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ACTIVITES MENEES AUTOUR DE LA 
JOURNEE MONDIALE DE LA METROLOGIE 

 
**************** 

 
Dans le cadre de la commémoration de la Journée Mondiale de la Métrologie, la Direction du 
Conditionnement et de la Métrologie Légale (DCML) a initié les activités suivantes : 
 
-  Affichage dans certaines structures et à des endroits ciblés des posters confectionnés à cette 
occasion et financés par le PTB, avec mention d’une brève explication du thème de l’année et 
l’objectif visé ; 
 
- Ouverture officielle de la Journée par le Ministre en charge du Commerce ; 
 
-  Conférence-débat sur le thème « Les mesures en chimie au service de notre vie, notre 
avenir » tenue à  l’auditorium de l’Institut National d’Hygiène, en voie d’accréditation ;  
Ce thème a été développé par un expert nationale en accréditation des laboratoires suivi d’une 
brève présentation par le Directeur de la métrologie ;  
 
- En marge de cette manifestation, le Ministre de l’Industrie et des Innovations 
Technologiques a procédé au lancement officiel de la troisième édition du Prix Togolais de la 
Qualité qui est un concours dont l’objectif est de promouvoir la qualité dans les entreprises, et 
permettre aux opérateurs d’être compétitifs sur le plan sous – régional et international ; 
 
- Un interview du Directeur de la métrologie a clôturé les activités de la matinée ;  
 
-  L’après-midi de cette journée a été consacré à  la cérémonie de  remise officielle 
d’équipements d’étalonnage en grandeurs Température, Volume, Masse et Basse Pression au 
Laboratoire National de Métrologie. Ces équipements financés par l’Union Européenne ont 
été remis au Ministre en charge du Commerce par le Représentant Résident de l’UEMOA  
pour le Laboratoire de Métrologie. 
  
-   Le soir, sur une chaine satellitaire un débat a regroupé autour du Directeur de la 
Métrologie, certains experts pour discuter sur la politique nationale en matière de  métrologie 
et les diverses actions menées dans le but de promouvoir la métrologie au Togo. 
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