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COMMUNIQUE FINAL
La quinzième Session Ordinaire du Conseil d’Administration de l’Agence des Normes et de la Qualité
(ANOR), s’est tenue le mardi 27 décembre 2016 à partir de 10 heures à Yaoundé sous la Présidence effective de
Monsieur MOHAMADOU BAYERO Fadil, Président dudit Conseil.
Monsieur BOOTO à NGON Charles, Directeur Général, assisté de Madame ANDELY née MOMO
NDONGO Chantal, Directeur Général Adjoint, rapportait les points inscrits à l’ordre du jour qui, pour
l’essentiel, portaient sur :
-

l’examen et l’adoption du projet de budget et du Plan d’Actions de l’exercice budgétaire 2017.

Après l’allocution d’ouverture du PCA, le Conseil a approuvé le procès-verbal de la quatorzième
session du 16 juin 2016. Les membres du Conseil ont ensuite suivi deux communications relatives à :
1.
2.

la mise en œuvre du Programme d’Evaluation de la Conformité Avant Embarquement des marchandises
importées au Cameroun (PECAE) ;
L’atelier d’information des Parlementaires, tenu le 16 novembre 2016 sur le thème « Défis liés aux
normes dans l’émergence de l’économie camerounaise. »

Par ailleurs, les Administrateurs ont suivi avec intérêt, la présentation par le Directeur Général, du
rapport d’activités de l’exercice 2016, ainsi que la présentation du projet de budget et du plan d’actions de
l’exercice 2017.
Au terme des débats riches et constructifs, et après la prise en compte des observations pertinentes des
membres, le Conseil, après délibération et à l’unanimité, approuve :
-

Le rapport d’activités de l’exercice budgétaire 2016;
Le plan d’actions de l’exercice budgétaire 2017 ;
La création d’un comité d’Audit chargé de suivre la réalisation des missions de l’ANOR telles que
prescrites par le Chef de l’Etat.
Adopte :

-

Le budget de l’exercice 2017 de l’Agence des Normes et de la Qualité qui s’équilibre en ressources et
emplois à la somme de F CFA: 4 623 755 000 (quatre milliards six cent vingt-trois millions sept cent
cinquante-cinq mille).

Pour terminer, le Conseil a exprimé ses vives félicitations et ses encouragements renouvelés à la
Direction Générale, pour la clarté et la pertinence de son exposé et la qualité des documents présentés. En outre,
le Conseil a réitéré sa détermination inébranlable de continuer à soutenir la Direction Générale, dans la poursuite
sans relâche de la mise en œuvre du plan d’actions qui lui a été assigné.

Fait à Yaoundé le 27 Décembre 2016

Le Président du Conseil d’Administration
MOHAMADOU BAYERO FADIL

