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3
ème

  EDITION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA 

QUALITÉ (SENAQ 2016) 
 

Fiche signalétique de l’évènement 

 
 

Date de 

l’événement : 

 

 

Du 21 au 23 avril 2016 
 

 

Lieu : 

 

Douala, Maison du Parti de Bonanjo 

Thème  

« NORMES ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AU 

CŒUR DES STRATÉGIES DE CRÉATION DES RICHESSES ET 

D’EMPLOIS ». 

Descriptif de 

l’événement : 

 

C’est par le biais de sa mission de promotion des normes et de la 

démarche qualité auprès des administrations publiques, parapubliques et 

des organisations du secteur privé, que l’ANOR organise  la Semaine 

Nationale de la Qualité (SENAQ), édition 2016, sous le thème central 

ci-dessus énoncé.  

Cette édition 2016 offre une occasion au Gouvernement pour 

communiquer sur une réforme majeure, de portée structurelle et 

nationale pour l’économie et la société camerounaise à savoir : le 

« Programme d’Evaluation de la Conformité Avant Embarquement » 

(PECAE) des marchandises importées en République du 

Cameroun, institué par décret n° 2015/1875/PM du 01 juillet 2015, et 

qui sera officiellement lancé par Monsieur le Premier Ministre, Chef 

du Gouvernement, en cette occasion.  

Au-delà de cette communication du Gouvernement à son plus haut 

niveau, le thème  de la SENAQ 2016 offre une plateforme pour la 

promotion du Partenariat Public - Privé - Société Civile, en vue d’un 

déploiement consensuel et efficace de la nouvelle « Politique » de 

l’ANOR, relative à l’évaluation de la conformité de manière générale, et 
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au PECAE en particulier. 

Objectifs de 

l’évènement :  

 

 Sensibiliser les acteurs socio-économiques sur le Programme 

d’Evaluation de la Conformité Avant Embarquement (PECAE)  des 

marchandises importées en République du Cameroun ; 

 Promouvoir la nouvelle politique de certification de l’ANOR ; 

 Présenter la procédure de certification des produits aux normes 

camerounaises et celle d’usage de la marque nationale de conformité 

« NC » ;  

 Promouvoir le Partenariat Public - Privé - Société Civile en vue 

de la réussite de la mise en œuvre des orientations du Gouvernement 

relatives à l’évaluation de la conformité de manière générale. 

 

 

Activités :  

 Le Forum débat qualité ; 

 La caravane promotionnelle; 

 Le village de la qualité ; 

 La  soirée de promotion de la culture qualité ; 

 Les ateliers B to B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 

provisoire :  

 

Samedi 16 Avril 2016 : 

 Caravane promotionnelle. 

 

Jeudi 21 Avril  2016: 

 Ouverture solennelle de la SENAQ 2016 par Monsieur le 

Premier Ministre, Chef du Gouvernement. 

 Mot de Monsieur le Directeur Général de l’ANOR, président 

du comité d’organisation; 

 Leçon inaugurale  de la SENAQ 2016 par le Professeur Roger 

TSAFACK NANFOSSO, Recteur de l’Université de 

Dschang ; 

 Présentation du PECAE par un expert international; 

 Discours de Monsieur le Premier Ministre, Chef du 

Gouvernement.  

 Conférence n°1 : « les outils d’accompagnement de la mise à 
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niveau de la qualité dans les entreprises privées et les 

Administrations Publiques ». 

 

Vendredi 22 Avril 2016 : 

 Conférence n°2 : « la procédure de certification  des produits 

aux  normes camerounaises et d’usage de la marque nationale de 

conformité « NC» » ; 

 Conférence n°3 : « la métrologie légale : les défis de la 

conformité des instruments de mesure dans les transactions 

commerciales au Cameroun » ; 

 Cérémonie de clôture ;  

 Soirée de promotion de la culture qualité (soirée de gala). 

 

Samedi 23 Avril 2016 : 

 Atelier : « le Programme d’Evaluation de la Conformité Avant 

Embarquement (PECAE) des marchandises importées en 

République du Cameroun ». Avantages et  opportunités de sous-

traitance pour sa mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


