essentielle-
ment du fait de questions d’ordre juridique, d’atteindre à partir 
de 2018 sa vitesse de croisière. Des résultats tangibles sont 
au rendez-vous : une vingtaine de structures accréditées, une 

vingtaine d’évaluateurs qualifiés dans la région, un renfor-
cement de capacités en accréditation pour plus de 600 per-
sonnes, l’adhésion aux faitières en charge de la coopération 
en accréditation que sont la Coopération Africaine 
d'Accréditation (AFRAC), à l’international, la Coopération 
Internationale d'Accréditation des Laboratoires (ILAC) pour 
les laboratoires et les organismes d’inspection et le Forum 
International d'Accréditation (IAF) pour les organismes de 
certification de personnes, de produits et de systèmes.  

Le Soac s’intègre parfaitement dans le dispositif 
d’accréditation de la cedeao qui en son règlement C/ 
REG.19/12/13 portant schéma de l’infrastructure qualité 
régionale prévoit en son article 7.2., je cite, « dans un souci 
de rationalisation des ressources et d’harmonisation 
régionale des procédures d’accréditation, le Système 
Régional d’Accréditation de la CEDEAO, encouragera la mise 
en place d’entités régionales d’accréditation regroupant au 
moins deux Etats Membres ». C’est le cas du SOAC qui 
couvre huit économies de la région. Avec la mise en place de 
l’organisme nigérian d’accréditation (NiNAS) et celui du 
Ghana (GhaNAS), la CEDEAO est ainsi assurée de garantir un 
maillage des besoins d’accréditation de la région, notamment 
par la signature d’accords de partenariat avec les autres 
pays qui ne disposent pas d’organismes d’accréditation. 

Au niveau du SOAC, de tels accords de coopération sont déjà 
prévus : une résolution de l’Assemblée Générale constitutive 
tenue à Abidjan les 15 et 16 décembre 2015 a donné mandat 
au Conseil d’Administration de développer des axes de parte-
nariats avec la CEDEAO et les pays d’Afrique de l’Ouest non 
membres du SOAC. A ce titre, la République de Guinée a intro-
duit une requête d’adhésion qui sera examinée lors des pro-
chaines réunions de gouvernance.

Nous avons une approche pédagogique, le but étant de ga-
rantir une adhésion de tous. C’est dans ce cadre que le 
SOAC a initié un partenariat, encadré par un protocole de 
coopération, avec la presse ouest africaine.  En effet, à nos 
yeux, la presse est la mieux placée pour véhiculer 
l’importance de l’accréditation auprès du grand public. Ce 
partenariat s’est concrétisé par l’organisation, le 19 juin 2020, 
d’une téléconférence régionale de partage d’informations sur 
les enjeux de l’accréditation. Ce webinaire s’inscrivait dans la 
série d’activités organisées par le SOAC dans le cadre de la 
célébration de ses 15 ans, mais également en 
commémoration de la journée mondiale de l’accréditation.

Ainsi, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment 
«Accréditation et COVID-19», «Accréditation et relance 
économique», «Accréditation et sécurité sanitaire 
desaliments» (le thème de la Journée Mondiale de 
l’Accréditation - JMA 2020). Le SOAC prévoit de poursuivre 
ces actions afin de mieux outiller la presse sur les questions 
d’infrastructure qualité et d’accréditation.

 

Ce bulletin retrace les principales réalisations du SOAC 
depuis sa création. 
Je vous en souhaite bonne lecture.

aboubacry baro 
Président du SOAC

L’ACCREDITATION, 
ETABLIR LA CONFIANCE PAR LA COMPETENCE
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 III - retrosPectIve DU SOAC

1. en 9 dates-clés

 Union européenne

PARTENAIRES:

 ANS
15
09DATES-CLÉS

Le 04 JUILLET 2005, à Dakar au 
Sénégal, le Système Ouest Africain 
d’Accréditation (SOAC) était CRÉÉ par 
le CONSEIL DES MINISTRES de 
l’Union économique et monétaire 
ouest africaine (UEMOA) après 4 
années d’intenses travaux techniques 
et juridiques.

Du 25 AU 27 OCTOBRE 2006 se tenait la 
PREMIÈRE RÉUNION du Conseil du 
SOAC à OUAGADOUGOU BURKINA FASO

Siège de la Commission, 
Ouagadougou, Burkina Faso

Experts externes & Membres du 1er Conseil 
du SOAC, 1ère réunion 25-27 Octobre 2006, 

Ouagadougou Burkina Faso

5 ans après sa création, le 21 JUIN 2010, le TEXTE 
JURIDIQUE (2005) de CREATION des structures de la 
qualité de l’UEMOA, dont le SOAC, était MODIFIÉ par 
le Conseil des Ministres, toujours à Dakar au 
Sénégal, afin d’AMÉLIORER LE CADRE JURIDIQUE 
de l’Infrastructure Qualité Communautaire.

SENEGAL

GUINEA- BISSAU

MALI

CÔTE D’IVOIRE

NIGER

BENIN

TOGO

BURKINA

Les 15 - 16 DÉCEMBRE 2015, se tenait 
l’Assemblée générale (AG) constitutive du 
SOAC l’établissant comme association 
régionale, basée à Abidjan en Côte d’Ivoire 
avec l’élection de son 1ER PRÉSIDENT, le 
sénégalais M. Aboubacry BARO.

PCA SOAC et G. DIASSO, 
Rep. Résident Com UEMOA – CI. 

PCA SOAC et T. BOYE,
Rep. Résident ONUDI– CI. 

PCA SOAC et S.E B.C MBAYE, 
Rep. Résident Com CEDEAO – CI. 

Gauche à droite: P. ILLING, DUE - PCA SOAC
 – DG SOAC M. GBAGUIDI- 

Roxana TORAN VILLARROYA, DUE
(réunion de travail SOAC – 

Délégation Union  européenne (DUE)  
-Côte d’Ivoire (Sept.19))
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 III - retrosPectIve DU SOAC

Le 28 MARS 2018, le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, S. DIARRASSOUBA, lançait 
officiellement le DÉMARRAGE des activités du SOAC  à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Gauche à Droite, S. Diarrassouba 
Ministre Commerce et Industrie Côte 
d’Ivoire, G. SANON ex Rep. Résident 
Commission UEMOA Côte d’Ivoire, 

M. GBAGUIDI - DG SOAC, A.BARO - PCA 
SOAC

Vue des Participants à l’atelier de 
lancement du SOAC

Photo des participantsGauche à Droite, P. Willaert, Ministre - 
Conseiller chargé d'Affaire Union 

européenne Côte d’Ivoire, S.DIARRASSOUBA, 
Ministre Commerce & Industrie CI, G 

SANON, ex Rep. Résident Commission 
UEMOA CI, S.E 

B.C.MBAYE - Rep. Résident Commission 
CEDEAO CI

Le 8 MAI 2019, la République de Côte d’Ivoire 
octroyait au SOAC le statut d’UTILITÉ PUBLIQUE.

Bureaux du SOAC
COCODY ANGRE 8e TRANCHE Abidjan Côte d’Ivoire

Le 8 MAI 2019, le SOAC était admis MEMBRE 
ASSOCIÉ de la Coopération Internationale 
d’Accréditation (ILAC), Le SOAC a  le statut de 
membre plein de l’AFRAC depuis août 2018.

G à D: B CALZADILLA Managing Director ONUDI et M.GBAGUIDI, DG SOAC

19 – 27 SEPTEMBRE 2019, 
le SOAC abrite pour la 1ère 
fois en Afrique de l’Ouest 
Francophone l’Assemblée 
Générale (AG) de la 
Coopération Africaine 
d’Accréditation (AFRAC)

S. DIARASSOUBA, Ministre du Commerce et 
de l'Industrie de CI (Centre, costume 
gris).Photo de famille, cérémonie d’ouverture - 
10e AG AFRAC

Le 25 JANVIER 2019, le SOAC délivre ses 
premières accréditations. A fin mars 2021, 22 
structures ont été accréditées.

Présentation des 1ères attestations d’accréditation aux Autorités

8

Centre costume bleu, A. AOUELE, Ministre de 
la Santé et de l’Hygiène Publique, Côte d’Ivoire.

2ème à droite, Mme Fily BOUARE SISSOKO 
Commissaire en charge du Développement de 

l’Entreprise, Commission UEMOA 

D à G: S.E. B.C. MBAYE, Représentant Résident 
CEDEAO, Côte d’Ivoire, A. KOUASSI CTP ONUDI - 

CEDEAO

De G à D: S.E K.TRAORE, Pr. ECOWAQ – 
CEDEAO, C.KOUTOUA Pr. AFSEC-UA

S.DIARRASSOUBA, Ministre du Commerce 
et de l’Industrie, Côte d’Ivoire.

1er  Gauche, M.TRAORE, Commissaire en 
charge de l’Industrie, Commission 

CEDEAO
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2. en schémas

 Union européenne

PARTENAIRES:
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3. en ImaGes

La 1ère session du 1er Séminaire SEMSOAC s’est tenue les 04 et 05 Septembre 2019 dans 
les locaux du SOAC

Marcel GBAGUIDI, le Directeur Général du SOAC lors d’une formation SEMSOAC

Le 1er SEMSOAC (séminaires du SOAC) de l’année 2020 s’est tenu les 14 et 15 
janvier au siège du SOAC, à Abidjan en Côte d’Ivoire

16-17 septembre 2020 - Formation à la norme ISO IEC 17025 v17, en duplex Abidjan- 
Ouagadougou
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4. reconnaIssances InternatIonales

iNFOlettRe Du SOAC -  Juillet 2021 - N°2 - P11



 III - retrosPectIve DU SOAC

5.conseIl d’admInIstratIon

m. aboubacry baro    Président, Administrateur Sénégal

mme assah lonlonYo Vice-Présidente, Administratrice Togo

m. Gabriel ahIssou Administrateur bénin
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m. le directeur Général, le soac a été créé en 2005, il 
est donc dans sa quinzième année ; cependant le dé-
marrage effectif n’a eu lieu qu’en mars 2018, peut-on 
dire que 15 ans après la vitesse de croisière est main-
tenant atteinte ? 
Il est vrai que, pour des raisons essentiellement juri-
diques en vue de proposer le meilleur ancrage institu-
tionnel pour le SOAC, le lancement officiel a pris du re-
tard ; il a été effectif en mars 2018 faisant suite à la 
décision d’octroi du siège à la République de Côte 
d’Ivoire. Dès le démarrage, le SOAC a mis les bouchées 
doubles pour combler le gap.  

Nous en voulons pour preuve son intégration, 
tour à tour, au niveau africain et international, 
en 2018 comme membre plein de l’AFRAC, en 
2019 comme membre affilié puis membre as-
socié de l’ILAC et en 2020 comme membre de 
l’IAF. Ce dynamisme s’est fait sous l’impulsion 
de toutes les parties prenantes, notamment le 
Conseil d’Administration mais aussi les orga-
nismes d’évaluation de la conformité qui se 
sont réellement investis dans des projets d’ac-
créditation.

Vous nous avez fait le bilan de la représentativité du 
SOAC dans les instances internationales, qu'en est-il 
par rapport aux structures accréditées ?
Pour notre part, une autre preuve concrète de l’opéra-
tionnalité du SOAC réside dans le nombre de structures 
accréditées à ce jour, notamment une vingtaine à fin 
Juillet 2021. 

C’est l’occasion de féliciter les leaders de ces structures 
qui font office de pionniers dans l’histoire de 
l’accréditation en Afrique de l’Ouest. C’est pourquoi, 
nous levons le voile, dans cette newsletter « Spécial 
quinze ans », sur les quinze premières structures 
accréditées SOAC. A ce jour, on dénombre précisément 
21 laboratoires accrédités selon la norme ISO IEC 
17025, dont 19 laboratoires d’essais et 2 laboratoires 
d’étalonnage. Au niveau de la biologie médicale, le 
SOAC enregistre deux laboratoires accrédités. Enfin, 
faisant suite aux recommandations du Comité 
Communautaire d’Evaluation de la Conformité de la 
CEDEAO (ECOCONF), lors de sa réunion sur la Marque 
de Conformité aux Normes ECOQMARK, de juillet 2019, 
le SOAC a ouvert de nouveaux programmes dont celui 
de la certification. Dans ce domaine, le SOAC a 
enregistré en février 2021 le premier organisme de 
certification accrédité selon la norme ISO IEC 17021-1.

Vous venez de faire allusion à la 
Marque ECOQMARK, quel lien avec le SOAC et 
quels intérêts pour les Consommateurs ?
La CEDEAO a créé sa Marque de conformité aux normes 
régionales, ECOQMARK, qui en est en cours de 
lancement. La confiance dans une Marque va dépendre 
du dispositif d’évaluation de la conformité qui assure le 
backoffice lors de sa délivrance afin que le risque que 
cette dernière soit décrédibilisée soit minime.
Pour ce faire, plusieurs verrous doivent être en place, 
notamment des organismes de certification dont la 
compétence est reconnue qui seront chargés de délivrer 
cette marque, suffisamment d’experts formés dispo-
nibles localement pour aider les entreprises à déployer 
un système de certification conforme, des laboratoires 
reconnus compétents au sein desquels les produits 
peuvent être analysés, etc., pour ne citer que ceux-là.  
Dans ces trois exemples, l’accréditation va garantir la 
compétence des organismes de certification –produit 
candidats à être mandaté pour délivrer la Marque, mais 
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aussi la compétence des services de certification de per-
sonnes - ressources qui qualifient les experts sectoriels 
souhaitant intervenir sur les marchés liés à la Marque ; 
de même, l’accréditation garantit la compétence des la-
boratoires dont les résultats d’analyse permettent de 

s’assurer que le produit est conforme.  C’est pourquoi, le 
SOAC, sur recommandation du Comité Communautaire 
d'Evaluation de la Conformité (ECOCONF) de la CE-
DEAO, s’est attelé à lancer un panel de programmes 
d’accréditation, en sus de l’existant, notamment l’ISO 
IEC 17065 pour la certification de produits et de 
services, l’ISO IEC 17024 pour la certification de 
personnes, mais aussi l’ISO IEC 17020 pour les 
organismes d’inspection et l’ISO IEC 17021-1 pour les 
organismes de certification de systèmes. Le 
consommateur est le grand gagnant de ce dispositif. La 
Marque ECOQMAK est, en effet, un signe distinctif à 
son attention, dont l'objectif est de pouvoir acheter un 
produit marqué en toute confiance. Les entreprises 
certifiées devraient également avoir plus de facilités à 
écouler leurs produits aussi bien sur les marchés locaux 
et régionaux, qu'internationaux. 
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Le DG du LNSP, 4ème à partir de la D et son équipe
recevant  leur attestation des mains du Président
du SOAC, M. A. Baro (3ème à partir de la D)

Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique de
Côte d’Ivoire, M. A. E. AKA, 2nd à partir de la D et le
Président du SOAC, M. A. BARO, 2nd à partir de la G 

Le  Ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  de  la 
Promotion  des PME  de Côte  d’Ivoire, M.  S. 
DIARASSOUBA, avec l’attestation du LNSP (3e à partir de 
la G), le Président du SOAC, M. A. BARO, 2nd à partir de
la G, le Rep. Résident de l’ONUDI en Côte d’Ivoire, M. T.
BOYE (2nd à partir de laD)

Attestation d’accréditation présentée à M. S. 
DIARASSOUBA, Ministre du Commerce, de 
l’Industrie et de la Promotion des PME, Côte 
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l’ouverture d’autant de programmes doit certainement 
nécessiter des ressources humaines en grand nombre, 
comment le soac s’y prend –il ?
De fait, la base de tout système d’accréditation crédible 
réside dans la disponibilité de personnes ressources en 
nombre suffisant, comme vous le soulignez, mais égale-
ment s’assurer que ces personnes sont compétentes. 

