
 
 

LL’’OOrrggaanniissaattiioonn  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  ((IISSOO))  ccoollllaabboorree  
aavveecc  ll’’IIMMAANNOORR  ppoouurr  eennccoouurraaggeerr  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee    llaa  

nnoorrmmaalliissaattiioonn  eenn  AAffrriiqquuee      

 
 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) abrite les 25 et 26 avril 2016 à Rabat 
un atelier régional sur l’enseignement de la normalisation et des concepts associés, 
organisé par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) au profit de pays 
de l’Afrique du Nord et de l’Ouest.  
 
Sont invités à cet atelier 13 pays de la région à raison de 2 participants par pays,  
relevant respectivement de l’Organisme National de Normalisation et d’un 
établissement universitaire du pays bénéficiaire.  Les pays concernés sont le Maroc, 
l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le 
Gabon, le Liban, le Mali, le Sénégal et la Tunisie. 
 
Cet atelier qui fait partie d’une série d’événements régionaux organisés par l’ISO 
visant à soutenir les pays en développement dans la définition de programmes 
d’enseignement ciblés pour les universités, a pour objectif d’encourager les 
organismes de normalisation à se rapprocher des établissements universitaires pour 
vulgariser les normes et les concepts associés au stade d’apprentissage et 
permettre aux futurs cadres et techniciens de mieux apprécier l'impact et les 
avantages que les normes peuvent avoir sur les marchés et la société, et envers 
l'amélioration de leur capacité à contribuer à la performance de l'entreprise et au 
bien-être public.  
 
Beaucoup d’approches et d’exemples de bonnes pratiques et de réussite dans la 
mise en œuvre dans le monde de programmes d’enseignement de la normalisation 
seront présentés à cette occasion, permettant ainsi aux participants d’identifier 
celles qui pourraient être adaptées au contexte de la région.  
 
Il est à signaler que plusieurs établissements d'enseignement supérieur au niveau 
international, sont déjà sensibilisés au potentiel que l’enseignement de la 
normalisation représente, et le considèrent comme moyen  permettant  d’ajouter 
de la valeur à la qualification des étudiants dans diverses disciplines, ce qui 
contribue à l'amélioration de la performance de l'université pour répondre aux 
besoins des secteurs privé et public.  
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