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Soutien à la métrologie régionale

Objectif

La région dispose de prestations de métrologie fiables qui sont sollicitées.

Approche

À l’issue des mesures précédentes, le projet se concentre sur trois domaines clés. Le premier des ces points clés
consiste à développer les compétences des laboratoires dans diverses grandeurs de mesure afin de pouvoir
proposer des prestations métrologiques de base dans la région. Pour ce faire, il est envisagé de coopérer avec le
secteur privé. De plus, il est prévu d’améliorer les possibilités de formation de base et continue dans la région.
Un deuxième aspect central est le soutien apporté aux ministères concernés dans les états membres lors de
la mise en place de systèmes nationaux de métrologie en encourageant les échanges au sein de la région
ainsi que des mesures de consultation professionnelle et organisationnelle adaptées aux besoins.
Troisièmement, il est également prévu de conforter le réseau régional de métrologie CEMACMET dans son
rôle de conseiller et de coordinateur dans le cadre de la mise en place d’un système de métrologie dans la
région.
L’approche méthodique repose sur des prestations de conseil conceptuel et organisationnel tout au long du
processus auprès des institutions partenaires ainsi que sur des mesures de formation de base et continue
transfrontalières.

Impact

Un système métrologique opérationnel est non seulement une condition cadre importante pour la réussite
du secteur privé mais aussi une exigence absolue pour pouvoir être compétitif, que ce soit au niveau régional
ou global. Les entreprises ne peuvent répondre aux exigences métrologiques relatives à leurs produits et
participer au commerce mondial que si elles peuvent avoir recours à des prestations fiables de l’infrastructure qualité. La mesure soutient le développement du système métrologique régional ainsi que la poursuite
de l’intégration régionale grâce à des outils tels que la coopération, la répartition du travail et les échanges
au sein de la CEMAC. Tout ceci ouvre la voie à la croissance économique et génère des sources de revenus et
d’emploi pour les populations locales.
Grâce à tout cela, le projet contribue à atteindre les objectifs mondiaux de développement durable en participant au combat contre la pauvreté (Objectif n° 1) et en encourageant une croissance économique pérenne,
inclusive et durable (Objectif n° 8). En outre, le soutien apporté aux ministères nationaux de tutelle lors de
l’élaboration de propositions d’application des instruments de mesure a des effets positifs sur la protection
des consommateurs dans divers domaines.

Coopération

Ce projet fait partie de l’engagement du PTB en Afrique «Qualité pour l’Afrique». Les synergies sont surtout le
fruit de la collaboration avec d’autres projets régionaux et panafricains du PTB. Mais la mesure est également
réalisée en étroite concertation avec un projet régional qui est financé par l’UE, exécuté par l’ONUDI et vise à
développer l’infrastructure qualité.
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