Ainsi, le SOAC, grâce à l’appui de partenaires, en parti-
culier les Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO, 
mais également l’ONUDI dans le cadre des programmes 
qualité financés par l’Union européenne, a su concevoir 

et déployer un mécanisme de formation qui a permis de 
renforcer les compétences de 647 personnes ressource 
à fin janvier 2021. Ces formations visaient deux objectifs: 
vulgariser l’importance de l’accréditation et mettre en 
place un réseau d’évaluateurs en accréditation. 

Pour ces derniers, le processus de qualification qui est à 
la fois théorique et pratique est assez long ; les investis-
sements du SOAC pour la qualification des évaluateurs 
s’ajustent également à la demande en accréditation ; 
en effet, des personnes qualifiées qui n’exercent pas, 
perdent cette qualification.

A ce jour, le SOAC compte 24 évaluateurs de la région 
qualifiés dont 18 évaluateurs qualité et 5 évaluateurs 
techniques. C’est l’occasion de féliciter et saluer le pre-
mier groupe d’évaluateurs du SOAC qui font aussi office 
de précurseurs. Cependant, les ambitions sont de conti-
nuer à renforcer le noyau d’experts qui pourront ainsi 
servir parallèlement les besoins des entreprises et les 
Organismes d’évaluation de la conformité (OEC) qui sou-
haitent déployer des démarches qualité. 

De ce fait, le SOAC, en conformité avec la Politique Genre 
de la CEDEAO et de l’UEMOA, ainsi que de l’Objectif de 
Développement Durable N°5 « Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles », 
envisage d’encourager une meilleure participation des 
femmes à ses sessions de renforcement de capacités. 

Certes le taux de participation est passé de 18% à 27%, 
soit un bond de 9 points, de 2019 à 2020, mais des efforts 
sont encore possibles pour une meilleure égalité des 
chances offrant à plus de femmes l’opportunité de re-
joindre le pool d’experts en accréditation en Afrique de 
l’Ouest.  Le SOAC portera la proposition d’une approche 
plus large dans la prise en charge de l’égalité des 
chances dans ce domaine lors des prochaines réunions 
du Système Régional d’Accréditation de la CEDEAO 
(ECORAS) qui réunit, en sus du SOAC, les points focaux 
nationaux d’accréditation des Etats sans organisme 
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d’accréditation de la CEDEAO, ainsi que les organismes 
d’accréditation ghanéen (GhaNAS) et Nigérian (NiNAS). 
Enfin il est important de noter que la pandémie de la CO-
VID-19 a changé en profondeur le mode de dispenses 
des formations avec un passage, à marche forcée, au 
mode numérique. L’un des avantages de la numérisation 
est la possibilité de former plus et dans des délais 
moindres, moyennant des connexions Internet stables. 
Ce sont ces nouvelles opportunités qui ont permis au 
SOAC de collaborer avec le Département du Développe-
ment Humain (DDH) et l’Organisation Ouest Africaine de 
Santé (OOAS) pour former environ 300 personnels de 
biologie médicale en réponse à l’appel des Chefs d’Etat 
en vue de coordonner la lutte contre cette pandémie.

quels sont les perspectives de développement et les 
challenges associés pour le soac dans les cinq années 
à venir ?
Il convient de rappeler que le SOAC a été créé par Règle-
ment du Conseil des Ministres de l’UEMOA en 2005. La 
Commission de l’UEMOA a, par la suite organisé, un ap-
pel à manifestation d’intérêt avec les Etats membres qui 
a conduit à la sélection de la Côte d’Ivoire comme Etat 
abritant le siège. A fin janvier 2021, la Côte d’Ivoire a          
finalisé à 90% l’installation du SOAC, si l’on tient compte 

du cahier de charges qui avait été établi. On re-
tiendra, entre autres, l’octroi du statut d’utilité 
publique et la fourniture de bureaux équipés. 

Le point encore en suspens, qui est la signature 
de l’accord de siège, finalisera l’installation du 
SOAC en Côte d’Ivoire. L’accord de siège est, en 
effet, un gage de pérennité et de durabilité qui 
participera à donner confiance aux pairs lors des 
évaluations à venir, un autre challenge. 

La reconnaissance par les pairs octroie, de facto, 
la reconnaissance internationale des attestations 
d’accréditation du SOAC au-delà des frontières de 
la CEDEAO. Finalement, après un lancement 

réussi, il s’agit de rendre le SOAC pérenne les cinq 
prochaines années. Cela passe par le développe-
ment de nouveaux programmes d’accréditation, le 
développement du programme de formation et, 
après la reconnaissance régionale, la signature 

des accords de reconnaissance mutuels internationaux. 
Nous ne saurions omettre d’aborder le challenge afri-
cain que représente le lancement de la Zone de Libre 
Echanges Continentale Africaine (ZLECAf). 

Cet accord, pour ceux qui sauront en tirer profit, est 
une opportunité pour aborder plus sereinement la 
relance économique post Covid-19. Le SOAC entend ac-
compagner le secteur privé qui a besoin de s’assurer et 
rassurer ses clients que ses produits sont conformes 
avant de viser l’exportation sur le continent. 
Cela passe, au sein de ses Etats membres, par une ac-
créditation par le SOAC des organismes d’évaluation 
de la conformité (laboratoires, organismes de 
certification, organismes d’inspection, etc.) ; ceux-ci 
sont, de ce fait, chargés de réaliser les audits de 
conformité des produits et services.
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Vienne Autriche, 10 Décembre 2019,  Présentation du 
SOAC à des membres du Groupe de travail sur le Guide 
pour l'élaboration de Politiques Nationales de 
Laboratoire

Le système  régional d’accréditation accélère son opérationnalité avec 
l’appui du Programme Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO).

Le SOAC participe au forum international sur l’Infrastructure 
Qualité organisé par l’Union africaine et l’ONUDI, Bruxelles, Avril 
2019
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total : 26 - démarche d’accréditation : 19 - Personnel féminin : 9
site web : www.vagnylab.net - téléphone : 27 22 50 30 52 / 53 20 37 80 / 01 01 03 65 00 / 01 

01 03 40 18 email : commercial@vagnylab.net / commercialvagny@outlook.fr

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

atta KouadIo
Perfectionnement au contrôle qualité des aliments à Québec, DESS en 
hygiène alimentaire, DEA en sciences des aliments, Doctorant / Chef de 
laboratoire, professeur d’agroalimentaire, censeur au lycée professionnel 
d’Odienné, hygiéniste, microbiologiste et dirigeant de VAGNY LAb.

Yao chrIstIan
bTS en chimie industrielle et aliments option contrôle qualité et Master 
professionnel en qualité, sécurité et environnement à l’IAQT et 
responsable Technique de microbiologie et physico-chimie et Responsable 
qualité à VAGNY LAb.

AGROALIMENTAIRE, INDUSTRIEL, ENVIRONNEMENTAL,

Grandes entreprises
Petites et Moyennes entreprises 
Très petites entreprises 
Clients individuels  Association 
de consommateurs  ONG et 
programmes

L’accréditation nous permet de pouvoir garantir la fiabilité des résultats et 
donner aux clients une prestation de qualité, elle permet de pouvoir propo-
ser avec confiance au client final des produits de qualité.

1. vaGnIlab
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N'CHO SANDRINE
DUT en chimie option Génie Alimentaires à l'INPBH et responsable 
technique microbiologique au laboratoire VAGNY LAB. 

DIBI SYLVAIN
Responsable technique et physicochimie: 
maîtrise de chimie à l'UFR de SSMT, Master de sciences physiques des 
structures, option chimié théorique et organique, Doctorant en sciences 
agronomiques et génie rural. Consultnt GIZ, Consultant formateur, 
Responsable technique du labortoire de chimie - toxicologie de la DLCP et 
de VAGNY LAB.



 V- FOCUS -15 ans -15 LABORATOIRES accrédITÉS

effectif : 100 - démarche d’accréditation : 11 - Personnel féminin : 01 -site web : www.atsbenin.com
téléphone : (+229) 21 38 77 19 / 95 36 01 35 -email : atslabo_btp@yahoo.fr

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

- avodaGbe aristide
Directeur Général Ingénieur Géotechnicien, plus
de 25 ans d’expérience dans le domaine de laboratoire et études 
géotechniques bTP.

- KIbaYa dIbaKIssa delord : 
Responsable Qualité, Technicien Supérieur en Métrologie et 
Management de la Qualité, plus de 4 ans d’expériences dans le domaine 
de la métrologie et la qualité.

- houessou sylvain : 
Responsable Technique, titulaire de bAC D, 
formation en Sociologie – Anthropologie (DUEL 2), 15 ans d’expérience
dans le domaine de laboratoire et études géotechniques bTP

bâtiment et Génie Civil à travers les activités suivantes :
• Etudes routières,
• Etudes de sols de fondation d’ouvrages,
• Audits et expertise sur les ouvrages,
• Contrôle interne et externe de la qualité des travaux,
• Essais de laboratoire sur sols, granulats, liants hydrauliques

et bitumineux, bétons hydrauliques et enrobés bitumineux

Essais de laboratoire sur sols et granulats à savoir :
• Analyse granulométrique par tamisage sur sol (NF P94-056)
• Analyse granulométrique par tamisage sur granulat (NF EN 933-1)
• Equivalent de sable (NF EN 933-8+A1)
• Limites d’Atterberg (NF P94-051)
• Références de compactage d’un matériau (NF P94-093)
• Indices CbR et indice Portant Immédiat (NF P94-078)
• Masse volumique réelle et coefficient d’absorption d’eau (NF EN 1097-6)
• Masse volumique en vrac et porosité intergranulaire (NF EN 1097-3)
• Résistance à la fragmentation (NF EN 1097-2)
• Cisaillement direct (NF P94-071-1)
• Compressibilité sur matériaux fins quasi saturés avec chargement par

paliers (XP P94-090-1)

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres

• Satisfaire nos clients par des prestations de qualité
• Renforcer la compétitivité du laboratoire sur le plan international

Nous recommandons aux structures non accréditées d’amorcer la dé-
marche qualité suivant le référentiel de leur domaine d’activités afin de 
rentrer dans le concert  des structures accréditées pour ainsi renforcer 
la compétitivité des structures africaines à l’échelle internationale. 

Nous suggérons aux autorités nationales de tutelle d’insérer des 
critères liés à l’accréditation dans les appels d’offres.
 Nous suggérons aux Commissions UEMOA - CEDEAO de développer de 
façon périodique des programmes de formation  aussi bien pour les  
structures accréditées que celles candidates à l’accréditation suivant leurs 
besoins spécifiques en management de la qualité, en métrologie et 
autres.  
Nous suggérons aussi aux Commissions UEMOA – CEDEAO de pérenniser 
dans la mesure du possible leurs appuis en matériels aux structures 
accréditées. 

2. ats
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34 personnes (service); 08 personnes concernées, dont 01 femme; accrédité Iso/ceI 17025/2005 depuis 2013;
en transition vers Iso ceI 17025/2017 www.sofitex.bf; tél : +226 20973650 / +22620970024 ; dg@sofitex.bf

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

recommandations
pour l’essor du soac

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

Wilfried YameoGo : est juriste en Droit des Affaires. Il a occupé diverses 
fonctions dans l’Administration burkinabè et conduit des travaux dans 
plusieurs domaines. A conçu et conduit le processus de réforme et de 
libéralisation de la filière coton burkinabè. A été Secrétaire Permanent 
de la faitière de la filière cotonnière du burkina, A été Membre d’un 
Panel d’experts du Comité Consultatif International du Coton (CCIC). Est 
Direc-teur Général de la SOFITEX depuis le 31 mars 2016.

cyrille a. some : Gestionnaire commercial ; 29 ans d’expérience dans le 
domaine du classement; a été Classeur Coton fibre, Chef de Section Sta-
tistiques et Promotion de la Qualité, est le Chef de Service Classement et 
Contrôle Qualité ; Responsable Assurance Qualité (RAQ) ;

anselme jean Kabore : Technicien Supérieur en Textile Chimiste dans 
la fabrique de coton hydrophile SADA SA au Mali 1995 à 1996. 16 ans 
d’encadrement pratique des producteurs de coton à travers la vulgarisa-
tion puis le Conseil des exploitations Agricoles familiales. Chef de Section 
Laboratoire de Technologie Coton Fibre et Responsable Technique 
Qualité (RTQ), il participe à l’implémentation du système de management 
qualité selon la norme ISO/CEI 17025 de 2012 à nos jours; avec l’obtention
de l’accréditation du labo selon : l’ISO/CEI 17025v2005 et les règles de 
cofrac 2013 à 2017. l’ISO/CEI 17025 v2005 et les règles du SOAC en juin 
2019.

