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Tunisie

Développement de compétences en matière
d’assurance qualité pour l’export

Objectif

Mettre à la disposition des entreprises tunisiennes une palette de prestations d’étalonnage fournies par des
prestataires tunisiens qualifiés pour une meilleure qualité des exports.

Approche

Le projet est axé sur le développement du système de métrologie pour qu’il puisse répondre à la demande
croissante de l’industrie tunisienne de prestations d’étalonnage internationalement reconnues et d’expertise
métrologiques d’un haut niveau. La mise en place des prestations d’étalonnage internationalement reconnues et traçables au système international des unités SI est soutenue par le renforcement des capacités du
Conseil National d’Accréditation TUNAC ainsi que du Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais (grandeurs
physiques) et de l’Institut National de Recherche et d’Analyse Physico-Chimique (grandeurs chimiques).
L’intégration de la métrologie dans des programmes universitaires et de la formation professionnelle ainsi
que la mise en place d’une offre de formation continue pour des experts en métrologie et des consultants de
management qualité assurera la disponibilité du personnel qualifié pour les entreprises et des laboratoires
d’étalonnage à long terme.

Impact

La mise en place d’un système de métrologie qui répond au besoin de l’industrie permet à la Tunisie d’établir
des Accords de Reconnaissance Mutuelle portant sur la conformité des analyses et essais sur les produits
industriels (ACAA) avec l’Union Européenne pour des secteurs prioritaires. La conclusion des ACAAs facilite
l’accès des produits tunisiens sur le marché européen.
Grâce aux prestations d’étalonnage et de l’expertise des experts tunisiens en métrologie, l’industrie tunisienne améliore la qualité de leurs exports et par conséquent leur compétitivité. Ils participent de plus en
plus au commerce international et peuvent tirer profit de l’accès au marché européen. L’augmentation des
exports contribue à la croissance économique et à la création de l’emploi dans les secteurs exportateurs.
Les experts tunisiens mettent ses compétences avancées dans le domaine de la métrologie au profit de
l’industrie dans toute la région. La Tunisie consolide son rôle comme pôle d’expertise et multiplicateur
en matière de métrologie dans l’Afrique francophone. La demande croissante des prestations dans cette
région peut être satisfaite et des capacités sont développées grâce au soutien tunisien.
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