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Unique dans le paysage africain, l’arbre 
Mopane est rustique et peut résister à la 

forte chaleur africaine et à l’habitat souvent 
sec. Afin de s’épanouir dans un environnement 

difficile, son « papillon » laisse s’ouvrir et se 
fermer pour le protéger de la perte d’humidité. Il 

est également résistant aux termites, mais abrite les 
vers Mopani après la saison des pluies et est consommé 

comme aliment de base dans certaines cultures africaines.

1ère réunion tenue à Gaborone, 
Botswana parrainée par PTB où le 
Dr Oswald Chinyamakobvu est à 

l’origine de l’idée de SRLA
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Chronologie
L’Association Régionale des 
laboratoires de la SADC (SRLA) a 
étécrée il y a plus de dix ans pour 
soutenir, aider et autonomiser les États 
membres en leur fournissant une plate-
forme et une voix régionale.

En outre, l’intention est de promouvoir 
l’importance de Laboratoires dans 
l’économie de la SADC; renforcer 
à la fois la gestion et la capacité 
technique par la formation et les 
interventions; développer et élargir les 
compétences; renforcer la capacité des 
laboratoires d’analyse des aliments et 
de l’eau et aider les membres à obtenir 
l’accréditation dans leurs laboratoires 
respectifs.

2e réunion tenue 
à Durban, SA

3è réunion du comité 
de pilotage tenue au 

Malawii

Réunion des 
représentants 

tenue au Botswana
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4e réunion tenue à 
Johannesburg, SA

   5e réunion tenue 
à Cape Town, SA

Premier atelier tenu à 
Johannesburg, SA1

Un outil d’évaluation 
des écarts a été 

développé

6e réunion tenue 
à Pretoria, SA1,2

7e réunion tenue 
à Eswatini1

8è réunion tenue  
Pretoria, SA1

Présentation de 
la formation sur 
le plan d’affaires 

Johannesburg, SA1

Validation de méthode 
- Formation en 

microbiologie, Pretoria, SA1

Outil d’évaluation 
de laboratoire, 2e 

enquête

9è réunion tenue 
à Pretoria, SA1

Validation de méthode 
- Formation en chimie 

Pretoria, SA1

10e Réunion tenue 
en Namibie1

11e réunion tenue à 
Johannesburg, SA1

1è réunion en ligne 
tenue en raison du 

COVID-19 Prix Margaret 
Ngobeni Présenté

SRLA officiellement 
enregistré en SA  
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Tout comme l’arbre Mopane,  
le SRLA a commencé comme une 
graine, a poussé des racines et a 

commencéà s’épanouir

dans des environnements difficiles et 
souvent difficiles - travailler ensemble 
pour porter des fruits (légumineuses) 

qui seront appréciés par tous les  
États membres de la SADC.
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Finance cours pour les 
directeurs de laboratoire

1 Activités parrainées par UNIDO
2 Activités parrainées par PTB
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Le SRLA n’aurait pas étéaussi loin 
de coopération internationale qui a 

généreusement soutenu nos efforts tout au long 
des années. Le financement reçu de PTB au 

tout début de l’association a jouéun rôle central 
dans la création de SRLA. En outre, l’ONUDI est 

devenu depuis le principal sponsor et joue un 
rôle déterminant dans le développement et la 

durabilité de SRLA.
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États Membres
Afrique du Sud, Angola, Botswana, République 

Démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Namibie, Les Seychelles, Tanzanie, 

Zambie et Zimbabwe.

Le SRLA représente un effectif global de plus de 500 
laboratoires dans la région de la SADC.

AssociaçãoAngolana de
Laboratorios (AAL) - Angola 
Enregistré 2018

Botswana Testing Laboratory 
System (BTLS) – Botswana 
Enregistré 2013

Association Congolaise des 
Laboratoires (ASCOLAB) – République 
Démocratique du Congo: 
Enregistré 2013

Association nationale des 
laboratoires d’Eswatini 
(NLAE) - Eswatini 
Enregistré 2010

Fédération des laboratoires du 
Lesotho (LFL) - Lesotho 
Enregistré 2010

Association des laboratoires 
du Malawi (LAM) - Malawi
Enregistré 2011

Association des laboratoires de
Mozambique (ALM) - Mozambique
Enregistré 2011

Association des 
nationalLaboratoire  de  
Namibia (NLAN) - Namibie 
Enregistré 2019

