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1.  Introduction 
 

La célébration en Mauritanie, de la Journée Mondiale de la Métrologie, prévue le 20 mai, a 

été reportée au 8 juin 2001 pour des raisons de calendrier des principaux acteurs concernés. 

Les activités se sont déroulées selon le Programme évoqué ci-dessous au point 2 du présent 

rapport de synthèse.  

 

Célébrée cette année sous le thème : « Les mesures en chimie au service de notre vie, notre 

avenir », la journée a été une grande occasion pour examiner et mettre en relief l’importance 

des normes en matière de mesure pour les professionnels, les entreprises, les chercheurs, les 

laboratoires et les consommateurs en général. 

 

2. Programme 

 
La journée s’est déroulée selon le programme suivant : 

 

 

 

Horaires 

 

Activités 

 

 

Intervenants 

 
10 H 00 – 10 H 30   

 
Accueil des invités 
 

 
Le Comité d’Organisation 

 
10 H 30 - 10 H 45 

 
Discours de 
commémoration de la 
journée 
 

 
Le Ministre du Commerce, de 
l’Industrie, de l’Artisanat et du 
Tourisme  

 
10 H 45 – 11 H 00 

 

Le mot de la Délégation de 
l’Union Européenne 
 

 
Le Chef de la Délégation de 
l’Union Européenne 

 
11 H 00 – 11 H 15 
 

 

Présentation des activités 
du PQAO dans le domaine 
de la Métrologie 
 

 

Le Président du CNP du 
Programme Qualité de l’Afrique 
de l’Ouest  

11 H 30 - 12 H 00  Clôture de la cérémonie et pause café 

 
 

3.  La cérémonie d’ouverture 
 

La cérémonie s’est déroulée en présence des personnalités suivantes :  

� Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme  

� Le Commissaire aux Droits de l’Homme et à la lutte contre la Pauvreté  

� Le Chef de la Délégation de la Commission Européenne en Mauritanie ; 

� Le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de 

Mauritanie ; 

� Les Conseillers du Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme ;  
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� Les Directeurs centraux au Ministère du Commerce, de l’Industrie,  de l’Artisanat et du 

Tourisme ; 

� Des membres du Comité National de Pilotage du Programme Qualité de l’Afrique de 

l’Ouest ; 

� L’équipe de la Coordination Nationale du Programme ; 

� Des représentants des  associations de protection du consommateur au niveau de 

Nouakchott ; 

� Des Journalistes des médias publics (Agence Mauritanienne d’Information, Télévision 

de Mauritanie et Radio Mauritanie) et d’organes de la presse privée. 

 

Les allocutions qui ont marqué la journée comprennent : 

− Un Mot de Présentation du Programme Qualité Afrique de l’Ouest, prononcé par le 

président du Comité National de Pilotage du dit Programme 

− Le Discours d’ouverture par le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et 

du Tourisme  

− Le Discours du chef de la Délégation de l’Union Européenne en Mauritanie 

 

La Journée qui s’est déroulée dans l’enceinte de la Chambre de Commerce à Nouakchott, a 

commencé par la lecture de quelques versets du Saint Coran, suivie d’un riche programme 

marqué notamment par un important  discours du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de 

l’Artisanat et du Tourisme (MICAT) en présence du Commissaire aux Droits de l’Homme et à la 

lutte contre la Pauvreté,  du Président et du Secrétaire général de la Chambre de Commerce, 

du représentant de l’Union Européenne, du Représentant du PNUD, du Président du Comité 

National de Pilotage du Programme Qualité en Afrique de l’Ouest en Mauritanie (PQAO-

Mauritanie) ainsi que nombreuses personnalités du secteur privé, des organismes de contrôle 

et de la presse. 

