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Objectif  Les éléments essentiels d’un système métrologique régional fonctionnant selon les règles du partage du 
travail ont été mis en place.

Approche   Le projet soutient la mise en place d’un système métrologique régional en tant que fondement de l’infra-
structure qualité par le biais de 5 lignes d’actions. L’accent est placé sur le conseil stratégique et le renforce-
ment des capacités auprès de la Commission de la CEMAC. Le soutien est axé sur le développement d’une 
réglementation communautaire en matière de métrologie ainsi que sur les échanges régionaux et internatio-
naux à travers la promotion de réseaux métrologiques régionaux (CEMACMET) et en encourageant la forma-
tion de groupes de travail. Le perfectionnement des compétences techniques ainsi que la sensibilisation et 
l’information en matière d’infrastructure qualité auprès des décideurs politiques et des entrepreneurs sont 
deux aspects essentiels de cette stratégie.

Impact  La Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) s’est � xé des objectifs ambitieux 
visant à mettre sur pied un marché intérieur selon le modèle européen. Le processus d’intégration doit 
aboutir à la signature d’un accord de partenariat économique (APE) avec l’Union Européenne (UE). Sans une 
infrastructure qualité harmonisée au niveau régional (métrologie, normalisation, essais, assurance qualité), 
l’intégration économique régionale n’est toutefois pas possible. L’infrastructure qualité joue un rôle clé dans 
la suppression des obstacles techniques au commerce et représente une des conditions de base à la libre 
circulation des marchandises. 

  Le projet infrastructure qualité CEMAC s’inscrit dans l’axe 5 du programme économique régional (PER) 
visant à accélérer la transformation de la CEMAC en un marché intégré et en une plateforme compétitive 
d’exportation vers l’Europe et le Moyen Orient. Dans cette perspective, le projet promeut le développement 
de l’infrastructure qualité et en priorité de la métrologie, qui reste encore insuf� sante et hétérogène dans la 
sous-région CEMAC. Il appuie également la CEMAC dans la coordination de la mise en place des structures 
régionales dans le domaine de l’infrastructure qualité, la sensibilisation des décideurs et des entrepreneurs 
et renforce les capacités et les compétences techniques des acteurs de la sous-région. 

 
  Les activités du projet contribueront à atteindre les objectifs du PER et ouvriront aux entreprises de la 

sous-région CEMAC l’accès aux prestations de l’infrastructure qualité harmonisées au niveau régional et 
reconnues au niveau international, et plus spécialement à des capacités de mesurage essentielles dont la 
traçabilité est assurée. 
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