Association des Seychelles
Laboratoires (ASL) - Seychelles 
Enregistré 2019

Association nationale des laboratoires 
Afrique du Sud (NLA-SA) - Afrique du Sud  
Enregistré 1998

Association nationale des 
laboratoires de Tanzanie (NLAT) 
- Tanzanie
Enregistré 2015

Association nationale des 
laboratoires de Zambie 
(ZNLA) - Zambie
Enregistré 2012

Association nationale des 
laboratoires du Zimbabwe 
(NLAZ) - Zimbabwe
Enregistré 2004
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Tout comme les racines de l’arbre Mopane ancrent cet arbre unique 
d’Afrique australe, il en va de même pour les Associations Nationales 
de Laboratoires (NLA) des États membres de la SADC qui composent 
le SRLA. L’idée a d’abord été conçue par M. Steve Sidney et le Dr 
Oswald Chinyamakobvu qui ont ensuite pris une autre initiative en 
formant ce qui est aujourd’hui connu sous le nom de SRLA.

Au cœur de SRLA se trouve le secrétariat, un poste 
actuellement occupé par la NLA-SA. Avec les ressources 
et les installations déjà en place et ayant longtemps 
participé à la mise en place de SRLA, la NLA-SA est bien 
placée pour être le premier secrétariat de l’association 
régionale, responsable des fonctions administratives vitales 
essentielles à son succès. Celles-ci vont de la coordination 
des réunions et de la facilitation de la formation à la liaison 
et à l’interface avec les partenaires de coopération internationale.

Partenaires
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En juin 2016, un outil d’évaluation des écarts a été développé dans 
le cadre duquel une enquête a été menée pour évaluer les besoins 
supplémentaires pouvant exister dans la région de la SADC dans le 
domaine des laboratoires d’essais, d’étalonnage et de médecine.

Puis, en 2018 et 2019, deux formations ont été présentées dans le 
but de d’améliorer les compétences des membres dans la validation 
de méthode. Un pour le personnel du laboratoire de microbiologie et 
un pour le personnel du laboratoire de chimie, tous deux parrainés 
par l’ONUDI.

Plus tard dans l’année, une deuxième enquête a été menée dans le cadre de l’outil d’évaluation des laboratoires 
afin d’évaluer les progrès qui avaient étéaccomplis depuis la première enquête menée en 2016. En outre, l’enquête 
a également été utilisée pour identifier l’état de préparation des laboratoires d’analyse des aliments et de l’eau pour 
préparer l’accréditation selon ISO/CEI 17025.

Ateliers de formation (plans d’affaires) 

• Proposition de valeur
• Modèled’affaire
• Marketing et Vente
• Budgétisation et Rapports de financiers
• Analyse de la concurrence

Renforcer les compétences et les capacités

Renforcement des capacités

• Participation à la Conférence T&M, participation aux réunions OTC annuelles de la SADC.
• Collaboration avec les points focaux nationaux d’accréditation dans les États membres de la SADC.
• Rôle du SRLA au forum régional et international - représentant les laboratoires de la SADC dans les structures 

de coopération telles que SADCA, SADCAS ou autres.
• Analyse des écarts virtuels: évaluation de laboratoire en préparation à l’accréditation en cours.
• Financement des cours des directeurs de laboratoire. 

Les fruits de notre

travailjusqu’àprésent
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Membre le plus Performant de SRLA
Le premier prix SRLA a été décerné lors de la première 
réunion virtuelle tenue le 27 Mai 2020.

Participants formés 

Femmes

Hommes

Organisations

0

50

100

150

200

Affaires &Stratégie 
Elaboration de Plan

Formation

39

24

90

24

162

18
8

40

7

55 

21 16

50

17

107

34
24

46

24 

79

Validation de Méthode 
- Formation en 

Microbiologie: Forméà 
NLA-SA

Validation de 
Méthode - Formation 

en Microbiologie: 
Formation Nationale

Validation de 
Méthode - Formation 
en Chimie: Forméà 

NLA-SA

Validation de Méthode 
- Formation en 

Chimie: Formation 
Nationale

339

128

211

207

Formations

Totaux

Renforcements

& Capacités
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Historiques de succès

Les membres ont largement contribué au 
développement des laboratoires du Lesotho 
vers l’accréditation.