Dans son discours, le Ministre a mis en exergue l’importance de la métrologie dans notre vie 

quotidienne. Il a notamment rappelé que les mesures constituent un outil indispensable dans 

la mise en place de toute infrastructure qualité qui, pour être efficace, « doit comporter une 

composante métrologie capable de permettre de vérifier et d’étalonner les instruments de 

mesure utilisés dans le commerce, l'industrie et les essais pour tirer pleinement profit de la 

globalisation des marchés qui exigent un environnement propice à la fabrication de produits 

de qualité ».  

Il a ensuite souligné que notre pays a déjà adopté un ensemble de textes législatifs importants 

dans le domaine de la métrologie, notamment  

- La Loi 003-2010 relative aux normes et à la qualité 

- La Loi 030-2010 qui organise les mesures en Mauritanie et qui connait son début 

d’application à travers la finalisation de l’étude relative à la création du Laboratoire 

Nationale de Métrologie qui verra bientôt le jour avec l’appui et le financement du 

Programme Qualité de l’Afrique de Ouest. 

Il sera également créé, a ajouté le Ministre, un Bureau National des Essais et Mesures qui aura 

pour tâches d’élaborer et de diffuser les normes nationales en matière de mesure et de 

contrôle des équipements d’essais et de mesures dans notre pays. 
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Le Ministre a aussi informé les participants de l’appartenance de notre pays comme  membre 

à part entière à plusieurs organisations régionales et internationales importantes dans le 

domaine de la métrologie, dont : 

- L’Organisation Maghrébine de Métrologie (MAGMET) 

- L’Organisation Africaine de Métrologie (AFRIMET) 

- L’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) qui regroupe 164 pays 

- L’Organisation Africaine de Normalisation 

- Le Réseau Francophone de Normalisation (RNF) 

Avant de déclarer la journée ouverte, le Ministre a rappelé le thème retenue cette année pour 

celle-ci : « Les mesures en chimie au service de notre vie, de notre avenir » et qui, a poursuivi 

le Ministre, revêt une importance toute particulière pour les Nations Unies qui ont déclaré 

2011, année internationale de la chimie afin de mettre en valeur les réalisations de cette 

science et ses contributions au bien-être de l'humanité. 

« Je profite ici, a dit le Ministre en conclusion, de cette occasion pour remercier l’Union 

Européenne pour son important appui financier qu’il accorde au renforcement des capacités 

techniques, scientifiques et de la compétitivité de nos entreprises à travers le Programme 

Qualité de l’Afrique de l’Ouest et d’autres programmes pertinents. 

Je voudrais aussi remercier l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

(ONUDI) pour l’exécution du Programme Qualité dans notre pays ». 

 

La journée s’est ensuite poursuivie par un riche exposé  sur la métrologie, présenté par le 

Président du Comité National de Pilotage du Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest en 

Mauritanie. Cet exposé a été très suivi par un public nombreux souhaitant approfondir sa 

connaissance ou s’initier à cette importante science pour la qualité en particulier et dans 

notre vie quotidienne en général. Le conférencier a abordé successivement la définition de la 

métrologie ; les différents types de métrologie : scientifique, industrielle et légale ; les organes 

sous tutelle du MICAT, chargés de la métrologie ; les objectifs de la métrologie  et les 

sanctions prévues par la loi en cas d’entorse au respect des normes métrologiques. L’exposé 

était illustré d’images parlantes d’instruments servant au contrôle de différentes mesures. 
 

La journée s’est clôturée par la distribution d’un Communiqué de Presse, la distribution d’un 

matériel promotionnel sur la métrologie et un cocktail offert par le PQAO en Mauritanie aux 

participants à la journée. 