Transport, achat et égrenage du coton graine ; vente du coton fibre / 
Classement manuel et visuel de la fibre de coton/ Spécifique : Analyse 
instrumentale de paramètres technologiques de la fibre de coton ; six 
(06) paramètres mesurés sous accréditation.

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres

L’accréditation assure un meilleur positionnement du produit ou de 
l’entre-prise. Elle rassure le client sur les pratiques utilisées, la qualité du 
produit et le service après-vente à travers l’écoute client. Elle est un 
élément de différenciation d’avec les autres, et booste les ventes, d’où son 
importance.

Le SOAC doit communiquer un peu plus sur son rôle, ses activités et son 
importance pour l’émergence des entreprises. Accroitre sa visibilité et 
son impact.

Les structures à la traine doivent s’activer pour intégrer la démarche 
qualité dans leurs activités pour les rendre crédibles, compétitives et 
pour affronter plus efficacement la concurrence.

Inciter les structures nationales à intégrer la démarche qualité dans leurs 
activités. Dans le cadre de la libre circulation des biens, favoriser les 
structures ayant mis en place une démarche qualité.

3.sofIteX
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total   14/5/4  - démarche d’accréditation :   depuis 2010 - 
Personnel féminin : 4 dont 1 secrétaire - www.lanema.ci - téléphone : 43 11 01 01- infoline@lanema.ci 

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

  aIe Yapi clément
Directeur Général du LANEMA depuis 2012.
Ingénieur Industriel option Contrôle Qualité
Master en Gestion de Projet, Production Industrielle, de Gestion des 
Stocks et en management.

 taPe stanislas 
Responsable Qualité du LANEMA depuis 2012
DEA de biochimie option Sciences des Aliments
Evaluateur du SOAC, Expert en Evaluation de la Conformité et Sécurité 
Sanitaire des Aliments
Certifié PCQI de la FSPCA

  amon atsé sévère
Master Spécialisé en Métrologie/ Ingénieur Qualité
Sous-Directeur de la Métrologie

• Analyses physico-chimiques et microbiologiques des produits 
industriels et agroindustriels, Assistance-Conseil aux industriels, 
réparation des accessoires d’avions, Métrologie dans les Grandeurs 
Température, Pression, Volume, Electricité, Masse, Couple force.

• Grandeur Température sur site et au laboratoire sur les chaînes de 
mesure et les enceintes thermostatiques

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres

Garantie de la fiabilité des résultats, reconnaissance de la compétence 
technique et managériale, confiance des clients et notoriété du 
Laboratoire.

L’accréditation est un passeport pour la conquête des marchés car un 
facteur de confiance des clients dans les résultats fournis.

• Soutien du SOAC en garantissant son budget de fonctionnement
• Promotion des activités du SOAC
• Garantir la compétence territoriale du SOAC pour les activités

d’accréditation dans l’espace communautaire

4.lanema
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chu de treichville, abIdjan ; cote d’Ivoire - bP 730 abidjan cidex 03 s/c us embassY - tél : +225 27 21 21 42 
50 21 dont 8 femmes : dans la démarche qualité depuis plus de 10 ans (Evaluations d’accréditation sadcas - 

soac 2019 conjointement, couronnés par un succès)

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

- dr adje-toure christiane, Directrice de laboratoire CDC/RETROCI et  
responsable de la biologie moléculaire ; titulaire d’un Doctorat en biologie 
Moléculaire et biochimie ; DEA en Embryologie Moléculaire de 
l’Université Catholique de Louvain, belgique ; Diplôme en Protistologie de 
l’Université de Clermont Ferrand, France

- dr KOHEMUN natacha, Sous directrice du laboratoire CDC/RETROCI, 
Responsable de la biologie clinique, Pharmacien biologiste, spécialisée en 
hématologie, biochimie, parasitologie, bactériologie-virologie et 
immunologie de l’Université Felix Houphouët boigny d’Abidjan

- mme mOURAD soumahoro mame linda, Responsable Qualité du 
labora-toire CDC/RETROCI depuis 2016 et Responsable Qualité Adjoint de 
2010 à 2016 ; titulaire d’un Master Degree in Health Services 
Administration 
(2008) de Strayer University (Washington D.C.) et d’un bachelor of Science 
en Chimie/biologie de l’Université de Montréal (Canada)

Laboratoire de biologie Médicale offrant des services diagnostic clinique 
en soutien au programme national de lutte contre le VIH/SIDA (PNLS). 
Nous offrons les tests de routine du bilan biologique recommandés dans 
le paquet de service de la prise en charge des personnes vivant avec le 
VIH (PVVIH) en Côte d’Ivoire : biochimie (créatinine), Sérologie VIH, 
Hématolo-gie (Numération formule sanguine), Immunologie (Numération 
des CD4), Charge Virale du VIH et le Diagnostic précoce du VIH chez les 
enfants (par PCR sur ADN)

• Grandes entreprises 0
• Petites et Moyennes entreprises 0
• Très petites entreprises 0
• Clients individuels 0
• Association de consommateurs 0
• ONG et programmes1
• Autres  97 sites nationaux incluant les CHU (centre hospitalier universi-
taire), CHR (centre hospitalier régionaux), HG (hôpitaux généraux), cli-
niques privées et hôpitaux confessionnels

La démarche vers l’accréditation d’un laboratoire de biologie est dictée en 
grande partie par le besoin de cette structure de se conformer aux 
exigences internationales en matière de biologie médicale décrites dans 
la Norme ISO 15189 (garantissant la fiabilité des résultats) ; surtout 
démontrer sa compétence et sa rigueur dans ses domaines d’expertise ; 
susciter la confiance auprès de ses clients nationaux et internationaux.  
La reconnaissance de la compétence d’un laboratoire à travers une ac-
créditation internationale permet de renforcer la confiance du public dans 
les résultats des tests et par la même occasion accroitre la notoriété du 
laboratoire. 
Outre le laboratoire, l’accréditation bénéficie également aux utilisateurs 
des services : cliniciens, chercheurs, organismes privés et publics. Elle 
impose au personnel du laboratoire de rester constamment dans une 
démarche qualité gage du maintien de la qualité des prestations et de la 
confiance de ses clients.
Finalement l’accréditation est un gage de rigueur qui devrait faciliter la 
recherche de financement auprès des bailleurs de fonds.

L’accréditation est aujourd’hui un passage obligé pour toutes les 
structures désireuses d’être reconnues au niveau national comme 
international du fait que le laboratoire accrédité se voit attribuer la 
reconnaissance de ses compétences par ses pairs dans son domaine 
d’activité, elle permet d’instaurer une confiance entre les utilisateurs de 
service et leur laboratoire. Elle témoigne par la même occasion de la com-
pétence de son personnel et de la qualité des services fournis.  

5. cdc-cdI/retrocI
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effectif total : 14 - effectif concerné par l’accréditation : 12 - Personnel féminin : 06 
site web : www.biotitiale.com - téléphone : 27 22 43 34 26 - email : 

info@biotitiale.com

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

dr. Kossonou Yao 
- Doctorat en Sciences et Technologies des Aliments 
- Plus de 10 ans de Recherche scientifique universitaire

Plus de 15 ans d’expériences professionnelles (Technicien, responsable 
qualité, Responsable commercial et Marketing, Sous-directeur)
10 ans d’expériences en tant que Directeur Général

m. maGnan Michel
- Master QHSE à AIQT du groupe CSI.
- DUT CHIMIE à INPHb de Yamoussoukro
- 8 ans d’expérience en tant que technicien laboratoire 
  (microbiologie/physico-chimie)
- 5 ans d’expérience en tant que Responsable Qualité Métrologie

atta Koffi d. jean-baptiste
Responsable technique de bIOTITIALE

  Licence en cours - Management Qualité, Sécurité et Environnement 
  bTS - Qualité dans les Industries Agro-alimentaires et bio-industries 
- Technicien  04 ans, Responsable technique 06 ans

Domaine de compétence :
Analyses microbiologiques / physico-chimique des eaux, du sol, des 
animaux, des aliments.
Domaine accrédité : Physico-chimie
Qualité de l’eau/Environnement : pH, Conductivité, Turbidité, Cyanures, 
Métaux (sous accréditation).

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres

L’accréditation démontre la compétence de notre laboratoire, donne 
confiance au personnel, aux clients en ce qui concerne la fiabilité de 
nos résultats d’essai. Etre reconnu dans la sous-région et dans le 
monde.
Exhorter les structures non accréditées à le faire, l’accréditation 
permet à l’organisme de mieux s’organiser, d’accroitre sa performance 
(efficacité et efficience), réduire les coûts de non qualité et même de 
sur qualité par des analyses pertinentes.

Plaidoyer pour une réglementation rendant obligatoire les 
essais en laboratoire;
Concurrence entre les laboratoires publics et les laboratoire privés  
(précision des rôles). 

6. bIotItIale
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89 fonctionnaires et 15 contractuels à la date du 22/04/2020 ; - 17 Personnes - 06 Personnes féminines 
- www. lnsp.ci - tél : (+ 225) 27 21 21 32 00 /  21 21 32 01/ 21 21 32 02 -  infos@lnsp.ci

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 

Professeur malan Kla anglade
- Directeur du aboratoire National de Santé Publique (L.N.S.P.),
-  Professeur de Chimie Analytique et Expertise Analytique
-  Doyen Honoraire U.F.R. Sciences  pharmaceutiques et biologiques 
  Université Félix. HOUPHOUET bOIGNY de  Cocody (AbIDJAN)
- Membre de l’Académie  des Sciences, des Cultures, des Arts et 
  des Diasporas (ASCAD)
- Membre de l’Académie Nationale de Pharmacie de France.

m. brIdjI Gnako alain Privat
-  Chef de service qualité au Laboratoire National de Santé Publique 
  (L.N.S.P.),
-  Master 2 des Sciences Physiques des Structures Option : Chimie à UFR 

des Sciences des Structures de la Matière et Technologie (SSMT) de 
  l’Université Félix Houphouët boigny.
-  Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Contrôle Qualité 

des Médicaments, aliments et produits cosmétiques. Option : 
Management qualité à UFR des Sciences Pharmaceutiques et 

  biologiques-Abidjan,
-  15 ans d’expérience dans le Management de la qualité en laboratoire 

de contrôle qualité et laboratoire de biologie médicale avoir pour 
couronnement l’accréditation du Laboratoire de contrôle des aliments 
par le SOAC et celui du contrôle des médicaments par le TUNAC.

dr able nina carine epouse badouIne
-  Pharmacienne, Responsable technique de la méthode du 

dosage du sel iodé par l’iodate de potassium  au laboratoire
  de contrôle des aliments,
- Master 2 des Sciences Physiques des Structures, Option 

Chimie Physique à l’UFR des Sciences des Structures de 
la Matière et Technologie (SSMT) de l’Université Félix 
Houphouët-boigny Abidjan – Côte d’Ivoire

Le décret N° 91- 654 du 09 octobre 1991 stipule que le LNSP est chargé :
- De la conformité des produits destinés à la consommation ;
- Du contrôle des médicaments, des plantes, des produits diététiques, 

des produits de parapharmacie, des eaux de consommation et des 
produits alimentaires.

• Grandes entreprises 1
• Petites et Moyennes entreprises 1
• Très petites entreprises 0
• Clients individuels 1
• Association de consommateurs 0
• ONG et programmes1
• Autres1

• Accréditation incontournable pour la protection de consommateurs;
- Les faux médicaments sont un problème de santé  publique récurrent:

les 17 et 18 janvier, sept chefs d’États africains ont signé un accord-
cadre pour lutter contre ce fléau.

- 100 000 morts par an en Afrique/ an en Afrique/ mi-novembre 2019, 
à Abidjan, une saisie record de 200 tonnes de faux médicaments.

• L’ accréditation offre aux autorités les moyens de prendre les décisions
idoines pour la santé des populations.

- Effet du manque d’iode: crétinisme, faible poids à la naissance, 
déficience mentale endémique et taux de mortalité périnatale élevée /
130 millions de malades en 2014.
L’opérationnalité du SOAC est une réalité.

Continuer d’apporter son soutien matériel et financier à la direction du 
SOAC pour lui permettre d’atteindre ses objectifs

7. lnsP

commissions uemoa - cedeao
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total : 53 agents, 47 à ouaga, 06 à bobo, 25 hommes et 28 femmes -démarche d’accréditation : 12 agents,
Personnel féminin : 06 femmes et 06 hommes- tél : +226 25 35 70 29 - dirsat@fasonet.bf

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

recommandations pour l’essor du soac

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

  dr Ganou léguet
Spécialité Génie des procédés –Traitement des matières premières 
végétales, Chargé de recherche, spécialité Traitement Agricole 
Alimentaire – Qualifications en technologie, qualité et sécurité sanitaire 
des produits agricoles alimentaire
Chef de Département Technologie Alimentaire(DTA) de l’Institut de 
Recherche en Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) du Centre  
National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), 

  mme conGo/tIendrebeoGo mamounata
Coordonnateur qualité des laboratoires du DTA
Titulaire d’une licence en chimie, Ingénieur des travaux en microbiologie 
alimentaire, diverses formations reçues dont sur la norme ISO/CEI 17 
025 et audit interne des laboratoires

m. ZonGo souleymane
Titulaire d’une Maitrise en biochimie / Microbiologie Appliquée, d’un 
master 2 en Industries Agro-alimentaires, formation reçue en audit 
interne 17025 :2005

 -  Détermination des caractéristiques physicochimiques, biochimiques, 
  nutritionnelles et sensorielles des denrées alimentaires ;
 -  Détermination de la qualité microbiologique des denrées alimentaires ;
-  Dosage de l’iode sous forme d’iodate de potassium dans le sel fortifié  

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres universités, structures de recherche, agences nationales

Reconnaissance des compétences managériales, scientifiques et tech-
niques du laboratoire
Offre de résultats d’analyses fiables, satisfaction et renforcement de la 
confiance avec la clientèle

Augmenter la durée de validité de l’accréditation, en passant de 2 ans à 4 
ans 

Encouragements à aller vers l’accréditation

L’accréditation ouvre des voies car montre vos compétences techniques et 
managériales 

Soutenir les laboratoires accrédités, promouvoir les laboratoires 
accrédités en appuyant la création d’un réseau de laboratoires de 
référence   

8. Irsat
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effectif total : 137 -  démarche d’accréditation : 26 (besoin en formation pour responsable qualité, responsable métro-
logie, responsable technique) - Personnel féminin : 11 - www.inhtogo.tg +22822210633 inhtogo@yahoo.fr

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

-dr halatoKo Wemboo afiwa, Médecin-biologiste-Epidémiologiste, 
Directrice depuis le 30 décembre 2018 ; Chef-Service et Responsable du 
Laboratoire de biochimie depuis 2011.