La formation offerte aux États membres dans 
le cadre de l’intervention SRLA a abouti à l’un 
des laboratoires du Lesotho ayant obtenu son 
accréditation en janvier 2020.

Lesotho:

Quelle est la contribution 
la plus significativeque 
l’interventionde SRLA a 

apportéeà la capacité du 
MS-NLA à soutenir ses 

membres?

1

Veuillez décrire ce 
que l’appartenanceà 
SRLA a signifié pour 

le MS-NLA?

2

Quelques images de la 
formation en Validation des 
Méthodes en Microbiologie.

Angola:

L’adhésion a permis notre 
participation à la conférence 
et à la réunion.

Le projet de formation fourni par le 
SRLA a aidé les laboratoires angolais à 
se préparer à l’accréditation.1

2

N
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A
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A

L’adhésion au SRLA, à la SADC-TBT et au 
SADCMET est très significative pour le MS-NLA car 
l’intérêt des laboratoires peut être soulevé et entendu 
à ces niveaux.

La contribution significative de l’intervention SRLA 
pour soutenir le NLAT est la formation de formateurs 
en validation de méthodes pour les laboratoires 
de chimie et de microbiologie. Cela a permis la 
duplication du personnel formé dans les laboratoires et 
répond aux défis de la validation des méthodes.

Tanzanie:

1

2

Malawi:

L’adhésion de la NLA à la SRLA 
a servi de plate-forme à partir 
de laquelle accélérer les efforts 
de nos laboratoires pour obtenir 
l’accréditation. Actuellement, 
nous avons plus de cinq 
laboratoires 

La plus grande contribution de la SRLA à la NLA, est le renforcement 
des capacités de nos laboratoires en termes de formation (microbiologie 
et validation des méthodes), le renforcement des capacités de gestion 
(planification stratégique des activités pour les membres) de la NLA afin 
de parvenir à l’autosuffisance, et l’exposition de l’ALN aux conférences 
internationales. Cela a rapproché l’ALN des derniers travaux de 
recherche, tout en offrant la possibilité d’apprendre des autres.

1

2
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L’exposition à d’autres MS-NLA 
a été d’une grande importance 
car elle a donné au NLAN 
l’occasion de collaborer avec 
d’autres MS-NLA et d’apprendre 
à partir de l’expérience des 
MS-NLA pour surmonter les 
défis uniques et communs dans 
l’environnement de la SADC.

La formation des dirigeants sur le business plan des ALN a 
permis au NLAN de se positionner correctement par rapport à 
ses parties prenantes et également formuler en interne un plan de 
durabilité. La deuxième contribution importante a été la formation 
dispensée aux experts du MS-NLA, qui a été bien accueillie en 
Namibie par les parties prenantes du NLAN. Il a contribué à une 
prise de conscience croissante de la mise en œuvre de l’assurance 
qualité dans les laboratoires ainsi que dans les services de soutien 
auxquels les laboratoires fournissent des services, tels que les 
contrôleurs qualité de la transformation des aliments.

Namibie:

1

2

La croissance du capital humain est la clé du succès 
des laboratoires de nos pays. Le SRLA a apporté une 
contribution majeure au développement des membres 
des associations de laboratoires dans les États 
membres de la SADC, tant au niveau du personnel 
qui dirige les associations que pour les employés des 
laboratoires nationaux membres.

Plusieurs formations ont été dispensées aux techniciens de laboratoire, dont une 
formation commerciale et un cours de validation de méthodes chimiques.

La formation continue des laboratoires membres de la région de la SADC est d’une 
importance vitale dans l’harmonisation des protocoles de travail pour la fourniture de 
services d’analyse.

Le SRLA est d’une grande importance pour les 
laboratoires de la SADC, car il améliorera le 
transfert de connaissances entre les laboratoires et 
contribuera à la normalisation des exigences, des 
procédures et des politiques dans les laboratoires 
régionaux.

Pour réduire les barrières commerciales, il est 
nécessaire que tous les membres des laboratoires 
de la SADC aient des exigences normalisées 
de laboratoire d’exportation et d’importation 
acceptées par les États membres.

