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LA NOUVELLE ÈRE NUMÉRIQUE

Nous sommes aujourd’hui aux prémices de la quatrième révolution industrielle 
(4RI) faisant intervenir les systèmes physiques et biologiques dans le domaine 
numérique. De l’intelligence artificielle au superordinateur portable, c’est une 
nouvelle ère numérique qui s’offre à nous et transforme chaque facette de 
notre vie. L’infrastructure qualité (IQ) ne fait pas exception.
L’IQ est la combinaison d’initiatives, d’institutions, d’organisations, d’activités 
et de personnes qui contribuent à garantir que les produits et services 
répondent aux exigences des clients. Les organismes d’évaluation de la 
conformité (OEC) sont au cœur de cet important travail, en tant que lien entre 
les organismes de régulation, l’industrie et les marchés.
Mais la 4RI – et cette nouvelle ère numérique – pose une série de défis aux OEC. 
Premièrement, comment fonctionner dans un monde où les produits sont de 
plus en plus numériques – en partie ou en totalité ? Deuxièmement, comment 
intégrer la technologie numérique dans leur propre travail, comme les drones 
pour l’inspection, l’apprentissage automatique, les capteurs intelligents, 
l’audit à distance basé sur les TIC, et bien plus encore ? Et enfin, comment 
répondre à la demande toujours plus forte pour la qualité et la sécurité de la 
part des consommateurs à travers le monde ?
C’est au cœur même de ces questionnements que l’ONUDI joue un rôle de 
premier plan, faisant avancer l’avenir de l’évaluation de la conformité en 
soutenant les OEC dans l’accomplissement de leur mission vitale dans une 
nouvelle ère numérique.

Qu’est-ce qu’un OEC ?
Le terme organisme d’évaluation de la conformité (OEC) comprend 
et fait référence à :

LABORATOIRES D’ANALYSES ET ESSAIS

ORGANISMES D’INSPECTION

ORGANISMES DE CERTIFICATION – pour les personnes, 
les produits, les processus, les services et les systèmes 
de gestion

ORGANISMES DE VALIDATION ET DE VÉRIFICATION  
– pour confirmer les informations exactes
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VERS UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Les OEC peuvent également jouer un rôle essentiel dans le développement 
durable. Un aspect significatif de la nouvelle ère numérique est le découplage 
continu de la croissance économique et de la consommation de ressources. Les 
OEC peuvent contribuer à nous faire évoluer vers une économie plus circulaire, 
en favorisant une production plus durable et une consommation responsable. 
En définitive, ce sont le genre de nouvelles voies que nous devons suivre pour 
atteindre les objectifs de développement durable (ODD), qui sont au cœur du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Les exigences de cette nouvelle ère numérique représentent un défi, en 
particulier pour les pays en développement où les systèmes et les laboratoires 
ne sont pas toujours disponibles ou aussi efficaces qu’ils pourraient l’être.
Les lacunes administratives peuvent comprendre des cadres institutionnels 
obsolètes, une coordination inadéquate des laboratoires, un mauvais partage 
des informations et une duplication des efforts. À terme, cela peut entraîner 
un gaspillage de ressources précieuses.
Il peut également y avoir de nombreux défis d’infrastructure. Les OEC des 
pays en développement peuvent avoir du mal à accomplir les services dont 
ils ont la responsabilité – tels que les analyses et essais, les inspections et 
les certifications – en raison d’un manque d’équipement, d’installations et 
de personnel de laboratoire possédant les connaissances ou la formation 
appropriées.
Pour les entreprises du secteur privé, il peut être difficile de trouver des 
prestataires d’évaluation de la conformité qui soient à la fois de compétence 
avérée et reconnus sur les marchés de destination.