-  m. taYI Kodzo edem lolonyo, Ingénieur biologiste, Ingénieur QHSE. 
Responsable Qualité depuis 2002. Enseignant Management de la 
Qualité à l’Université de Lomé de 2006 à 2012.

biochimie générale, électrophorèse de l’hémoglobine, 
Électrophorèse et immunotypage des protéines

biochimie générale

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres

-  Offre des prestations de qualité à nos populations ainsi qu’à celles de 
  l’espace communautaire.
-  Démonstration des compétences de notre laboratoire, 
-   Gain de confiance des clients et des Partenaires Techniques et 

Financiers, 

Nous exhortons les structures non-accréditées à s’engager pour 
l’accréditation.

Accompagner tous les laboratoires de biologie médicale dans la mise 
en place d’une démarche qualité ainsi que dans leur engagement dans 
un processus d’accréditation.

9. Inh
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effectif total : 47 - effectif concerné par l’acrreditation : 25 - effectif feminin : 10
site web : www.enval-lab.com - email: laboratoire@enval-group.com - tél: (225) 27 22.52.40.45 / 22.50.15 93

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

m. coulIbalY bakary est diplômé de l’Institut National Supérieur de
l’En-seignement Technique (Aujourd’hui INPHb de Yamoussoukro) et 
titulaire d’une maîtrise   de chimie de l’université de Cocody. Après plus de 
10 ans d’enseignement, il a obtenu  son  DESS (Diplôme d’Etudes 
Supérieures Spécialisées) en environnement et qualité des eaux. Il a 
débuté sa carrière dans l’enseignement public, d’abord en tant que 
professeur de chimie et biochimie, puis responsable de laboratoire, et 
enfin directeur d’un Lycée de Formation Professionnel avant de se lancer 
en 2002 dans l’entreprenariat par la création d’un cabinet et d’un 
laboratoire d’analyse.

m. Kouame Konan arsène, Master en chimie industrielle, DUT chimie
industrielle- 14 années d’expérience

m. coulIbalY mourlaye, Master en Qualité Hygiène Sécurité
Environne-ment - bTS en Chimie Contrôle Qualité  - 06 années 
d’expériences  

• Analyse de microbiologie (ISO IEC 17025)
• Analyse de physicochimie (ISO IEC 17025)
• Analyse des contaminants (ISO IEC 17025)
• Analyse pédologique
• Analyse de la qualité de l’air et du bruit
• Analyse des lubrifiants
• Analyse textile (en cours)
nb : transition en cours pour l’ISO IEC 17025  :2017

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres

• L’accréditation de notre laboratoire permet de confirmer ses compétences 
techniques en matière d’essai ainsi que la  qualité des rapports émis selon 
des normes appropriées. 

• Elle constitue aussi un outil efficace de marketing lorsqu’il s’agit de faire des 
offres aux contractants qui requièrent les services de laboratoires évalués par 
un tiers indépendant. 

• Enfin, sur le plan national et international, l’accréditation d’un laboratoire est 
considérée comme la preuve de sa fiabilité et de sa compétence technique.

« Se faire accréditer, c’est poser un jalon en matière de performance, se donner des 
atouts sur le plan du marketing et s’assurer la reconnaissance internationale de ses 
compétences techniques. »

Félicitations pour le travail déjà abattu en peu de temps. Le chemin à parcourir reste 
cependant encore long. Il faut parvenir à installer dans notre espace les entités 
support au système d’accréditation que sont :
• Les laboratoires de métrologie accrédités
• Les entités de maintenance
• Des intercomparions analytiques

Malgré la plateforme de communication, il faut envisager d’autres types de com-
munications comme des matinales, des conférences ou ateliers avec les différentes 
parties prenantes. Aux autorités locales, nous demandons à être associés aux 
différents programmes de Vérification de la conformité (VoC) qui sont attribués aux 
organismes dits internationaux qui pour la plupart ne sont pas accrédités et ne 
disposent pas des infrastructures nécessaires dans nos pays. Souvent nous 
sommes leur sous-traitant. Nous recom-mandons fortement qu’obligation leur soit 
faite de s’associer avec les laboratoires locaux selon leur scope d’accréditation pour 
respecter le « local content » qui prévaut dans d’autre secteur d’activité. L’Afrique 
ne sera forte que si elle aide ses structures à se développer. Nous employons tout 
de même des africains et contribuons à l’employabilité de nos Etats ne serait-ce que 
cela. 

10. GrouPe enval laboratoIres
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 effectif total : 11 - effectif concerné par l’accréditation : 6 - Personnel féminin : 04 démarche d’accréditation : accrédité 
depuis 2011 - site Web : www.airone-seafood.com- téléphone : +225  27 21 75 47 90  - email : dg-ci@airone-seafood.com

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

M. TOMMASINI Sergio Directeur Général, pilote l’entreprise sur le plan 
stratégique et veille à son bon fonctionnement

M. bIEU Gouédé arsène, ingénieur en chimie industrielle, 22 ans 
d’expérience, assure la gestion du Système de management Qualité du 
laboratoire
M. KOUASSY bodje roland, Ingénieur Génie industrielle et 
agroalimentaire, 18 ans d’expérience.
Surveille la réalisation des analyses nécessaires aux activités 
du laboratoire.

Histamine dans les produits à base de thon (thon frais, congelé, longes et 
miettes, conserves)

Stabilité et pH des conserves de thon

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes0
• Autres

Donner confiance à nos clients en démontrant que nous sommes techni-
quement compétents et capables de produire des résultants technique-
ment valides.

Les clients et les états deviennent de plus en plus exigeants sur la fiabilité 
des prestations des OEC. L’accréditation est donc le moyen de prouver sa 
compétence technique et donner confiance afin de pérenniser ces presta-
tions.

Que les autorités locales en rendant obligatoire l’accréditation, apportent 
leur soutien aux structures par des moyens de subvention, d’exonération 
des taxes.
Que les programmes qualité initiés par les commissions UEMOA-CEDEAO 
se poursuivent et que des prix d’excellence des organismes accrédités 
soient organisés afin d’encourager et motiver les structures.

11. aIrone

iNFOlettRe Du SOAC - Juillet 2021 - N°2 - P28

 V- FOCUS-15 ans -15 LABORATOIRES accrédITÉS



effectif (laboratoires masses, température et pression) :  dix (10) dont deux (2) femmes 
- masses : 4 personnes dont une femme - température : 3 personnes dont une femme - Pression : 3 personnes

www.anmbenin.com - tél : (+229) 69 1665 63 /69 3745 46 -  contact@anmbenin.com

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

M. DEGBEY Gabin Joseph 
• Directeur général,

Expert en normalisation et sécurité sanitaire des aliments•

M. ahIssou Gabriel, Ingénieur en Métrologie et Qualité
• Directeur de la Métrologie  et Responsable Qualité de l’Agence Nationale

de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (A.N.M) 
• Evaluateur Technique  et Qualité de laboratoires

 M. GbeGan filibert, Ingénieur en métrologie
• Chef Service Métrologie des Masses
• Responsables Technique du Laboratoires masses

Masses, température, pression

Laboratoire masse accrédité par  le SOAC depuis 2018
Le dossier d’accréditation du laboratoire pression est finalisé et est phase 
d’être introduit au SOAC

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres

L’accréditation démontre la capacité de notre structure à travailler 
confor-mément aux exigences des normes et à délivrer aux clients des 
résultats fiables.
Les autres Etats de la CEDEAO pourront raccorder leurs étalons de 
travail à moindre coût, en éliminant les risques de perte si ceux-ci 
devraient être envoyé en Europe, et d’assurer leur traçabilité 

Nous demandons aux structures non encore accréditées de mettre en 
place leur système de management conformément aux différents 
référentiels que le SOAC accrédite, de préparer et de soumettre leur 
dossier  à cet organisme qui met de nos jours une célérité dans leur 
traitement.

Le SOAC étant notre organisme d’accréditation, Nous suggérerons 
qu’une cotisation annuelle soit instaurée et versée par chaque Etat 
membre de l’UEMOA pour son fonctionnement.
Etant l’un des organismes régionaux d’accréditation de l’Agence Qualité 
de la CEDEAO, le SOAC mérite d’être soutenu financièrement pour mener 
à bien ses activités afin de contribuer à la qualité et à la compétitivité des 
produits de notre espace.

12. anm
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effectif (s) :  32 - concerné par démarche d’accréditation : 15
Personnel féminin : 05 - inakabrou@interieur.gouv.ci

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

Dr. maKabrou nouhou Ibrahima 
-  Doctorat d’Etat en médecine ;
-  Médecin Commissaire Divisionnaire de Police;
-  Directeur du laboratoire depuis 2014;
-  Responsable des formations en Police Technique et Scientifique ;
-  Secrétaire Général du Réseau des Polices Scientifiques de l’Afrique de 

l’Ouest (RePSAO). 

Mme KoKo louise amon
-  Ingénieur en management de la qualité. 
-  Élève Commissaire de Police.

M. assohou  bléoué laurent
-  Maîtrise en biochimie
-  Commissaire de Police

Examens et expertises dans les domaines de:
• balistique
• Fraudes documentaires
• biologie
• Incendie et explosion
• Toxicologie
• Drogues et stupéfiants (domaine concerné par l’accréditation)

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres Services d’application de la loi (Police, Gendarmerie, Justice ...)

Pour la dlcP : reconnaissance de notre compétence au plan national et 
régional.

Pour les requérants : fiabilité des résultats d’analyse.

autres parties prenantes : Référence sous régionale

L’accréditation permet de mieux maîtriser son système managérial et 
d’avoir une organisation hautement fonctionnelle avec avec des moyens 
de suivi et de contrôle adéquat, permettant d’anticiper et/ou corriger 
rapidement toute défaillance.

Œuvrer à promouvoir la culture du management de la qualité et créer un 
label UEMOA, CEDEAO pour les organismes d’évaluation de la conformité 
accrédités.

13. dlcP
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total Personnel : 4 - démarche d’accréditation : 10 - Personnel féminin/ 01
téléphone/ 00223 21 32 04 93/60 44 77 44

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

Dr. DOUMBIA awa soronfé  
Dr Ing. Matériaux Textile et Polymère
Professeure d’Enseignement Supérieur, Maître-Assistant.
J’ai travaillé en tant que chercheur pour l’Institut Supérieur de Plasturgie 
d’Alençon (ISPA), les laboratoires URGO avant d’intégrer le CERFITEX en 
2016. J’ai été Directrice des études puis 
Directrice Générale du CERFITEX depuis février 2017. 

Dr. TOGOLA mamadou  
Dr Ing. Textiles
Directeur des Etudes de 2018 à ce jour ; 
Chef de Département Génie textile de 2017 à 2018, Responsable du labora-
toire de métrologie textile de 2005 à 2017 ;
Professeur d’Enseignement Supérieur, Maître-Assistant. 

M. SISSOKO Yamadou 
Master Technologie Textile
Responsable du Laboratoire de Classement Instrumental du Coton Fibre 
de 2018 à ce jour ; 
Responsable de l’Atelier de tissage de 2016 à ce jour ; Professeur d’Ensei-
gnement Supérieur, Assistant

• Recherche, Formations, Expertise Appui conseil dans les domaines de
l’industrie textile et activités connexes.

• Classement Instrumental du Coton Fibre pour les sociétés cotonnières,
les institutions de recherche pour l’amélioration variétale du cotonnier
et autres structures

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres

Avoir une reconnaissance irréfutable de la compétence, un repère en matière de 
performance et un atout sur le plan marketing

L’accréditation est l’affaire de tous, les laboratoires, les utilisateurs de services 
des laboratoires, les prescripteurs (organismes privés et publics qui ont besoin de 
don-nées précises pour pouvoir prendre les décisions qui s’imposent) et le grand 
public. 
C’est une nécessité, car elle est la preuve manifeste des compétences du laboratoire 
à réaliser ses activités et à les assurer conformément aux exigences normatives en 
vigueur, chaque structure doit s’y mettre.  

L’accréditation du Laboratoire de Classement Instrumental du coton Fibre 
CERFITEX par le SOAC sous le numéro ES 19003 était une nécessité car nos clients 
comptent sur la compétence de notre laboratoire pour obtenir les résultats sur 
lesquels re-posent les décisions importantes.
L’accréditation a renforcé la confiance des clients dans les résultats des tests réali-
sés et a permis de répondre à deux questions récurrentes de nos clients : 
• Pouvons-nous compter sur vos données ? 
• Votre laboratoire a-t-il une accréditation ?
En passant par le processus d’accréditation, le Laboratoire de Classement 
Instrumental du coton Fibre du CERFITEX a bénéficié considérablement d’une 
évaluation techniquement solide et d’une accréditation par un organisme 
d’accréditation reconnu internationalement. Il a obtenu, un « système de gestion de 
la qualité qui a pour fonction de réduire et de prévenir les erreurs de procédure » ; 
un « titre de compétence » qui désigne le laboratoire comme qualifié et compétent 
pour fournir des services dans le ou les domaines dans lesquels il est accrédité et 
enfin un «contrôle» régulier et objectif qui aide la direction du laboratoire à 
améliorer continuellement son fonctionnement. 

14. cerfIteX
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Interview de l’administrateur Général(AG)de ceres locustOX

Pouvez-vous vous 
présenter d’abord à nos 
lecteurs ? et, nous parler de 
votre structure, le ceres ?
AG CERES : Je m’appelle 
Papa Sam GUEYE, ingénieur 
agro-nome qualiticien. Je suis 
l’Ad-ministrateur général 
de la Fondation CERES-
LOCUSTOX qui est un centre 
régional de recherche en éco-
toxicologie et sécurité 
environnementale. 