 

4. Couverture médiatique 
 

Les organes de la presse aussi bien publique qu’indépendante ont été invités à cette 

célébration et la journée a bénéficié d’une bonne couverture médiatique dans la presse 

officielle et des comptes rendus dans la presse privée :  

- Couverture de la cérémonie officielle dans les médias publics :  

• Radio Mauritanie a effectué un reportage de plusieurs minutes dans ses principaux 

journaux  radiodiffusés en arabe et en français sur la cérémonie, avec la reprise de 

plusieurs passages du Discours du ministre et du Communiqué de Presse émis à 

l’occasion par le PQAO   

• La Télévision Nationale a réalisé un reportage traitant du sujet de la métrologie avec la 

visite de commerces et d’entreprises, l’interview de plusieurs citoyens et un entretien 
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avec le Président du CNP du PQAO. Cet élément a été diffusé après les principaux 

journaux télévisés la veille de la célébration de la journée, qui a été largement 

couverte le lendemain par la télévision avec notamment des images de la cérémonie 

et les principaux passages du discours du Ministre, pendant les journaux télévisés. 

• Des articles dans les deux quotidiens publics (Chaab en arabe et Horizons, en français). 

Les articles sont reproduits en Annexes. 

 

- Couverture de la Célébration de la Journée dans les médias privés :  

Plusieurs journalistes de la presse privée ont assisté à la cérémonie qui a bénéficié d’un écho 

dans les organes suivants : 

• L’Authentique Quotidien  

• Le Quotidien de Nouakchott 

• Le site électronique CRIDEM.ORG 

(Voir en annexes copies des articles) 

 

- Couverture hors médias de la Journée :  

  

• Des banderoles ont été exposées à différents endroits de la ville Nouakchott ; 

• Des posters sur la journée ont disséminés et placardés sur les principaux bâtiments des 

cibles publics et privés et des partenaires du programme ; 

• Des tee-shirts et des casquettes avec les logos du bailleur et des partenaires du 

programme et le titre de la journée ont été distribués à plusieurs publics cibles.    

 

5. Impact de la Journée 

 
La célébration de la journée a permis de sensibiliser les acteurs concernés et le public en 

général, directement ou par l’intermédiaire des médias et de la communication hors médias, 

sur l’importance de la métrologie. De plus, la mise en relief du financement par le Programme 

Qualité de l’Afrique de l’Ouest de cette journée, comme les journées Qualité et la journée des 

consommateurs, a permis au public d’apprécier la contribution de l’Union Européenne au 

développement du pays.  On a pu aussi noter, à travers les questions des participants à ces 

journées, l’impatience des bénéficiaires du Programme de voir des actions concrètes se 

réaliser rapidement.  
 

6. Liste des annexes 
 

Annexe I : Termes de référence de la Journée  

Annexe II : Articles de presse 

Annexe V: Liste de présence 
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Par Memah Mint Bah 
CTN – Mauritanie 

 
 

I CONTEXTE & JUSTIFICATION 
 
 
La Journée Mondiale de la Métrologie est devenue un événement annuel établi au 
cours du quel plus de quatre-vingts États célèbrent l'impact de la mesure sur notre vie 
quotidienne. 
 
La métrologie touche tous les domaines de la vie : le développement de l’Industrie, la 
santé des populations, la protection du consommateur …etc.  
 
En Mauritanie, une loi sur la métrologie a été promulguée en 2010 et les décrets 
d’application sont en cours d’élaboration, la mise en place du Laboratoire National de 
Métrologie est à un stade assez avancé. 
Cependant, la métrologie demeure très méconnue en Mauritanie 
 
C’est dans ce contexte que le Progr amme Qualité de l’Afrique de l’Ouest, dans le 
cadre de ses activités visant à renforcer l’infrastructure qualité des pays bénéficiaires, 
a pris en charge la célébration de la journée Mondiale de la Métrologie.  
 
Cette journée est célébrée cette année sous le thème «les mesures en chimie au 
service de notre vie et de notre avenir ».  
 