SYSTÈME D’ INFRASTRUCTURE QUALITÉ

L ’ONUDI  :  UN PARTENAIRE 
DE CONFIANCE
Les pays en développement s’efforcent d’améliorer 
leur compétitivité à l’exportation, de renforcer leur 
base d’exportation et de s’intégrer davantage aux flux 
commerciaux internationaux. Afin d’y parvenir, des 
services d’évaluation de la conformité pratiques et 
économiques sont essentiels.
En tant qu’acteur multilatéral le plus important dans le 
développement de l’IQ, avec une expérience éprouvée 
en matière de renforcement des capacités nationales, 
l’ONUDI est le partenaire privilégié de nombreux pays 
développés (en tant que bailleurs de fonds) et pays en 
développement (en tant que bénéficiaires de l’assistance 
technique internationale). Les décideurs politiques et les 
praticiens se tournent vers l’ONUDI pour des solutions 
transformatrices et sur mesure, de la formation pointue 
au transfert de connaissances techniques.
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OÙ NOUS TRAVAILLONS
Au cours des 20 dernières années, l’ONUDI a soutenu plus 
de 1 000 OEC dans 58 pays de différentes régions du monde, 
aidant ainsi de nombreux pays en développement à renforcer 
leur capacité de production, leur base d’exportation et les 
investissements intérieurs et étrangers. L’ONUDI a soutenu 
565 OEC en Asie (55 %) et 427 en Afrique (41 %). 70 % du 
total des OEC soutenus se trouvent dans des pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure (comme le Pakistan, 
le Myanmar et le Ghana), 19 % dans les pays à faible revenu 
(comme le Malawi, le Mozambique et le Népal), et 11 % dans 
les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure 
(comme la Namibie, la Colombie et la Thaïlande).

Revenu intermédiaire inférieur

Faible revenu

Revenu intermédiaire supérieur



CAS TÉMOIN : 
Assistance technique 
au Nigeria

CE QUE NOUS FAISONS: 
NOS OUTILS UNIQUES
L’ONUDI a développé de nombreux outils complémentaires 
pour contribuer à répondre à la demande de services qualité 
dans les pays en développement. Ces outils permettent 
aux praticiens de l’infrastructure qualité et aux décideurs 
politiques d’élaborer des systèmes d’infrastructure qualité 
qui soient robustes, holistiques et axés sur la demande.
Bon nombre de ces outils sont des guides qui aident les 
pays en développement à renforcer leurs capacités dans le 
domaine de l’infrastructure qualité et de l’évaluation de la 
conformité. Les outils de l’ONUDI sont disponibles sur sa 
Base de connaissances (Knowledge Hub) − une plateforme 
en ligne interactive pour créer, partager et échanger des 
connaissances.

Exemples de guides développés pas l’ONUDI :
 » Guide sur la politique qualité : Élaboré en collaboration 

avec des partenaires du réseau international sur les 
infrastructures qualité (INetQI), et fondé sur l’expérience 
de la conception de quelque 26 politiques nationales et 
régionales pour les pays en développement et les pays 
en transition.

 » Guide sur la politique de laboratoires : Aide les pays 
à élaborer une politique de laboratoires (PL) qui leur 
permette d’établir des compétences de laboratoires 
adaptées aux besoins, efficaces et efficientes − sur la 
base de la longue pratique de l’ONUDI en matière d’IQ 
et de renforcement des capacités de laboratoires.

 » Bâtir la confiance − la boîte à outils d’évaluation de 
la conformité  : Élaboré conjointement avec l’ISO, ce 

manuel complet et convivial couvre tous les aspects 
de l’évaluation de la conformité et son rôle dans le 
commerce international.

 » Guide ISO/IEC 17025:2017 : Ce guide pratique facilite 
la première mise en œuvre et la transition vers la 
nouvelle version de la norme ISO/IEC 17025:2017 pour 
les organismes d’essai et d’étalonnage. Il permet aux 
laboratoires de démontrer qu’ils fonctionnent de manière 
compétente et fournissent des résultats valables, 
contribuant ainsi à renforcer la confiance dans leur travail 
aux niveaux national et international.

 » Guide de création des organismes d’accréditation  : 
Élaboré conjointement avec le Forum international 
d’accréditation (IAF) et la Coopération internationale en 
matière d’accréditation des laboratoires (ILAC), ce guide 
contribue à la mise en place d’organismes d’accréditation 
dans les pays en développement.

 » Guide ISO 9001 sur les systèmes de management de la 
qualité − Bonnes pratiques de l’ONUDI : La publication 
sur l’expérience en surveillance de marché de la norme 
ISO 9001 Systèmes de management de la qualité 
présente les enseignements et les bonnes pratiques 
dans l’application de la méthodologie de surveillance 
de marché pour suivre l’efficacité de la certification ISO 
9001 dans les entreprises transformatrices et évaluer 
la performance des organismes de certification et 
d’accréditation respectifs.

