Réalisations du PIQAC par pays
1. Pays :

2. Gouvernance

République Démocratique du Congo

Oui

Non

Point Focal National désigné



Adrienne Sondji BOKABO

Comité de Pilotage National constitué



Arrêté n° 014 du 13 octobre 2015

1ère réunion du Comité de Pilotage National tenue



le 28 Janvier 2016

Lancement national du PIQAC tenu



le 29 Janvier 2016

2eme réunion du Comité de Pilotage National tenue



le 29 septembre 2016

3ème réunion du Comité de Pilotage tenue



Le 24 mars 2017

3. Activités d’assistance technique
3.1 Accréditation des laboratoires
3.1.1 Analyse de la situation de 9 laboratoires pour faire ressortir notamment : l’adéquation du système de management
avec la norme ISO 17025, le niveau de compétence du personnel technique en référence aux activités, l’adéquation des
installations et des conditions ambiantes ainsi que les équipements manquants.
Cette mission a été réalisée du 07 au 18 décembre 2015 par un expert international de l’ONUDI.
3.1.2. Selon la procédure et les critères de sélection des laboratoires, deux laboratoires ont été retenus pour bénéficier
de l’appui du PIQAC:
a. Laboratoires Centrale microbiologiques et physicochimiques des aliments de l’OCC Kinshasa ;
b. Laboratoire National des Travaux Publics (LNTP)
Le premier laboratoire bénéficiera d’un accompagnement à l’accréditation ISO 17025 et le second d’un appui à la
fonctionnalité qui renfermera entres autres la formation du personnel et l’achat des équipements.
3.1.3 Un bureau d’études a été retenu à l’issue d’un appel d’offres qui a été lancé sur le site de l’ONUDI pour accompagner les
laboratoires à l’accréditation selon la norme ISO 17025.
3.1.4. L’assistance technique a démarré au Laboratoire Centrale microbiologique et physicochimique des aliments de l’OCC
de Kinshasa par un diagnostic.
3.1.5. Les deux laboratoires, le Laboratoire Centrale microbiologiques et physicochimiques des aliments de l’OCC Kinshasa et
le Laboratoire National des Travaux Publics (LNTP) ont pris part à une formation organisée par l’ONUDI sur la norme ISO
17025 en RDC les 23 et 24 janvier 2017
3.1.6. L’assistance technique au laboratoire Centrale microbiologique et physicochimique des aliments de l’OCC de Kinshasa
est en cours. Son état d’avancement au mois de mars 2017 était de 20%.

3.2 Certification des entreprises
3.2.1 Selon la procédure et les critères de sélection des entreprises, trois entreprises ont été retenues pour
bénéficier d’un accompagnement à la certification ISO 22000/BPH : CIVAK ONGD de KIMPESE et LUK SARL apte à bénéficier
de l’appui de la mise en place du système de management de la sécurité des denrées alimentaires SMSDA en vue de leur
certification à l’ISO 22000 et l’entreprise Compagnie Sucrière de KWILU-NGONGO pour bénéficier de la mise en place des
Bonnes pratiques d’hygiène (BPH).
3.2.2 Au mois de juin 2016, les trois entreprises bénéficiaires du PIQAC ont été diagnostiquées par les consultants stagiaires.
3.2.3 L’assistance technique a démarré dans les trois entreprises par un diagnostic réalisé du 05 au 12 décembre 2016
3.2.4. Le taux d’avancement de l’assistance technique dans chaque entreprise, au mois de mars 2017, est de :
CIVAK ONGD de KIMPESE: 13%
LUK SARL: 13%
Compagnie Sucrière de KWILU-NGONGO : 30%
3.3 Formation des consultants stagiaires
3.3.1 Selon la procédure et les critères de sélection des consultants stagiaires, trois candidats ont été retenus pour
bénéficier de la formation ISO 22000/HACCP:
a. Pathy KANYANGA MPOY ;
b. Emmanuelle NSUKAMI ;
c. Antoinette KABAMBA NSANGA BEYA.
3.3.2 Les trois consultants stagiaires ont été formés sur les exigences de la norme ISO 22000 au cours d’une session qui s’est
tenu à Libreville au Gabon 14 au 16 mars 2016
3.3.3. Dans le but de mettre en pratique les acquis de la formation théorique, les 03 consultants stagiaires ont réalisé des
missions de pré diagnostic dans les 03 entreprises bénéficiaires du PIQAC.
3.3.4. A l’issue des évaluations des consultants stagiaires par le formateur, l’un des consultants stagiaires de RDC a été
retenu pour prendre part à la formation qualifiante d’auditeur tierce partie IRCA ISO 22000
3.3.5. A l’ occasion du diagnostic des entreprises dans le cadre de l’assistance technique qui s’est réalisé du 05 au 12
décembre 2016, les trois consultants stagiaires ont bénéficié du coaching de l’expert ONUDI
3.3.6. A l’ occasion des journées de sensibilisation et de formation dans les entreprises, les trois consultants stagiaires affectés
dans ces entreprises ont bénéficié du coaching de l’expert ONUDI