II   OBJECTIFS VISES  
 

- Célébration de la Journée Mondiale de la Métrologie 
- Sensibilisation du public de l’importance de la métrologie 
- Sensibilisation des industriels et des acteurs économiques à la nécessité de 

développer la fonction métrologie au niveau des entreprises ; 
- Présentation des activités prévues dans le cadre du Programme Qualité de 

l’Afrique de l’Ouest 
- Sensibilisation des parlementaires à l’opportunité de disposer d’un Laboratoire 

National de Métrologie, prévu dans le cadre des activités du Programme 
Qualité de l’Afrique de l’Ouest. 

 
 
III  RESULTATS ATTENDUS  

 
- Les autorités sensibilisées sur la Métrologie et sur la necssité de disposer d’un 

Laboratoire National de Métrologie 
- Les partenaires économiques sont informés et conscients de l’importance de la 

Métrologie  et son rôle dans le Commerce et la Protection du Consommateur  
- Les participants sont informés sur les activités que le Laboratoire de Métrologie 

devra exercer et les services qu’il aura à fournir aux entreprises et aux 
laboratoires d’Essais 

-  Meilleure connaissance des concepts de la métrologie 
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- Vulgarisation de l’utilisation de la métrologie dans tous les milieux (Entreprises, 
hôpitaux, stations services, marchés etc.) 

 
IV  INDICATEURS DE SUCCES 
 

- Au moins 30 participants aux activités de cette journée 
- Tous les posters et les banderoles disséminés aux endroits ciblés 
- Bonne médiatisation de l’activité 

 
V - ACTIVITES PREVUES  
 

- Cérémonie officielle (Voir Projet de Programme) 
- Elaboration d’un communiqué de presse et distribution aux journalistes invités 
- Conception et distribution d’un dépliant sur l’activité  
- Préparation et diffusion d’une émission à la Radio et à la télévision le 31 mai. 
- Conception, réalisation et diffusion d’un spot publicitaire à la Radio et à la 

Télévision 
- Dissémination des posters et banderoles  à différents endroits de la ville de 

Nouakchott 
- Diffusion du message du Commissaire de la CEDEAO 
- Sensibilisations par les associations de défense du consommateur,  

• Conception et présentation d’un cours d’une heure, consacré au thème 
dans des écoles choisies à cet effet 

• Organisation de mini-test à la fin du cours 
• Distribution de T-shirt et de casques avec l’enseigne du PQAO aux 

élèves gagnants 
- Rédaction du rapport de synthèse par la CTN du PQAO 

 
 
VI – FINANCEMENT 
 
Les activités prévues à l’occasion de cette journée sont supposées être prises en 
charge par le Programme Qualité de l’Afrique de l’Ouest 
 
VII – ANIMATION 
 
L’animation de cette journée sera assurée par la Direction de la Normalisation et de la 
Promotion de la Qualité en collaboration de la Coordinatrice Technique Nationale du 
Programme Qualité  
  
VIII - PARTICIPANTS 

 
Sur le podium : 

- Le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, 
- Le Ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines 
- Le Ministre de la Santé,  
- Le représentant de la Délégation de l’Union Européenne,  
- Le représentant du PNUD,  
- Le Président du Patronat,  
- Le Président de la chambre de Commerce 
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N° Institutions   Nombre  
1 Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme 5 
2 Ministère du Développement Rural 3 
3 Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime 1 
4 Office National d’Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et 