Le CERES-LOCUSTOX évalue l’impact des pesticides et 
des produits chimiques généralement sur 
l’environnement et sur la qualité des aliments.

vous venez de recevoir une accréditation délivrée par 
le soac. que peut-on en retenir ? 
AG CERES : Notez bien que l’accréditation n’est rien 
d’autre que l’attestation de votre com-pétence à faire 
telle ou telle analyse. L’accréditation par le Système 
ouest-africain d’accréditation (SOAC) que nous venons 
de recevoir est issue de celle qu’on a eu depuis 2013 du 
Comité français d’accréditation (Cofrac). Ledit comité 
est l’organisme qui a compétence, en France, de 
prononcer l’accréditation des laboratoires d’essai et 
d’étalonnage. Nous avons un laboratoire d’essai et nous 
faisons des essais d’analyse de pesticides et le Cofrac a 
reconnu notre compétence depuis 2013. Et, voilà que de 
cette date à 2020, l’Afrique s’est dotée, du moins dans 
un cadre communautaire et au niveau de l’UEMOA, de la 
CE-DEAO, de son propre organisme d’accréditation qui 
est le SOAC. Alors, deux règlements sont sortis : le 
règlement de l’UEMOA est le N°03/2010/CM/UEMOA 
portant schéma d’harmonisation des activités 
d’accréditation, de certifi-cation, de normalisation et de 
métrologie dans l’Union ; et le règlement C/
REG.10/06/17 portant organisation et fonctionnement du 
Système régional d’accréditation. Ces deux règlements, 
nous intiment l’ordre de nous faire ac-créditer par le 
SOAC. C’est la cause pour laquelle nous avons entamé 
dès cette année le transfert de notre accré-ditation du 
Cofrac vers le SOAC. Et voilà qu’on est arrivé au bout et 
nous avions été notifiés comme étant accrédi-tés par le 
SOAC ; bien sûr après les épreuves que nous avons 
suivies.  
c’est une bonne démarche qui a abouti à ce que votre 
structure soit accréditée. quelle analyse faites-vous de 
l’accréditation par un organisme africain ? 
AG CERES : Nous sommes en sciences. Et vous savez 
bien que la science est universelle. Nous travaillons de 
la même manière avec les mêmes standards obéissant 
à une norme internationale ISO IEC 17025 de l’organisa-
tion internationale de la normalisation… bref, voilà que 
quelques années après, l’Afrique de l’Ouest étant dotée 
de son propre organisme d’accréditation, il est normal 
que l’on nous demande de nous orienter vers notre sys-
tème, le SOAC, pour nous faire accréditer. Donc, actuel-
lement les africains s’accréditent par eux-mêmes et pour 
eux-mêmes. Là, c’est vraiment de bonne augure, dans un 

cadre de mondialisation et dans un contexte de mise en 
œuvre de la Zone de libre-échange économique 
africaine (ZLECAf). 

après cette performance, quels messages vou-
driez-vous adresser à vos pairs de la région ouest-afri-
caine ? 
AG CERES : Dans ce contexte de mise en œuvre de ZLE-
CA où le CERES-LOCUSTOX est coordonnateur du Ré-
seau des laboratoires d’analyse de qualité sanitaire des 
aliments, nous avons partagé notre accréditation au ni-
veau de la région. Donc, nous allons continuer à pousser 
et faire en sorte que nos collègues, nos pairs nous em-
boitent le pas. Nous allons faire le plaidoyer qui sied pour 
que les autres laboratoires prennent le même chemin 
que nous pour avoir une accréditation SOAC. 

quel est le plaidoyer à l’endroit des structures 
natio-nales ?
AG CERES : Le plaidoyer qu’on va lancer c’est de dire 
aux opérateurs, aux autres laboratoires qui s’activent 
dans la sécurité sanitaire des aliments, dans un 
contexte de mise en œuvre de la ZLECAf, que le 
Sénégal a la capacité ana-lytique pour attester de la 
qualité sanitaire des aliments ; et ça rentre dans 
l’application des mesures qu’on ap-pelle SPS (Sanitaire 
et phytosanitaire). Ces mesures sont convoquées, sur le 
plan des exigences réglementaires, pour contrôler le 
commerce des produits agricoles ; il y en a même qui 
disent que ce sont des obstacles non tarifaires au 
commerce. Actuellement, on sait que ce ne sont pas des 
obstacles non tarifaires au commerce mais des 
exigences qui sont là pour protéger les consomma-
teurs. Les données que nous générons sont comparées 
aux normes de sécurité sanitaire. 
en guise de rappel, faites –nous l’historique de votre or-
ganisme
AG CERES : Le CERES-LOCUSTOX a été créé par décret 
le 31 décembre 1999. Nous avons été portés sur les fonts 
baptismaux en 2000. Si on convoque l’histoire, on voit 
qu’en 1995 il a été signé à Marrakech l’accord de l’OMC 
sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (Sps). Il y 
eu un délai de grâce de cinq (5) ans. En 2000, les normes 
Sps sont devenues opposables aux Etats dans le com-
merce international des produits agricoles. C’est cela qui 
a fait que le gouvernement d’alors avait jugé nécessaire 
de créer ce centre aux fins de lever les obstacles liés à la 
qualité sanitaire des produits agricoles. Donc, tout ce qui 
est contrainte liée au commerce des produits agricoles; il 
y en a qui disent que ce sont des barrières non tarifaires 
au commerce, mais c’est un accord signé dans le cadre 
de l’OMC pour protéger la population mondiale… Après 
ce délai de grâce, de 1995 à 2000, le Sénégal s’est mis 
aux normes pour se doter de capacités analytiques qui lui 
permettent de lever les contraintes liées à l’exportation 
de ses produits agricoles. 

15. ceres locustoX

iNFOlettRe Du SOAC - Juillet 2021 - N°2 - P32

 V- FOCUS -15 ans -15 LABORATOIRES accrédITÉS



1 - 15 dIrIGeants enGaGés, dont 3  femmes   

Ce que l’histoire retiendra : ils ont dirigé les 1ers OEC accrédités par le SOAC
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2.recommandatIons Pour l’essor du soac   

ats

En collaboration avec les pays 
d’Afrique (pays membres de l’UEMOA, 
etc.), sensibiliser davantage les orga-
nismes non encore accrédités, afin de 
les amener à mieux appréhender la 

notion et les avantages de la qualité puis, les inciter à se 
faire accréditer ;
Que le SOAC puisse agrandir son champ d’intervention 
dans la sous-région, surtout sur le plan de la métrolo-
gie, afin de nous permettre d’avoir à proximité les com-
pétences en métrologie

lanema

Promotion des activités par des 
journées portes ouvertes dans les 
différents Etats; Organisation des 
formations;
Création de pools d’experts 
dans les différents domaines de 
compétence du SOAC; Conforter la 
compétence territoriale du SOAC

retrocI

Faciliter l’accessibilité à vos services 
en rendant plus flexibles les condi-
tions d’inscription, en réduisant les 
délais d’attente (avant et après l’au-
dit); Promouvoir l’accompagnement 
des laboratoires à l’accréditation en 
s’ins-

pirant du model SLMTA très utilisé dans les pays de 
l’Afrique australe et ayant conduit un grand nombre de 
labos à l’accréditation

bIotItIale 

Le SOAC fait un travail remarquable. 
Cependant, il faudra que le SOAC re-
crute et forme plus d’auditeurs (Tech-
nique/Qualité) pour accroitre leur effi-
cacité, organiser des journées avec les 
laboratoires accrédités pour échanger 

sur d’éventuelles difficultés rencontrées au sein de leur 
organisme. Le SOAC doit aussi voir les volets des tests 
d’aptitude (EIL)

lnsP

Obtenir sa reconnaissance par ses 
pairs (ILAC)

Irsat

Augmenter la durée de validité de 
l’accréditation, en passant de 2 ans à 
4 ans.

Inh

Encourager l’engagement des struc-
tures non-accréditées à s’inscrire 
dans la démarche d’accréditation à 
travers les formations, les 
séminaires etc.

GrouPe enval 
laboratoIres

• Acquérir toutes les reconnais-
sances par les pairs et devenir à 
part entière membres des orga-
nismes internationaux des sys-
tèmes d’accréditation

* Identifier les experts techniques et qualité et renforcer leur
compétence par rapport aux thématiques 
d’accréditation
* Communiquer davantage sur ses activités et les
laboratoires acrédités

aIrone

Renforcer la communication à élan 
publicitaire et adapter les frais d’ac-
créditation en fonction de la taille des 
laboratoires
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2.recommandatIons Pour l’essor du soac

anm

Nous suggérons que le SOAC mette en place un pool d’experts dans les domaines à accréditer.
Vu la complexité de gestion d’un dossier d’accréditation, le  personnel technique du SOAC doit
 être renforcé

dlcP

Faire connaître le SOAC par les autres ministères en dehors de ceux intervenant dans le domaine 
de l’industrie, de léconomie et des finances.  

sGs GuInee

Le SOAC est déjà bien lancé avec une organisation très bien structurée. 
Il devrait cependant travailler sous l’impulsion des organes étatiques des dif-

férents pays de l’Afrique de l’Ouest à renforcer la sensibilisation sur l’importance de l’accréditation et des impacts 
positifs qu’elle peut avoir sur l’amélioration socio-économique des relations commerciales. 
Le focus devrait être mis également sur la formation et la détection d’évaluateurs compétents qui sont un gage de 
réussite dans la fidélisation et la confiance des structures dans les services du SOAC.

cerfIteX

En passant par le processus d’accréditation, le Laboratoire de Classement Instrumental du coton 
Fibre du CERFITEX a bénéficié considérablement d’une évaluation techniquement solide et d’une 
accréditation par un organisme d’accréditation reconnu internationalement. Il a obtenu, un « 
système de gestion de la qualité qui a pour fonction de réduire et de prévenir les erreurs de 
procédure; Merci pour l'accompagnement et cette confiance renouvelée du SOAC. 

sofIteX 

Le SOAC doit communiquer un peu plus sur son rôle, ses activités et son importance pour 
l’émergence des entreprises. Accroitre sa visibilité et son impact.

Nous sommes très fiers de ces résultats dont nous sommes comptables en partie.
Toutes nos vives et chaleureuses félicitations au DG du SOAC et à son équipe.
Vive le SOAC !
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54 personnes dont 3 femmes. - www.sgs.com 6   +224 669 69 21 21 21
mamoudou.barry@sgs.com- ndella.diop@sgs.com

1. IdentIfIcatIon

- Nom et profil du dirigeant
- Nom et profil du Responsable Qualité
- Nom et profil du Responsable Technique

domaine d’activités

domaine spécifique des activités 
accréditées

2.tYPe de clIents

3.ImPortance de l’accrédItatIon

message aux structures non encore 
accréditées

message aux autorités locales et aux 
commissions uemoa - cedeao

M. BARRY mamoudou 
Expérience de près 18 ans dans le domaine des Mines et Oil and Gaz 
acquise dans plusieurs Multinationales en Guinée, dans le Moyen Orient et 
dans la sous-région. Il est titulaire d’un MbA de Neoma business School 
obtenu à Reims en France.

Mme dIoP secK Ndella
Ingénieur chimiste, master HQSE, gère les aspects Qualité de l’ensemble 
des Laboratoires Minérals de SGS de l’Afrique de l’Ouest avec 11 accrédita-
tions ISO IEC 17025 à son actif .

M. DWUMAH-ANKOANA stephen 
Directeur du Laboratoire a obtenu un Master of Science Analytical 
Chemistry. Il officie en tant que responsable de laboratoire du réseau SGS 
depuis de 11 ans.

Chez SGS Minerals (qui est une branche du groupe SGS), nous fournissons 
une expertise technique, des solutions durables et des services efficaces 
qui améliorent votre projet à chaque étape. Nos experts ont accès à un 
vaste réseau mondial et à une technologie de pointe pour aider nos clients 
à atteindre leurs objectifs techniques et atteindre efficacement vos objec-
tifs.Nos laboratoires à travers l’Afrique offrent un soutien pour les projets 
d’exploration et d’exploitation minière, y compris l’analyse géochimique, 
les études minéralogiques, les essais métallurgiques, la conception et 
l’ingénierie des usines de traitement, et les services de mine et usine. 
Nos experts expérimentés déterminent la solution optimale pour tous les 
projets dans ce domaine. Que ce soit à l’étape de l’exploration, du dévelop-
pement des ressources du projet ou de la mise en service, SGS aide à gérer 
les risques, améliore la valeur et accélére la mise sur le marché.

• Grandes entreprises
• Petites et Moyennes entreprises
• Très petites entreprises
• Clients individuels
• Association de consommateurs
• ONG et programmes
• Autres

Nous nous efforçons en permanence de dépasser les attentes des clients 
et de la société afin de fournir les meilleurs services partout où cela est 
nécessaire. Grâce à notre position de leader de services qui améliorent la 
qualité, l’innocuité et la productivité tout en réduisant les risques, nous 
aidons nos clients à faire face à un monde de plus en plus réglementé. Nos 
services indépendants améliorent de manière significative la valeur ajoutée 
des opérations de nos clients et garantissent la durabilité de leur activité.
L’accréditation est un des moyens qui nous aide à tenir ce rang.

L’accréditation ne doit pas seulement être un objectif commercial ou une 
contrainte stratégique mais plutôt une démarche d’amélioration que tout 
organisme d’évaluation de la conformité doit mettre en oeuvre.  Cela par-
ticipe à améliorer la qualité, l’innocuité et la productivité tout en réduisant 
les risques face à un monde de plus en plus réglementé

Merci pour l’accompagnement et le soutien à ce projet du SOAC qui té-
moignent de la volonté de nos états et dirigeants de favoriser les échanges 
commerciaux en supprimant les obstacles techniques au commerce mais 
également d’améliorer la qualité des prestations offertes par les orga-
nismes ou laboratoires accrédités. 

          sGs GuInée

vI -  le soac au servIce de l’uemoa et de la cedeao 
1er laboratoire accrédité en République de Guinée
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vI -  le soac au servIce de l’uemoa et de la cedeao 
1er laboratoire accrédité en République de Guinée

Mme DIOP SECK Ndella, SGS 
Chimiste, Spécialiste en Qualité, sécurité et Environnement

Son éducation familiale, combinée à son éducation scolaire et académique font de Ndella  DIOP 
SECK une femme d’ambition, de conviction et de forte personnalité, mais également une femme 
dévouée et à la quête perpétuelle de l’excellence. Un premier diplôme en poche, en 2007, elle 
décide de passer le master en Qualité Hygiène Sécurité Environnement de l’école Supérieure 
Polytechnique de Dakar.