3.4 Promotion de la qualité et sensibilisation
- Sensibilisation de 94 personnes au 15/03/2017 sur l’importance de l’infrastructure de la qualité dans la facilitation du
commerce et la protection de la santé des consommateurs.

- Formation de 215 personnes lors du cycle 1 et du cycle 2 des formations techniques sur l’Infrastructure qualité portant
respectivement sur la normalisation, la qualité et l’accréditation et sur le processus d’élaboration des normes, la maîtrise de
la méthode HACCP et la Norme ISO 17025.
3.5 Autres
1/ Mission effectuée dans le pays par un expert pour la réalisation d’une étude du cadre législatif et des institutions de
l’infrastructure de la qualité existante au niveau régional et national en vue d’élaborer une « Cartographie détaillée de la
législation et des institutions de l’infrastructure de la qualité au niveau national » pour la mise en place d’une Politique
Qualité Régionale.
2/Appui à la loi sur la normalisation pour s’assurer du respect du projet de texte de loi aux pratiques internationales en la
matière.
3/ Création d’un groupe de travail technique « Politique de la qualité régionale/ Prix de la Qualité Régionale » (GTT/PQR)
composé d’un membre de chaque pays bénéficiaire, d’un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC
- Tenue du premier atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) les 12 et 13 mai 2016 à Libreville (Gabon)
- Tenue du deuxième atelier Régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 27 au 30 juin 2016 à Brazzaville
(République du Congo)
- Tenue du troisième atelier Régional GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 01 au 02 juillet 2016 à Brazzaville
(République du Congo)
- Tenue du quatrième atelier régional du GTT/PQR (Volet Politique Qualité) du 17 au 18 octobre 2016 à
Yaoundé(Cameroun)
- Tenue du cinquième atelier régional du GTT/PQR (Volet Prix Qualité) du 19 au 20 octobre 2016 à Yaoundé
(Cameroun)
- Finalisation de tous les Documents relatifs à la Politique Qualité Régionale et le Prix Qualité Régional.
4/ Création du Groupe de Travail Technique « Mécanisme Régional d’Harmonisation des Normes » (GTT/MRN) composé d’un
membre de chaque pays bénéficiaires, d’un Représentant de la CEMAC et de la CEEAC
- Tenue du Premier atelier du GTT/MRN du 16 au 18 mai 2016 à Libreville (Gabon)
- Tenue du deuxième atelier du GTT/MRN avec décideurs du 25 au 27 juillet 2016 à Douala (Cameroun)
- Tenue du troisième atelier du GTT/MRN le 7 octobre 2016 à Paris (France)
- Finalisation de tous les documents relatifs au Mécanisme Régional d’Harmonisation des Normes.
5/ Tenue de la réunion de validation des documents préparés par les deux groupes de travail par les Ministres techniques des
pays bénéficiaires du PIQAC les 28 et 29 novembre 2016 à Douala (Cameroun)
6/ Adoption des documents de base de l’Infrastructure qualité élaborés dans le cadre du PIQAC par le Conseil des Ministres
de l’Union Economique de l’Afrique Centrale le 16 février 2017.L’adoption de ces documents va entrainer la mise en place
d’une stratégie de normalisation et d’une Politique de la Qualité harmonisées au niveau régional, ainsi que d’un Prix Qualité
Régional