l’Aquaculture (ONISPA) 
1 

5 Ministère des Affaires Economiques et du Développement  1 
6 Ministère de la Santé 1 
7 Institut National de Recherches en Santé Publique (INRSP) 1 
8 Ministère de l’environnement 1 
9 Autorité de Régulation 1 
10 Agence d’Accès Universel 1 
11 PNUD  1 
12 Délégation de l’Union Européenne 1 
13 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 1 
14 UNICEF 1 
15 FAO 1 
16 Coopération allemande (GTZ) 1 
17 Coopération Espagnole 1 
19 Union Nationale du Patronat Mauritanien  1 
20 Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie 1 
21 Fédération des Industries et Mines 1 
22 Fédération du Commerce 1 
23 Fédération des Services 1 
24 Fédération des Agriculteurs et Eleveurs de Mauritanie 1 
25 Fédération Nationale des Boulangeries 1 
26 Fédération Nationale du Transport 1 
27 Fédération du Bâtiment  1 
28 Fédération Nationale des Pêches 1 
29 Associations de défense du Consommateur 10 
30 Députés  3 
31 Sénateurs  3 
32 Centre Mauritanien des Analyses Politiques (CMAP) 1 
33 Office National des Statistiques (ONS) 1 
34 Université de Nouakchott  1 
35 Plateforme de la Société Civile 1 
36 Commissariat aux Droits de l’Homme 1 
37 Commissariat  à la Sécurité Alimentaire 1 
38 Sociétés de téléphonie (Chinguitel, Mattel et Mauritel) 3 
39 Société Nationale Des Eaux (SNDE) 1 
40 Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC) 1 
41 Société Nationale d’Import et Export (SONIMEX) 1 
42 Membres du Comité National de Pilotage du Programme Qualité 20 
 Total  80 
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Article publié par le site electronique CRIDEM.ORG 
08-06-2011  
17:20  
PQAO : Bientôt un laboratoire national de métrologi e en Mauritanie.  
 

 
 
La Mauritanie  a célébré ce 08 juin 2011, la journée mondiale de la métrologie sous le thème : ‘les mesures en 
chimie au service de notre vie, notre avenir. » Une cérémonie a été ainsi organisée à la Chambre de commerce, 
d’industrie et d’agriculture de Mauritanie  (CCIAM). 
 
La journée a été organisée par le programme qualité de l’Afrique  (PQAO) de l’ouest financé par l’union 
européenne  et exécuté par l’ONUDI. Le ministre du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme, , le 
commissaire chargé des droits de l’Homme, de l’action humanitaire et de la société civile, le secrétaire général de 
la chambre du commerce des représentants du patronat mauritanien et de l’Union, européenne …ont pris part à 
la cérémonie. 
 
Dans son discours, le ministre du commerce a indiqué que « Les mesures constituent un outil indispensable dans 
la mise en place de toute infrastructure qualité qui, pour être efficace, doit comporter une composante métrologie 
capable de permettre de vérifier et d’élaborer des instruments de mesure utilisés dans le commerce, l’industrie et 
les essais pour tirer pleinement profit de la globalisation des marché qui exigent un environnement propice à la 
fabrication de produits de qualité garantissant les normes de sécurité des produits alimentaires et la santé des 
population. » 

Le ministre a rappelé que la Mauritanie  a adopté des textes législatifs constituant une base pour la métrologie. Il 
s’agit, entre autres, de la loi relative à la normalisation et la promotion de la qualité. Le ministre a annoncé la mise 
en place très prochaine d’un laboratoire nationale de la métrologie avec l’appui et le financement du programme 
qualité de l’Afrique de l’ouest. 
 
Mohamed Ould Abdellahi Ould Ethmane , président du CNP du programme qualité Afrique de l’Ouest  a 
présenté les activités de ce programme en matière de métrologie. Le programme qualité de l’Afrique de l’ouest est 
un programme de la CEDEAO qui « vise l’amélioration de la participation des Etats bénéficiaires au commerce 
international. 
 
Khalilou Diagana 
Pour Cridem  
 

Toute reprise d'article ou extrait d'article devra inclure une référence www.cridem.org  
Source :  
Khalilou Diagana Pour Cridem  
| Libre Expression 
| Lus : 154  
Lien : http://www.cridem.org/C_Info.php?article=56544 
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Liste des Participants à la Cérémonie de Commémoration de la Journée Mondiale de 
Métrologie 2011 