Aujourd’hui, à la tête de la Qualité dans la division « Natural Ressources Afrique de l’Ouest » de la 
SGS, où la gente masculine est largement majoritaire, elle arrive à faire valoir son point de vue et 
à délivrer des performances très appréciées. Elle manage un réseau de 26 laboratoires dissé-
minés dans les zones les plus reculées d’Afrique de l’Ouest.
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Les services du SOAC disponibles pour l'Afrique de l'Ouest

Les troisièmes réunions de Gouvernance  du 
SOAC organisées, les 25 et 26 avril 2019, à 
Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont été placées sous 
le sceau de la coopération de l'Institution avec 
les Etats membres de la CEDEAO qui n'ont pas 
encore d'organisme d'accréditation. A cet effet, 
le Président du Conseil d'Administraion (PCA) 
du SOAC, M. BARO Aboubacry, a accueilli son 
homologue de l'Agence CEDEAO de la Qualité 
(ECOWAQ),  M. TRAORE Kalilou. 

Ont également été invités les Points Focaux 
Nationaux d'Accréditation (PFNA) de la Guinée, 
M. CONTE Aboubacar et du Libéria, M. 
TOMBEKAI Tom. Le PFNA du Cap Vert n'a pas 
pu faire le déplacement. Pour rappel, ces trois 
Etats ont manifiesté leur intérêt à adhérer au 
SOAC. Leur participation aux réunions de 
Gouvernance 2019 en présence du PCA 
ECOWAQ, M. TRAORE, ont été l'occasion de 
mieux s'informer sur le mode de 
fonctionnement du SOAC.

Le SOAC a accueilli, le 07 avril 2021, une 
délégation du Comité Régional de 
Normalisation de la CEDEAO (TMC ECOSHAM). 
En marge de la réunion, le DG SOAC a échangé 
avec Mme SPENCER Ana Paula, Présidente de 
l'Institut de Gestion de la Qualité et de la 
Propriété Intellectuelle (IGQPI) du Cap Vert. Il a 
été retenu de poursuivre, à la suite de cette 
visite, la réflexion sur les pistes de coopération 
entre le SOAC et le Cap Vert.

La requête formelle d'adhésion de la 
République de Guinée a, pour sa part, reçu 
l'aval du Conseil d'Administration du SOAC en 
septembre 2019. Des laboratoires guinéens ont 
commencé à adresser leur demande 
d'accréditation au SOAC. Le laboratoire de 
SGS SIGUIRI devient, ainsi, le premier 
laboratoire accrédité par le SOAC en Guinée 
selon la norme ISO IEC 17025 v17.

Abidjan, Côte d'Ivoire, 26 avril 2019, 3ème Assemblée Générale du SOAC: 
photo de famille avec les membres du SOAC et les autorités: au centre 
M. KOUATELEY, Directeur de cabinet adjoint, représentant M. le Ministre 
de l'Industrie de Côte d'Ivoire, entouré du PCA SOAC, M. BARO et du 
PCA de l'Agene CEDEAO de la Qualité (ECOWAQ), M. TRAORE.

Abidjan, Côte d'Ivoire, 7 avril 2021, visite d'une délégation du 
Comité de Normalisation de la CEDEAO (TMC ECOSHAM) au SOAC.



vII - l’accrédItatIon soac une GarantIe en cas de lItIGe 
commercIal ou de contestatIon jurIdIque dans 
l’uemoa 

L’accréditation est du domaine de la Puissance Pu-
blique. De ce fait, les organismes d’accréditation sont 
à but non lucratif ; en conséquence, ils ne relèvent 
pas du régime des activités commerciales soumises 
aux règles de la concurrence. Dans plusieurs pays et 
espaces géographiques, ces dispositions s’ap-
pliquent. Ainsi, dans l’Union Européenne, « l’accrédi-
tation ne peut être effectuée que par des organismes 
d’accréditation conformes au Règlement européen 
765/2008 ». 

Ceci a été récemment rappelé par la Cour de Justice 
européenne dans le cadre d’une saisine par un labo-
ratoire basé sur le territoire de l’UE, mais qui a recou-
ru à un organisme d’accréditation américain pour son 
accréditation. Le laboratoire revendiquait son droit à 
se faire accréditer par un organisme d’accréditation 
autre que ceux reconnus par la règlementation euro-
péenne. La Cour de justice de l’UE a  vidé le conten-
tieux  en rappelant  que « les activités d’accrédita-
tion ne peuvent être menées par des organismes 
autres que ceux désignés par le Règlement 
européen 765/2008 ». Par ailleurs la Cour a rappelé 
que « les organismes d’accréditation exercent une 
activité de puissance publique, en dehors de toute 
activité commerciale ; dans ce cadre, ils n’ont pas le 
statut d’entreprise commerciale ».

Dans l’espace UEMOA, à l’instar de la règlementation 
européenne, le SOAC a été créé par le Règlement 
N°3/2010/CM/UEMOA du Conseil des Ministres por-
tant schéma d’harmonisation des activités d’accrédi-
tation, de certification, de normalisation et de métro-
logie dans l’UEMOA. Ce Règlement institue le SOAC 
comme unique organisme d’accréditation habilité à 
délivrer des accréditations aux organismes 
d’évaluation de la conformité installés dans 
l’Union. A ce jour, plusieurs organismes d’évaluation 
de la conformité précédemment accrédités par des 
organismes d’accréditation tiers ont finalisé leur 
processus de régularisation en requérant 
l’accréditation SOAC. Ce faisant, en cas de litige 
commercial ou de contestation juridique, ils sont 
protégés par la Règlementation de l’Union qui est 
d’application obligatoire dans les Etats membres.

Lire l’intégralité de la décision de la cour de justice de l’Union 
européenne en suivant ce lien :
https://european-accreditation.org/the-eu-court-of-justice-
in-europe-only-the-national-accreditation-body-can-
perform-accreditation/
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1.ACCRÉDITATION :
Convergences entre les Règlementations européennes et UEMOA



benIn

2.CARACTèRE RèGLEMENTAIRE DE L’ACCRÉDITATION :
les Ministres des Etats membres rappellent les textes en vigueur dans l’Union
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burKIna-faso

2.CARACTèRE RèGLEMENTAIRE DE L’ACCRÉDITATION :
les Ministres des Etats membres rappellent les textes en vigueur dans l’Union
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côte d’IvoIre

2.CARACTèRE RèGLEMENTAIRE DE L’ACCRÉDITATION :
les Ministres des Etats membres rappellent les textes en vigueur dans l’Union
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malI

2.CARACTèRE RèGLEMENTAIRE DE L’ACCRÉDITATION :
les Ministres des Etats membres rappellent les textes en vigueur dans l’Union
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nIGer

2.CARACTèRE RèGLEMENTAIRE DE L’ACCRÉDITATION :
les Ministres des Etats membres rappellent les textes en vigueur dans l’Union
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seneGal

2.CARACTèRE RèGLEMENTAIRE DE L’ACCRÉDITATION :
les Ministres des Etats membres rappellent les textes en vigueur dans l’Union
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toGo

2.CARACTèRE RèGLEMENTAIRE DE L’ACCRÉDITATION :
les Ministres des Etats membres rappellent les textes en vigueur dans l’Union
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3.Les Autorités nationales et régionales, un engagement permanent aux côtés du
SOAC. Les Autorités manifestent régulièrement leur soutien au SOAC en parrainant 
ou en participant à la vie de l’organisation.

Présentation des Certificats SOAC au Directeur de Cabinet du 
Ministère de l’Industrie du Bénin

Remise d'une Attestation de reconnaissance au SOAC 
par M H. KABORE, Ministre de l’Industrie, du Commerce 
& de l'Artisanat du Burkina Faso
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3.Les Autorités nationales et régionales, un engagement permanent aux côtés du
SOAC. Les Autorités manifestent régulièrement leur soutien au SOAC en parrainant ou 
en participant à la vie de l’organisation.
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3.Les Autorités nationales et régionales, un engagement permanent aux côtés du
SOAC. Les Autorités manifestent régulièrement leur soutien au SOAC en parrainant 
ou en participant à la vie de l’organisation.
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3.Les Autorités nationales et régionales, un engagement permanent aux côtés du
SOAC. Les Autorités manifestent régulièrement leur soutien au SOAC en parrainant 
ou en participant à la vie de l’organisation.
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vIII - en coulIsses  
Ils ont dit

témoIGnaGes 

bénIn
M. AHISSOU Gabriel, 
Administrateur SOAC, 
Directeur du laboratoire 
d’étalonnage national ANM/
Bénin

burKIna faso

Dr. SOURABIE OUATTARA 
bernadette , Directrice 
Qualité, LNSP, burkina Faso

Dr KARAMA Jean Paul, 
Directeur de la Normalisation, 
AbNORM, Structure Point 
Focal du SOAC au burkina 
Faso

côte d’IvoIre

M.  DIARRASOUBA 
Souleymane, Ministre du 
Commerce et de l’Industrie

Mme KOUASSI Olga 
 DG bureau Norme Audit (BNA) 
(1er organisme de certification 
accrédité SOAC)

Dr. TOURE Aisséta  
Sous Directrice LNSP

Je remercie le SOAC pour sa politique de mise en valeur des expertises 
locales et régionales et l’encourage à maintenir le cap pour les 
prochains défis.
14/01/2021, livre d’honneur du SOAC, M. AHISSOU Gabriel, Administrateur 
SOAC, Directeur du laboratoire d’étalonnage national  ANM/Bénin.

J’apprécie très positivement le contenu de la formation ISO CEI 17025 v 
17 dispensée par le SOAC, le formateur été à la hauteur, ayant su 
traduire la norme en des termes accessibles à l’audience.
Mme la Directrice de la Coordination Technique et du Management de la Qualité, 
Dr. SOURABIE OUATTARA Bernadette.

Je voudrais féliciter le SOAC pour les résultats engrangés. Nous 
l’encourageons à aller de l’avant en vue d’auditer nos organismes 
d’évaluation de la conformité. La Loi Ivoirienne qui rend obligatoire 
l’accréditation est un exemple qui pourrait être adopté par d’autres 
pays.
Dr KARAMA Jean Paul , Directeur de la Normalisation et de la Certification, 
Agence Burkinabé de la Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité, AB-
NORM, 17 Septembre 2020, Webinaire ISO IEC 17025.

« L’accréditation est importante dans la mise à la disposition des popu-
lations, d’aliments sains et plus sûrs en vue de leur garantir santé et 
bien-être. – (…) -
Le Gouvernement ivoirien a fait de l’accréditation une priorité, à travers 
la réalisation d’une série d’actions (….) - notamment l’adoption de la Loi 
sur la normalisation et la promotion de la qualité et ses décrets 
d’application en 2013 qui rendent obligatoire l’accréditation des 
Organismes d’Evaluation de la Conformité (OEC) - (…..) -
Il s’est pleinement engagé dans l’opérationnalisation du Système Ouest 
Africain d’Accréditation (SOAC), dès l’octroi du siège à la Côte d’Ivoire en 
septembre 2016. »
Extrait de la Déclaration de M. DIARRASOUBA Souleymane, Ministre du Com-
merce et de l’Industrie - Célébration Journée Mondiale de l’Accréditation - 09 
Juin 2020 – Abidjan, Côte d’Ivoire.

Merci au SOAC. bureau Norme Audit  (1er organisme de certification ac-
crédité SOAC) se félicite de ces avancées dans la région. Ensemble, nous 
arriverons à renforcer l’infrastructure régionale de la qualité, pour le 
bien de nos économies et de nos communautés.
Mme KOUASSI Olga, Directrice Générale BNA, Côte d'Ivoire.

Nous encourageons le SOAC dans cette activité très importante, indis-
pensable dans la région afin d’aider tous les organismes d’évaluation de 
la conformité à respecter les normes.C’est à ce prix que nous aurons des 
populations africaines en bonne santé et des pays sur la voie du 
développement. Tous nos encouragements et bon vent !
D. TOURE Aisséta, Sous Directrice Laboratoire National de Santé Publique 
(LNSP),Côte d'Ivoire. 

PaYs/autorItés cItatIons
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témoIGnaGes 

GuInée bIssau

Mme CAMARA Safiatou, 
Point Focal SOAC 
Guinée bissau

malI

M.AG ERLAF, Ministre 
de l’Industrie et du 
Commerce (mai 2019- 
juin 2020)

M. BA Issiaka 
PDG PROSLAbS

nIGer

M. ZANEIDOU 
AMIROU Mallam  
Ministre de 
l’Industrie, Niger 
(2017-2021)

sénéGal

M. DIOP Moustapha , 
Ministre du Développe-
ment Industriel, Sénégal

toGo

M. NANIKA Sambigou 
Membre de la FEWACCI 
et de la CCI du Togo

Le SOAC vise à terme à accroître l’offre de services d’accréditation de 
proximité et à des coûts plus accessibles, aux organismes d’évaluation de la 
conformité (OEC) – (...)- installés dans les Etats membres de l’Union. En 
notre qualité de structure abritant le point focal national d’accréditation, les 
projets SOAC  sont d’un grand intérêt.
Lettre 347/2020, Mme CAMARA Safiatou, Point Focal SOAC Guinée Bissau.

La présence du SOAC dans notre espace régional présente des avantages 
indéniables pour nos pays, en ce sens qu’elle apporte une plus grande 
confiance dans des données fournies par les OEC pouvant servir de base 
pour des décisions ayant un impact sur l’économie, la protection de la santé 
et de l’environnement. les résultats forts encourageants réalisés par le 
SOAC méritent d’être consolidés et nécessitent que cette structure soit 
soutenue par tous en vue de lui permettre de maintenir la dynamique qui a 
été enclenchée. 
Cérémonie d’ouverture de l’atelier national d’information sur  l’accréditation, le 
Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) et l’Infrastructure Qualité de la 
CEDEAO. Allocution de M. le Ministre de l’Industrie et du Commerce AG ERLAF 
Mohamed , atelier, Bamako, 25 juillet 2019.