Outre les guides, d’autres outils ont été créés :
 » Outil d’analyse des refus  : Les refus aux frontières 

illustrent quelques-uns des défis liés à la conformité 
auxquels sont confrontés certains produits et pays. 
L’outil unique d’analyse des refus de l’ONUDI fournit 
des informations sur les raisons de refus aux frontières 

Tous nos outils 
sont disponibles 
sur la Base de 
connaissances:  
hub.unido.org

En 2015, l’ONUDI a soutenu la création du Service national 
d’accréditation du Nigeria (NiNAS) dans le cadre du projet 
national d’infrastructure qualité pour le Nigeria (NQIP) 
financé par l’UE. Grâce à NiNAS, l’ONUDI a pu participer 
à la réduction des obstacles techniques au commerce 
au Nigeria, en contribuant à améliorer la conformité aux 
exigences du marché international pour les produits et 
services. Aujourd’hui, en tant qu’organisme national 
d’accréditation reconnu au Nigeria, NiNAS fournit une 
large gamme de services d’accréditation aux OEC, ainsi 
que la formation aux normes ISO et d’autres normes 
pertinentes. Les services d’évaluation de la conformité 
accrédités de NiNAS sont aujourd’hui largement acceptés 
à l’échelle internationale. De ce fait, NiNAS est désormais 
plus accessible et plus rentable au niveau local que les 
organismes d’accréditation étrangers, ce qui confère 
au Nigeria un avantage concurrentiel régional, tout en 
améliorant les services pour de nombreuses entreprises 
à travers l’Afrique de l’Ouest.

pour les principaux marchés d’importation (dont l’UE, 
les États-Unis, l’Australie, le Canada et le Japon). Cela 
permet aux pays exportateurs d’identifier et de remédier 
aux goulets d’étranglement en matière de conformité de 
groupes de produits spécifiques.

 » Le réseau de laboratoires (LabNet) : Ce portail en ligne 
réunit des prestataires de services d’évaluation de la 
conformité et des entreprises cherchant à démontrer que 
leurs produits sont aptes à l’emploi.

 » Centre de formation (Training Academy) sur le commerce, 
l’investissement et l’innovation : Le centre offre une 
formation interactive sur des sujets dans les domaines 
du commerce, de l’investissement et de l’innovation, tels 
que l’infrastructure qualité et le commerce, la politique 
qualité, le commerce électronique, l’industrie 4.0, 
l’investissement à impact, et bien d’autres.



CAS TÉMOIN : 
Renforcement des OEC 
en Afrique australe

Pour aider les pays d’Afrique australe à répondre à la 
demande croissante de produits meilleurs et plus sûrs, 
l’ONUDI a collaboré avec l’Association des laboratoires 
régionaux (SRLA) de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC). Ensemble, ils ont 
développé un outil d’évaluation visant à identifier les 
lacunes techniques des laboratoires d’analyses et 
d’essais de la région. De plus, l’outil mesure l’état de 
préparation d’un laboratoire à la mise en oeuvre d’un 
système de management de la qualité (c-à-d ISO/IEC 
17025) et il a la capacité de mesurer progressivement, 
et dans la durée, les efforts déployés par le laboratoire 
pour satisfaire aux exigences de cette norme. De cette 
façon, les laboratoires de la région de la SADC peuvent 
être renforcés et offrir des services d’analyse et d’essai 
fiables et de haute qualité aux entreprises et aux 
régulateurs pour faciliter le commerce.

PRÉPARER LE TERRAIN :  
LA POLITIQUE DE LABORATOIRES
Le guide de l’ONUDI pour l’élaboration de politiques de 
laboratoires peut être appliqué dans tout pays qui souhaite 
développer sa propre politique nationale de laboratoires. 
Le guide couvre trois domaines principaux : le laboratoire 
en interne, les liens avec le marché, et enfin, le niveau 
réglementaire et institutionnel.