N° Noms Fonction Tél 
1 DIENG AMADOU FARBA CM/MCIAT 22 12 43 31 
2 MOHAMED O/ HITT DPCE/MCMT 22 44 60 88 
3 RAJAONA NOROSEHELO CN/MCTAT 22 05 61 68 
4 ISMAIL O/ MED YAHYA SG A FC 22 00 14 49 
5 DICKO SOUDANI MOUDOU SG.F.M.B.P 46 48 07 83 
6 ISSA O/ RAJEL INROSVSTENES 22 48 07 83 
7 BRAHIM DEDDICH CONSEILLER/FIM 22 28 88 56 
8 MAMADOU DIARRA FAO 46 75 87 82 
9 MOHAMED LEMINE O/ ZAMEL ONISPA 22 10 59 75 
10 BRAHIM O/ CHEIGHEIR B MQE 22 64 12 78 
11 MOHAMED O/ DAHI FNP 22 31 53 03 
12 YAHYA O/ KHATTAR CJ/CDHAHRSC 46 46 14 98 
13 NIANG ABDOUL AZIZ SOBOMA 36 30 98 92 
14 EL GHASSEM O/ SIDI DCPCRF (MCIAT) 22 12 43 56 
15 PIERRE BARBET APAVE INTERNATIONAL 36 31 12 16 
16 WAGNE ABDOUL AZIZ SIDI CONSULANT 46 56 22 24 
17 SID’AHMED O/ HABOTT BMQE 36 31 10 12 
18 MOHAMED KHARCHI RADIO MIE 22 48 04 28 
19 MOHAMED VADEL O/ TEBOU AUTORITE DE 

REGULATION 
22 47 14 98 

20 MOCTAR O/ TOUF FEDERATION FRAC 22 03 16 65 
21 ABDERRAHMANE O/ MARRAKCHY CONSULTANT 22 30 67 65 
22 MOHAMED ETHMANE DNPQ 36 60 56 29 
23 CHEIKHNA HAIDARA PQAO 46 48 19 08 
24 SIDI MOHAMED O/ MOUSTAPHA INSPECTEUR (MCIAT) 22 31 21 48 
25 SIDI ALY O/ TEYIB MCIAT 46 40 17 05 
26 MOHAMED LEMINE O/ HALESS PRESIDENT CNAC 46 41 45 09 
27 WAGUE OUSMANE DIRECTEUR (DI) 46 44 58 56 
28 EL KHALILE KHAYROU AMPC 22 40 19 21 
29 MOHAMED MAHFOUD O/ MED LEMINE D.B.EXECUTIF 

CHINGUITEL 
22 00 00 09 

30 MOHAMED LEMINE O/ MOUNA MCIAT 46 49 11 26 
31 MOUSTAPHA EL ELEYA MCIAT 22 12 43 57 
32 AHMED O/ MED O/ BAH MIP-FRIGO 22 48 40 31 
33 MAITRE GLEIGUEM MOHAMED 

ABDELLAHI 
AMPDC 22 30 47 24 

34 CHEIKH ALY CAMARA MCIAT 22 21 59 06 
35 GAYE ABDEL KADER MCIAT  
36 SID’AHMED O/ MOHAMED HORMA MCIAT 46 56 48 41 
37 LO AMADOU ABDOUL CCIAM 22 38 12 36 
38 KEYAH O/ MED LEMINE CNAC 46 58 24 24 
39 DADOU MED SAMED DPL 36 30 58 02 
40 KHALILOU DIAGANA CRIDEM 46 70 06 95 
41 ELY O/ BITALEB ELBOU ESSABAT NET 22 22 50 57 
42 ABDERRAHMANE O/ SIDI MED JOURNAL ARAB RIYAL 22 21 29 34 
43 MED MELAININE O/ A LEBEID L’AUGURE 22 07 35 80 
44 MOHAMED O/ YEDALY WWW. ELWEVA .NET 36 32 27 35 
45 MOHAMED LEMINE O/ MAHJOUBE RADIO 22 15 03 99 
46 ELARBI O/ ZEIDANE TVM 22 49 02 79 
 
 