Je remercie le DG du SOAC et toute son équipe, le DG de l’AMANORM (Struc-
ture Point Focal du SOAC au Mali)  et son point Focal pour nous avoir infor-
més sur l’importance de cet organisme.
Président Directeur Général PROSLABS M. BA Issiaka .

« Le Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC) est un organisme com-
munautaire, chargé d’accréditer les organismes d’évaluation de la confor-
mité dans le respect des normes internationales – (…) - L’accréditation se 
positionne comme un rempart qui contribue à la réduction de des maladies 
d’origine alimentaire des êtres humains à travers l’amélioration de la 
performance des organisations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire  
- (…) - l’accréditation s’inscrit dans l’esprit des Objectifs de Développement 
Durable, en particulier l’ODD 3 qui prône « la bonne santé et le bien-être; afin 
de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge »
Extrait de la Déclaration de M. ZANEIDOU AMIROU Mallam , Ministre de l’Industrie - 
Célébration Journée Mondiale de l’Accréditation - 09 Juin 2020 – Niamey Niger.

Le Sénégal enregistre à ce jour une dizaine de laboratoires accrédités. Ce ré-
sultat mérite d’être amélioré au vu de l’importance des Organismes 
d’Evaluation de la Conformité (OEC) pour le développement de chaque pan de 
l’activité économique nationale.
C’est pourquoi, j’en appelle une fois encore aux  directeurs des OEC opérant 
au Sénégal à faire de l’accréditation par le SOAC leur priorité afin d’être sûr 
de publier des résultats fiables qui contribueraient à garantir davantage la 
protection des consommateurs.
Extrait de la Déclaration de M. DIOP Moustapha , Ministre du Développement Indus-
triel et des Petites et Moyennes Industries - Célébration Journée Mondiale de l’Accré-
ditation - 09 Juin 2020 – Dakar, Sénégal.

Félicitations pour le travail abattu en si peu de temps. 
bravo à toute l’équipe du SOAC, aux partenaires et au secteur privé qui sait 
où se joue la compétitivité.
M. NANIKA Philippe Sambigou, Représentant  la Fédréation des Chambres de 
Commerce et d'Industrie d'Afrique de l'Ouest (FEWACCI).

PaYs/autorItés cItatIons
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témoIGnaGes 

M.DIALLO rassoulou 
Chef d’équipe indépendant et membre du 
conseil d’accréditation de l’ANAb (ANSI  
National Accreditation board), Etats Unis

Nationalité sénégalaise et canadienne

résumé du Parcours académIque 
et ProfessIonnel

« Pendant longtemps, l’Afrique de l’Ouest a été invisible dans la sphère 
de l’accréditation internationale des systèmes qualité.  L’édification du 
SOAC est venue pallier l’absence des pays de l’UEMOA au niveau de la 
coopération internationale dans le domaine de l’accréditation. C’est 
avec une grande fierté que j’ai vu le SOAC, grâce au travail ardu de son 
personnel, prendre sa place sur la scène internationale et ainsi soutenir 
le développement des pays de l’UEMOA. »

Rassoulou Diallo est présentement chef d’équipe indépendant et membre 
du conseil d’accréditation de l’ANAb (ANSI National Accreditation board), 
un des plus grand organismes d’accréditions américains. Rassoulou est 
aussi consultant, formateur en gestion de la qualité et en bonnes pra-
tiques de laboratoires. Il a effectué plusieurs centaines d’évaluations de 
systèmes qualité dans plus d’une trentaine de pays. 

Il a travaillé pour le Conseil canadien des normes (CCN) pendant plusieurs 
années en tant que gestionnaire de programmes d’accréditation puis en 
tant que gestionnaire des services techniques de la direction des services 
d’accréditation. Au CCN, il était  expert technique, expert conseil, gestion-
naire de l’équipe des services techniques et du pool d’évaluateurs, chargé 
du maintien et du développement du portefeuille de programmes d’accré-
ditation.

Rassoulou est diplômé en biologie, en développement du médicament et 
en gestion et assurance de la qualité. 

Rassoulou est évaluateur des pairs pour l’APAC (Asia Pacific Accreditation 
Cooperation Incorporated), l’organisme de coopération pour l’accrédita-
tion de l’Asie-Pacifique.

Rassoulou est Responsable d’équipe au SOAC depuis 2019. Il intervient sur 
les référentiels ISO IEC 17025 et ISO 15189.

cItatIons
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Visite d'évaluateurs au SOAC. De G à D: M. KOUASSY Roland, M. 
KOUASSI Roger, M. GBAGUIDI Marcel (DG SOAC) et M. KOFFI. 
Sinclair

En sus de ses évaluateurs et experts 
internationaux, le SOAC compte une vingtainte 
de personnes ressources dans la région. Il s'agit 
de répondre à l'objectif  fixé, par les organes de 
gouvernance, qui est de disposer d'un pool 
d'expertise dans les Etats membres afin de 
rendre les services d'accréditation plus 
accessibles aux OEC, en termes de coût, mais 
également de délais de prise en charge.

A ce jour, 8 comités d'accréditation sont 
opérationnels au SOAC: Etalonnage (1), Eau, 
Environnement et  Agroalimentaire (2),  
Biologie médicale (3), Chimie (4), Coton fibres 
textiles et habillement (5), Matériaux et 
matériaux métalliques (6), Bâtiment et génie 
civil - Eléments de construction (7), Certification 
(8).



M. KOUASSI roGer  
1er Evaluateur Technique de la sous-région 

pour les laboratoires d’essai 
(ISO IEC 17025 v17)

Nationalité ivoirienne

résumé du Parcours académIque 
et ProfessIonnel

«Je salue l’engagement et la grande vision du Directeur Général et de 
son équipe pour la mise en place de cette institution sous régionale. En 
Décembre 2012, J’ai pris part, pour la 1ère fois au Ghana à un atelier  
régional de formation des experts techniques d’accréditation de labora-
toire coordonné par le Directeur Général du SOAC.
C’est en 2017 que j’ai constaté qu’un excellent travail avait été fait dans 
le silence, pour qu’on ait à ce jour cette grande organisation sous régio-
nale : Le SOAC (Système Ouest Africain d’Accréditation).
Je prie que Dieu donne longue vie à cette organisation, afin d’aider les 
entreprises à être compétitives sur le marché international ».

KOUASSI Roger a un Master II en Qualité dans les Industries Agroalimen-
taires et bio-industrie. Il est Evaluateur Technique - Chimie du SOAC pour 
l’Accréditation de Labo-ratoires selon la norme ISO IEC 17025.

Il débute sa carrière professionnelle dans le domaine de la qualité en 
2006 comme Responsable du Laboratoire de physico-chimie, 
Responsable Métrologie et Adjoint au Responsable Qualité du 
Laboratoire bIO CONNEX Analytique (LbCA) pour l’obtention en 2007 de 
son accréditation à l’ISO IEC 17025 V 2005, l’un des premiers 
laboratoires Agroalimentaire Accrédité de l’Afrique de l’Ouest.  

Depuis 2013, il  occupe le poste de Responsable du Laboratoire de 
Physico-chimie, Responsable Métrologie et Adjoint au Responsable 
Qualité, du Laboratoire  de Contrôle de la Qualité de l’Eau (LACQUE) de 
l’ONEP (Office National de l’Eau Potable).

Il évalue pour le SOAC depuis 2018.

cItatIons

mme tchIboZo edWIGe
 éPouse aÏtchedjI, 

de nationalité béninoise, Evaluatrice tech-
nique de la sous-région pour les laboratoires 
d’étalonnage et d’essai (ISO IEC 17025 v17)

résumé du Parcours académIque 
et ProfessIonnel

«Bonne continuation au SOAC pour la suite». 

Mme TCHIbOZO Edwige est bio-ingénieur de laboratoire, spécialiste 
des procédés d’expertises et analyses.
Elle est microbiologiste/auditeur interne au laboratoire Central de contrôle 
de la Sécurité Sanitaire des aliments LCSSA/bENIN.
Elle est Consultante des petites et moyennes entreprises de 
production des denrées alimentaires en tant que contrôleur d’hygiène et de 
la qualité. Elle est évaluateur technique microbiologie du SOAC pour 
l’Accréditation de Laboratoires selon la norme ISO IEC 17025.
Elle débute sa carrière professionnelle dans le domaine de la 
microbiologie alimentaire selon la démarche qualité en 2011 comme 
technicienne de laboratoire au LCSSA. Elle  occupe des postes de 
responsabilité, notamment Chef de section des eaux et aliments, 
Directrice du département de microbiologie par intérim et 
Correspondante Qualité dudit département.

 Elle évalue pour le SOAC depuis 2020.

témoIGnaGes 
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témoIGnaGes 

dr. DIALLO samba 
de nationalité burkinabé, 1er Responsable 
d’évaluation / Evaluateur qualité pour les 

laboratoires d’analyses biomédicales  
(ISO 15189 v2012)

résumé du Parcours académIque 
et ProfessIonnel

« La création du Système Ouest Africain d’Accréditation (SOAC), orga-
nisme d’accréditation des pays de l’UEMOA, est et reste une opportunité 
majeure pour la reconnaissance de la compétence des Organismes d’Eva-
luation de la Conformité (OEC) de la sous-Région. La vision de ses pères 
fondateurs prend progressivement forme sous la conduite experte d’une 
équipe dirigeante engagée résolument vers la prise entière de ses res-
ponsabilités pour des laboratoires d’analyses médicales compétents qui 
délivrent des résultats fiables. Et, c’est cela une contribution 
considérable, d’une part, à un diagnostic et une prise en charge de 
qualité des patients et, d’autre part, à une gestion efficace des épidémies. 
De ce fait, je loue la création de cet instrument communautaire et je suis 
très fier de faire partie de ceux qui participent à l’écriture de l’histoire 
du SOAC ! ».

Dr DIALLO Samba est Médecin Hémobiologiste et Ingénieur qualité. 
Actuellement Conseiller senior de laboratoire à la Société Africaine de 
Laboratoire de Médecine (ASLM) et détaché à la Division Laboratoire 
de CDC Afrique.
Ingénieur qualité (depuis 2007), Dr S. DIALLO a assuré la formation de 
nombreux praticiens de laboratoires d’analyses biomédicales sur le Sys-
tème de gestion de la qualité selon la norme ISO 15189. Aussi, il a réalisé 
l’accompagnement de nombreux laboratoires pour la mise en œuvre du 
Système de gestion de la qualité vers l’accréditation ISO 15189.
Depuis 2013, il est auditeur certifié du Processus graduel d’amélioration 
progressive de la qualité dans les laboratoires d’analyses biomédicales de 
l’ASLM ; il a audité de nombreux laboratoires et assuré la certification de 
plus d’une dizaine d’auditeurs à travers l’Afrique.
Après plusieurs formations et stages en évaluation avec le SOAC, il est, 
depuis 2020, Responsable d’évaluation pour le programme d’accréditation 
des laboratoires de biologie médicale selon la norme ISO 15189. 
Il est engagé aux côtés du SOAC pour la consolidation de sa notoriété 
et la réalisation de ses missions dans la sous-région ouest africaine.

cItatIons

m. CROSS stePhen 
de nationalité canadienne, 

Membre de Comités d’accréditation SOAC

résumé du Parcours académIque 
et ProfessIonnel

« C’est un plaisir de voir le SOAC grandir et un honneur pour moi de 
participer à son développement. Les efforts inlassables de tout son 
personnel, dont je suis témoin, pour s’approprier et réussir l’initiative 
de créer un système d’accréditation pour les Huit Etats membres de 
l’UEMOA, à la fois, sont vraiment inspirants. »

CROSS Stephen est consultant auprès de la Banque Mondiale et de 
l’ONUDI en appui au développement d’un certain nombre d’organismes 
d’accréditation, y compris ceux du Nigéria, de l’Algérie, de l’UEMOA.
Il a travaillé avec le Conseil canadien des normes CCN pendant de nom-
breuses années en tant qu’évaluateur, gestionnaire et vice-président des 
services d’accréditation. Cette position implique l’administration des acti-
vités des programmes d’accréditation des laboratoires, d’organismes de 
certification et d’inspection. Précédemment, il a géré les aspects techniques 
d’un programme de certification de produit. Il a également développé un 
système de gestion environnemental pour une association 
d’industries canadiennes avant l’existence de la série des normes 
ISO 14000.  Avant de travailler dans le domaine de l’évaluation de 
conformité, M.CROSS a travaillé comme souscripteur d’assurances 
commerciales. Ceci a impliqué la souscription de la responsabilité générale, 
professionnelle et environnementale en appliquant des principes de gestion 
de qualité pour contrôler le risque.  Il est diplômé en biochimie, 
administration et études environnementales. Il membre du Comité Eau - 
Environnement - Agroalimentaire et du Comité Etalonnage du SOAC.

vIII - en coulIsses 
Evaluateurs et membres de Comités d’Accréditation

iNFOlettRe Du SOAC - Juillet 2021 - N°2 - P54



Pr. SAKANDE jean 
Membre du comité d’accréditation du SOAC 
pour les laboratoires de biologie médicale 

Membre du comité d’accréditation du 
SOAC pour les laboratoires de chimie

Nationalité burkinabé

résumé du Parcours académIque 
et ProfessIonnel

« La naissance du Système Ouest Africain d’Accréditation SOAC, 
quoique dystocique, est une fierté pour  l’espace CEDEAO. Je félicite la 
direction générale du SOAC pour le courage et l’abnégation au travail 
qui ont permis de braver les écueils qui auraient pu entamer leur enga-
gement. Félicitations pour les résultats engrangés en terme d’infrastruc-
ture qualité et de laboratoires accrédités par le SOAC ».