 » Former et développer le 
personnel

 » S’assurer que les 
laboratoires disposent 
d’équipements et de 
l’infrastructure adéquats

 » Garantir des compétences 
techniques démontrées, 
dont la gestion des risques

 » Construire et encourager 
le marché des services de 
laboratoire

 » Assurer une couverture 
suffisante des services de 
laboratoire

 » Promouvoir une plus grande 
mise en réseau

 » Identifier et remédier aux défis 
réglementaires rencontrés par 
les laboratoires

 » Renforcer la coopération entre 
les instances nationales

 » Aider les laboratoires à 
surmonter les faiblesses dans 
la réglementation technique

RENFORCER LE 
LABORATOIRE

RELIER AUX MARCHÉS AMÉLIORER 
L’ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL ET 
RÉGLEMENTAIRE



CAS TÉMOIN :  
Soutien au niveau de la 
politique en Colombie

Un bon exemple du travail de l’ONUDI dans ces trois 
domaines clés se situe en Colombie, où le programme 
qualité du secteur des cosmétiques financé par le SECO, 
Safe+, a fourni une assistance technique au secteur 
cosmétique au niveau national. Safe+ a soutenu les 
structures nationales à rédiger la politique nationale de 
laboratoires CONPES 3957. L’appui de l’ONUDI a consisté 
non seulement à fournir des contributions d’expert en 
matière de validation et d’élaboration de politiques, mais 
également à lancer le Programme global de qualité et de 
normes de la Colombie (GQSP). Le GQSP a pour objectif 
d’aider les PME à accéder à de nouveaux marchés, en 
renforçant leurs compétences en matière de qualité et de 
conformité aux normes. C’est un exemple remarquable de 
la manière dont l’utilisation pleine et entière de l’action 
de l’ONUDI pour créer un cadre politique global peut aider 
dans tous les domaines, notamment en garantissant 
les droits des consommateurs, en protégeant la santé 
publique, en protégeant l’environnement, en renforçant la 
compétitivité des producteurs nationaux et en élargissant 
l’accès aux marchés internationaux.

COMMENT NOUS 
TRAVAILLONS :  
UNE APPROCHE SUR MESURE
L’ONUDI ne doit pas seulement son statut de partenaire 
privilégié à sa puissante boîte à outils – l’organisation est 

Cartographie des 
services existants

Analyse des 
besoins du 
marché et 
identification des 
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Plans d’affaires 
et stratégies pour 
combler les lacunes 
identifiées

Renforcement des 
capacités 

Accréditation

1 2 3 4 5

également reconnue pour sa capacité à fournir des solutions 
sur mesure. Son approche axée sur la demande pour le 
renforcement des OEC suit cinq ‘‘étapes.’’
Les partenaires apprécient la capacité de l’ONUDI à 
s’adapter à des exigences en constante évolution. De plus, 
ils reconnaissent la capacité unique de l’ONUDI à fournir aux 
pays les instruments dont ils ont besoin et la meilleure façon 
d’optimiser leurs avantages.



AIDER LES PAYS À 
S’ORIENTER DANS UN 
ENVIRONNEMENT EN 
ÉVOLUTION
Une ambition forte des pays en développement dans 
le domaine de l’évaluation de la conformité est de ne 
pas faire simplement face au changement, mais de 
devenir des leaders et des innovateurs technologiques 
à part entière. Le rôle de l’ONUDI en tant qu’animateur 
de partenariats peut être crucial à cet égard, en 
permettant un partage convenable de connaissances et 
d’expériences. À terme, cela signifie qu’il deviendra plus 
facile d’adapter les technologies aux besoins du marché 
et de piloter de nouvelles technologies.

Renforcer le rôle 
normatif des pays en 
développement en ce qui 
concerne les nouvelles 
technologies d’évaluation 
de la conformité

Faciliter les 
partenariats pour 
le transfert de 
technologie dans 
le domaine de 
l’évaluation de la 
conformité, soutenir 
le partage de 
connaissances et la 
coopération régionale

Simplifier l’accès aux normes 
pertinentes et aux nouvelles 
technologies

Renforcer les capacités 
locales pour introduire de 
nouvelles technologies dans   
le domaine de l’évaluation  
de la conformité

Garantir une 
infrastructure 
de laboratoire 
adéquate grâce à 
des conseils sur les 
politiques qualité 
et de laboratoires

INTRODUCTION DE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Une caractéristique centrale de la 4RI   est le lien toujours 
croissant entre les personnes, la technologie et l’industrie. 
Cela a un impact fondamental sur l’avenir de l’évaluation 
de la conformité − et sur les travaux en cours de l’ONUDI. 
Exemples de certains de ces concepts et technologies :
 » Les laboratoires intelligents  : où l’alliance de 

l’automatisation et de l’informatique propulse le 
changement. Exemples de types de technologies dans 
les laboratoires intelligents :

 » L’IA et l’apprentissage automatique, par exemple 
l’utilisation d’images numériques dans un processus 
semi-automatisé pour réduire les erreurs et éliminer 
l’incertitude des évaluations de conformité dans les 
tests industriels.

