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Objectif

L’industrie et le commerce au Maghreb ont recours à une offre régionale élargie d’étalonnages internationalement reconnus – et autres prestations métrologiques – afin de renforcer leur compétitivité.

Approche

L’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie se sont unis en 2007 pour développer la métrologie dans la région
dans le cadre du réseau maghrébin de métrologie MAGMET. Afin d’assurer son fonctionnement durable, le
réseau est soutenu dans un processus d’institutionnalisation et de consolidation de ses structures.
L’accès de l’industrie et du commerce aux prestations de MAGMET et ses membres est étendu par des mesures
d’accompagnement tant au niveau régional qu’au niveau national. Dans le cadre de MAGMET, une offre de
prestation en matière de formation, de consultation et des comparaisons inter-laboratoires est développée et
mise à la disposition des acteurs économiques - notamment à travers le site web iq-maghreb.net.
Sur le plan national, les capacités des pays maghrébins sont renforcées, en tenant compte du niveau de développement respectif des pays et de leurs besoins en métrologie. Les laboratoires nationaux sont accompagnés
en vue de la reconnaissance internationale de leurs compétences, soit par l’accréditation ISO/CEI 17025, soit
par l’enregistrement des Calibration and Measurement Capabilities (Aptitudes en matière de mesures et d’étalonnage) dans la banque de données du Bureau International des Poids et Mesures.
Dans le même temps, l’industrie et le commerce au Maghreb sont sensibilisés à l’importance de la métrologie
et sa valeur ajoutée ainsi qu’aux prestations de métrologie disponibles aux niveaux national et régional.

Impact

Grâce à une coopération régionale, les quatre pays du Maghreb sont en mesure d’élargir et d’approfondir leurs
compétences respectives et d’obtenir leur reconnaissance internationale.
L’extension des prestations métrologiques entraîne une réduction des coûts et des économies de temps pour
l’industrie et le commerce au Maghreb et en Afrique francophone étant donné que les prestations d’étalonnage
proposées dans la région sont conformes aux normes internationales et évitent par conséquent d’avoir recours
à des prestations effectuées à l’étranger. Les entreprises peuvent garantir et améliorer la qualité de leur processus de production – et par là même de leurs produits – grâce à des instruments de mesure fiables, raccordés
au sein de la région. Ceci fait augmenter leur compétitivité par rapport à la concurrence européenne et leur
permet d’exporter sur le marché européen. Grâce à la reconnaissance mutuelle, l’échange économique dans la
région est également intensifié.
Tout ceci assure et augmente les revenus et l’emploi dans les secteurs industriels concernés. Les relations entre
les pays du Maghreb et avec l’UE sont intensifiées et les perspectives économiques engendrées contribuent à
long terme à la stabilité et prospérité de la région.

Financement

Ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ)

Durée

2015 – 2018
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