Pr SAKANDE Jean est pharmacien biologiste et Pr titulaire de biochimie à 
l’UFR Sciences de la Santé de l’Université Joseph KI ZERbO de Ouagadou-
gou où il est Chef de département des Sciences Fondamentales et 
Physico-chimiques et Coordonnateur du Diplôme d’Etudes Spéciales 
(DES) de biologie Clinique et du Master biologie et Santé (SANTE).Il est 
le Chef du service de biochimie du CHU Yalgado Ouédraogo.
Il est Auditeur qualité ISO 9001/9004/19011, inscrit au Registre Internatio-
nal des auditeurs certifiés ISO (IRCA) depuis 2009. Il est Consultant de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),  de l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), de l’Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de l’African Society for 
Laboratory Medecine (ASLM) pour les référentiels ISO IEC 
17025 et ISO 15189, le processus SLIPTA-OMS et le labnet 
Scorecard de l’ASLM.  
Il est membre des comités d’accréditation des laboratoires de 
biologie médicale et de chimie du SOAC; Il est expert International en bio
logie, en systèmes et politiques nationaux des Laboratoires de plusieurs 
organismes dont la CEDEAO, Expertise France, l'Union Européenne, la 
Fondation Mérieux,  ICI-Santé, pour l’appui de plusieurs pays en Afrique, 
aux Caraïbes  et en Asie dans l’évaluation des systèmes et réseaux de 
laboratoire, l’élaboration des politiques, plans stratégiques et plans 
opérationnels de laboratoire et l’accompagnement des organismes pour 
la certification ISO 9001/19011 et l’Accréditation selon les normes ISO 
IEC 17025 /ISO IEC 17020/ ISO 15189/ ISO 29990; Il siège dans 
les comités d’accréditation du SOAC depuis 2019.

cItatIons

dr. ADOU marc,
de nationalité ivoirienne, 1er Responsable 

d’évaluation / Evaluateur qualité de 
la sous-région pour les laboratoires 

d’étalonnage et d’essai (ISO IEC 17025 v17)

résumé du Parcours académIque 
et ProfessIonnel

« Le Système Ouest Africain d’Accréditation SOAC est né et j’apprécie le 
chemin parcouru depuis 2007. Avec la volonté des autorités de la Com-
mission de l’UEMOA, cet outil communautaire a été mis en place non 
sans difficultés pour être aujourd’hui à ce stade. Pour ce faire, je salue 
la vision, la ténacité et la capacité de résilience des autorités du SOAC,  
notamment le Directeur Général et son équipe qui malgré les difficultés 
donnent forme, jour après jour, à notre organisme commun. Longue 
vie et bonne continuation au SOAC pour les années à venir ». 

Dr. ADOU Marc est Docteur-Ingénieur en Biochimie et Technologies des 
Aliments, Spécialiste en Management de la Qualité et Production. Il est 
Expert en Accréditation des laboratoires, Expert Union européenne/
Afrique Caraïbes Pacifique (UE/ACP) en Sécurité Sanitaire des Aliments. Il 
est Consultant de l’Organisation des Nations Unies pour le Développe-
ment Industriel (ONUDI) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) pour les référentiels ISO IEC 22000 / ISO IEC 17025 et 
ISO 15189.  Il est Responsable d’Evaluation / Evaluateur Qualité du SOAC 
pour l’Accréditation de Laboratoires selon la norme ISO IEC 17025. Il 
débute sa carrière professionnelle dans le domaine de la qualité en 2009 
comme Consultant Qualité et environnemental dans l’équipe chargée du 
diagnostic stratégique de CAJOU de FASSOU.  Depuis, il a occupé des 
postes de responsabilité en Côte d’Ivoire dans plusieurs organisations, 
notamment au Laboratoire National de la Santé Publique, à la Nouvelle 
Parfumerie GANDOUR, à PECHAZUR (usine de traitement des produits 
halieutiques). Il évalue pour le SOAC depuis 2018.

témoIGnaGes 
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IX - actualItés du moment 

Le 16 avril 2020, dans le cadre de la lutte contre la CO-
VID-19 au bénin, le SOAC a été saisi par l’Agence de Nor-
malisation, de Métrologie et de Contrôle de la Qualité 
(ANM) en charge de la mise en œuvre de la Politique Na-
tionale de la Qualité. Elle a sollicité l’assistance du SOAC 
pour un renforcement des capacités des laboratoires na-
tionaux de biologie médicale. Le constat qui est fait par 
l’ANM est qu’ « aucun laboratoire de biologie médicale 
n’est accrédité pour s’assurer de la fiabilité des résultats 
à un moment aussi critique ».

Par ailleurs, les deux sessions extraordinaires des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO et de l’UEMOA, 
relatives à la lutte contre la COVID-19, ont été respecti-
vement organisées par vidéoconférence les 23 et 27 avril 
2020. 

La session de la CEDEAO a retenu de « mettre en place 
des appuis importants pour soutenir les secteurs sociaux 
notamment les systèmes et infrastructures de santé et 
veiller à dédier 15% du budget annuel des Etats membres 
au renforcement de leur système de soins santé ». 

Les Etats de l’UEMOA ont spécifiquement retenus parmi 
les mesures «l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
régional de renforcement des capacités des systèmes de 
santé pour la gestion des épidémies ».

Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’Adminis-
tration du SOAC a donné une suite favorable à la requête 
de la République du bénin. En sus, il a retenu, à titre ex-
ceptionnel, d’étendre cette mesure d’appui accordée au 
bénin, à l’ensemble de ses Etats Membres, qui sont ceux 
l’UEMOA, et à la République de Guinée. Ainsi, 300 per-
sonnels de laboratoire de biologie médicale étaient visés, 
à travers cette vaste initiative déroulée à titre gracieux 
mais, dont le budget estimé est de 180 millions FCFA à 
raison de de 18 millions FCFA en moyenne / Etat.  

Le SOAC a sollicité l’assistance de la Commission de 
l’UEMOA,  à travers le Département du Développement 
Humain, afin de pouvoir identifier les bénéficiaires dans 

les Etats membres.
Au final, les formations se sont déroulées du 17 au 28 
août 2020. Il a été enregistré un réel engouement avec 29 
participants de plus que prévu soit un total de 329, dont 
en moyenne de 25% d’hommes et 75% de femmes.

Les participants étaient des biologistes (35%),  des chefs 
de département (25%), des techniciens (25%), des ensei-
gnants chercheurs (10%) et responsable de laboratoires  
(4%).  Le taux de  progression des connaissances moyen 
entre le début et la fin de la formation a été de  57%.

COVID-19 - Le SOAC, en coopération avec l’OOAS et

 l’UEMOA, mobilise l’ECORAS pour renforcer les capacités 

des laboratoires de biologie médicale dans l’espace CEDEAO. 

Le SOAC déploie ce type d’actions dans le cadre des 

SEMSOAC (séminaires SOAC).

1. PANDÉMIE DE LA COVID-19, LE SOAC EN ACTION
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2. PARTENARIAT AVEC LA PRESSE

L’une des principales conclusions a été la nécessité de 
poursuivre et renforcer les résultats de cette activité, no-
tamment compte tenu de la persistance de la pandémie.

Dans ce cadre, le SOAC s’est rapproché de l’Organisation 
Ouest Africaine de Santé (OOAS) pour étudier les voies 
et moyens pour consolider  les acquis. L’OOAS a  
répondu favorablement en confiant au SOAC la 
coordination de la formation de 40 responsables issus 
de laboratoires de biologie médicale de référence de 
l’espace CEDEAO.

Les ateliers de renforcement de capacités ont été cette 
fois-ci dédiés aux premiers responsables de ces struc-
tures  qui ont été chargé d’impulser et de partager sur 
l’importance la démarche qualité auprès de l’ensemble 
du personnel. Le SOAC a organisé ces formations sous 
forme de webinaires, du 03 au 15 décembre 2020, en 
liaison avec les deux autres organismes d’accréditation 
membres du Système Régional d’Accréditation  de la 
CEDEAO à savoir l’Organisme  ghanéen  d’accréditation 
(GhaNAS) et l’Organisme Nigérian d’Accréditation (Ni-
NAS).

Dans le cadre de la convention signée en 2019 avec 
le Réseau des Journalistes pour la Qualité Zone CE-
DEAO et Mauritanie, le SOAC déroule régulièrement, 
avec ce partenaire clé, une série d’activités sur un 
point d’actualité du moment en liaison avec les 
questions d’accréditation et d’infrastructure qualité. 
En 2020, ce sont des conférences téléphoniques et 
web-conférences qui ont été organisées, notamment 
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et de la 
Célébration de la Journée Mondiale de l’Accréditation 
autour du thème « l’accréditation améliore la sécuri-
té sanitaire des aliments ». En 2021, le SOAC a lancé 
« les petits déjeuners de presse » qui constituent un 
cadre d’échanges convivial qui permet également le 
renforcement de capacités des journalistes sur les 
questions d’accréditation. La première édition s’est 
tenue le 23 mars 2021 dans les locaux du SOAC au-
tour du thème « Profiter des opportunités de la ZLE-
CAF grâce à l’accréditation en Afrique de l’Ouest ».

1. PANDÉMIE DE LA COVID-19, LE SOAC EN ACTION
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3. LE SOAC : REVUE DES PERFORMANCES

Si le métier principal du 
SOAC est l’évaluation des 
OEC, il est, lui aussi, soumis 
régulièrement à une série 
d’évaluations externes 
techniques et financières 
rigoureuses. En Décembre 
2019, la Commission de 
l’UEMOA procédait à une 
première mission de 
supervision technique et fi-
nancière dans le cadre de la 
convention de financement 
signée au bénéfice du SOAC ; 
Chaque année le SOAC fait 
l’objet d’un audit financier 
par le cabinet DELOITTE. Le 
Conseil d’Administration a, 
en effet, retenu DELOITTE, l’un 
des quatre plus grands cabinets d’audit financier au plan 
mondial, pour assurer son Commissariat aux Comptes ; 
il s’agit de s’assurer que le SOAC fonctionne conformé-
ment aux standards internationaux applicables aux orga-
nisations régionales à but non lucratif.

Du 26 au 30 avril 2021, le SOAC était évalué au plan 
technique par la Coopération Africaine d’Accréditation 
(AFRAC) ; du fait de la COVID-19, cette évaluation a été 
majoritairement digitale, une première en Afrique. Cette 
évaluation prépare la reconnaissance internationale des 
attestations d’accréditation que le SOAC délivre, une 
forte attente de toutes les parties prenantes, également 
une manière de consolider, au-delà des frontières de la 
CEDEAO, la crédibilité technique de ses accréditations.

M.ISSOUFOU et M.KOKO, membres de l’equipe de supervision du SOAC et M.GBAGUIDI, DG SOAC.
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4. CÉLÉbRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ACCRÉDITATION 2021

Le SOAC a célébré la Journée Mondiale de l’Accréditation 2021 en liaison avec les Etats membres. Le Thème 2021 est 
"l'Accréditation appuie l’atteinte des Objectifs de Développement Durable". On retiendra, entre autre, la signature 
d’une convention de coopération avec l’Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO) qui vise un meilleur 
accès des femmes aux métiers d’accréditation.
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v

 WACQIP (composante régionale)

Titre du projet Projet Compétitivité et Infrastructure Qualité de l’Afrique de 
l’Ouest - WACQIP

Signature du 
contrat 1er août 2018

Organisation 
de 
coordination

Commission de la CEDEAO

Organisation 
de mise en 
oeuvre

Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI) 

Interventions 
de l'ONUDI

Les interventions de l’ONUDI dans le cadre du WACQIP 
comprennent les deux composantes suivantes:

(1) Infrastructure Qualité

(2)	Environnement	des	affaires	et	compétitivité

Partenaire 
financier Union européenne

Budget 5.664.000 € (UE/11e FED: 5.554.000 € ; ONUDI: 100.000 €)

Objectifs

Objectif général: Stimuler la compétitivité des PME dans les 
16	pays	bénéficiaires	par	le	développement	de	la	chaîne	de	
valeur et par le renforcement des capacités de production, 
de transformation et d'exportation du secteur privé.

Le WACQIP met l’accent sur l’accompagnement de quatre 
chaînes	de	valeur	au	niveau	régional:	(i)	le	manioc	et	ses	
dérivés, (ii) la mangue, (iii) le textile et les vêtements et (iv) 
les	technologies	de	l'information	et	de	la	communication	
(TIC)	comme	chaîne	de	valeur	transversale.

Suivez le 
WACQIP sur

Site	web:	https://wacomp.projects.ecowas.int
Twitter: @wacqip
Facebook: @wacompwacqip
Linkedin: @WACOMP WACQIP
Instagram: @wacompwacqip

€

€

08

Gros plan sur les projets WACOMP mis en œuvre par l'ONUDI 1ère Édition - Septembre 2020

X - le coIn des PartenaIres 
1 - Aperçu sur le Projet WACOMP-WACQIP

iNFOlettRe Du SOAC - Juillet 2021 - N°2 - P60



X - le coIn des PartenaIres
2. Le SOAC hôte et/ou invité
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XI - flash Info
Le SOAC lance la première édition d’un Concours d’Ecriture pour la 
Promotion de l’Accréditation. Cette première édition est placée sous le 
patronage de M. le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de 
l’Artisanat du burkina Faso, M. KAbORE Harouna. 
Le thème de cette année est « La signature des Accords de 
Reconnaissance Mutuels AFRAC – ILAC – IAF par les organismes 
d’accréditation de la CEDEAO, quels enjeux, en Afrique de l’ouest, pour le 
Développement Durable des systèmes de santé, dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19 et pour une participation gagnante de la région à la 
ZLECAF & au commerce interna-tional ? »  Le lancement du concours a eu lieu 
le 13 juillet 2021 en présence des représentants de la Commission de 
l'UEMOA, de l'ONUDI, du SOAC et du Ministère en charge de l'Industrie 
du Burkina Faso

Parrain
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Officiels à la Cérémonie de lancement le 13 Juillet 2021. De Droite à  Gauche: M. KOUAME Thierry, Directeur de Cabinet DEMEN 
UEMOA représentant M. le Commissaire KOFFI KOFFI Paul, M. KOUASSI Aka, Conseiller Technique Principal ONUDI, représentant 

M. BAU Bernard, Responsable de Programme, M. BARO Aboubacry, Président du SOAC, M. GBAGUIDI Marcel, DG SOAC, M. 
ZOUNGRANA Issiaka, DG ABNORM représentant M. le Ministre KABORE Harouna



Parrain
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