 » Les mégadonnées (big data), pour aider à la gestion 
et à l’analyse des qualités et des types croissants 
de données disponibles pour les analyses et essais 
et pour l’inspection des produits.

 » L’informatique en nuage (cloud computing), pour 
partager instantanément les données, publier des 
rapports et automatiser la certification. Ceci a déjà 
été élaboré par certains OEC, leur permettant de 
mieux comprendre leurs clients et leurs chaînes 
d’approvisionnement.

 » Technologie des chaînes de blocs (blockchain)  : elle 
offre un nouveau moyen de vérification transparente, 
sécurisée et décentralisée des certificats – d’autant 
plus qu’ils sont de plus en plus numériques. Ceci est 
particulièrement important pour la sécurité des données 
et la fiabilité des services dans le commerce électronique. 
L’ONUDI a identifié la technologie des chaînes de 

blocs – actuellement à l’essai au Ghana – comme un 
moyen d’améliorer la traçabilité, la transparence et le 
potentiel commercial dans la chaîne de valeur du cacao. 
La technologie a le potentiel d’augmenter l’efficacité 
et de réduire les coûts en fournissant des données 
précises et complètes en temps réel, pour soutenir les 
marchés nationaux et internationaux. L’ONUDI mène des 
consultations au niveau régional pour voir comment ces 
nouvelles technologies pourraient servir l’ensemble de 
la région.

 » Métrologie 4.0 : Ce terme est utilisé pour décrire les 
innovations existantes en métrologie sans contact, telles 
que l’application de capteurs de mesure intelligents, le 
balayage 3D et des outils mobiles pour l’étalonnage et 
la mesure en temps réel.

 » Drones : Les drones offrent de nouvelles façons d’effectuer 
des inspections à distance et la cartographie aérienne. 
Ils peuvent être équipés de capteurs multispectraux 
pour des mesures précises en agriculture ou de caméras 
thermiques pour mesurer la distribution de chaleur.

 » Capteurs : Les capteurs joueront également un rôle de 
plus en plus important dans le contrôle des processus 
et les lignes de production automatisées. Cela peut 
offrir de plus grandes opportunités de connectivité, de 
partage de données et d’intégration avec la logistique, 
en fournissant des données précieuses et des réactions 
des marchés.

 » Informations en temps réel  : Les systèmes de 
management peuvent être améliorés par un accès à 
distance aux informations en temps réel. Associés à 
l’analyse des mégadonnées et du travail à distance, ils 
peuvent favoriser des moyens plus efficaces d’auditer 
la conformité aux normes des systèmes de management 
tels que l’ISO 9001 (qualité), l’ISO 14001 (environnement) 
et l’ISO 50001 (énergie).



FAÇONNER L’AVENIR
Il a été démontré que la mise en place d’une IQ peut 
aider considérablement un pays à poursuivre une voie de 
développement alignée sur les ODD, à surmonter les défis 
qui y sont liés et à tirer parti des opportunités considérables 
générées par la réalisation des ODD et du Programme 2030.
En tant que chef de file dans le domaine de l’IQ, l’ONUDI 
aura un rôle important à jouer pour façonner l’avenir de 
l’évaluation de la conformité. En ajustant son approche 
en matière de développement et de soutien technique de 
l’infrastructure qualité aux exigences de l’ère numérique, elle 
peut assurer que ses contributions demeureront pertinentes, 
opportunes et durables.
Les activités de l’ONUDI continueront à soutenir le transfert 
de connaissances – en particulier pour les OEC des pays 
en développement – afin de s’assurer qu’aucun pays ne 
soit laissé pour compte. Avec un rôle si essentiel dans la 
réalisation du Programme 2030, chaque étape que nous 
franchissons à partir de maintenant aura un impact immédiat 
sur nos populations et notre planète.





Département de la transition numérique,  
de la technologie et de l’innovation (DTI)
Centre international de Vienne,
P.O. Box 300, 1400 Vienne, Autriche
Courriel : dti@unido.org
www.unido.org