Mozambique:

1

2

Depuis la création du NLA, le système de test de laboratoire 
du  BotswanaTestingLaboratory System (BTLS), a eu du mal 
à atteindre ses principaux objectifs. Cependant, grâce à la 
participation du SRLA à l’ONUDI en tant que partenaire pour 
renforcer les capacités des ALN, le BTLS a pu développer des 
compétences en validation de méthodes au sein des laboratoires 
d’essais du pays.

1

Botswana:

Etant membre du SRLA, le BTLS a 
bénéficiédeprogrammes inities par le 
SRLA, tels que ceux sur le financement 
le renforcement des capacités.LeBTLS 
autilisé ces programmes pour réaliser 
certains de ses objectifs, y comprisle 
développementde notre Business Plan et 
formation of du personnel de laboratoire 
sur la validation des méthodes.

2 Zambie:

   
   

   
   

   
  B

O
T

SW
ANA TESTING LABORATORY SY

ST
E

M

BTLS

de notre 
HISTORIQUE

Succès



 A
s

s
o

ci
a

ti
on C

ongolaise des Lab
o

ra
to

ir
e

s

  ASCO L AB

1 4      S R L A  H I S T O R I Q U E  D E  S U C C È S S R L A  H I S T O R I Q U E  D E  S U C C È S       1 5

L’adhésion de la NLAZ au SRLA a signifié le partage et l’échange d’idées 
et le renforcement des capacités dans tous les domaines des activités de 
laboratoire.

Grâce au cours sur la validation des méthodes chimiques et l’incertitude 
de mesure, sept praticiens de laboratoire ont été formés. Grâce au cours 
de validation des méthodes de microbiologie, 12 praticiens ont été formés.

La contribution du SRLA est importante dans le processus de création 
de l’ALN des Seychelles (ASL). Le personnel de quatre laboratoires 
seychellois à la validation des méthodes d’essais microbiologiques et 
chimiques a été formé.

Zimbabwe:

1

2

L’adhésion à la SRLA est 
une excellente occasion de 
collaboration, de formation et 
de renforcement des capacités 
techniques dans les domaines 
liés aux laboratoires (y compris 
l’accréditation).

La contribution la plus importante de l’intervention SRLA aux 
laboratoires des États membres de la SADC des Seychelles en 
général est la mise à disposition d’une plate-forme de coopération et 
d’assistance mutuelle, à travers le partage des connaissances et des 
expériences scientifiques.

La contribution du SRLA est importante dans le processus de 
création de l’ALN des Seychelles (ASL). Le personnel de quatre 
laboratoires seychellois à la validation des méthodes d’essais 
microbiologiques et chimiques a été formé.

Les Seychelles: 1

2

L’adhésion à la SRLA signifie que nous avons noué des liens avec d’autres associations sœurs, partagé nos 
luttes et nos réalisations avec elles, tout en apprenant également de leurs défis et réalisations. (Cela nous a 
permis de mieux positionner une bonne stratégie de continuité d’activité pour l’association).

Elle a également vu l’association habiliter certains de ses 
membres à devenir de futurs formateurs et évaluateurs pour 
l’association, et également nouer des liens solides avec des 
parties prenantes locales clés comme la NAFP, ce qui, dans 
les années à venir, contribuera grandement à garantir notre 
pertinence. Dans le monde en constante évolution de la Science.

Pour l’Association nationale des laboratoires 
d’Eswatini (NLAE), avoir une stratégie commerciale 
et lancer des programmes pour aider avec les 
revenus de l’association a été la contribution la plus 
importante de la SRLA.

1

2

République Démocratique du Congo:

ASCOLAB a appris de l’intervention de SRLA à être plus 
organisé qu’il y a trois ans en utilisant le Business Plan 
comme tableau de bord.

La contribution la plus significative de  SRLA a été de 
permettre à la RDC-NLA, ASCOLAB, de soutenir ses membres 
dans le renforcement des capacités de trois experts locaux. 
Ceci a été réalisé grâce au cours de formation des formateurs 
sur la validation des méthodes et l’incertitude de mesure en 
microbiologie et chimie. En conséquence, 12 personnes ont été 
formées au déploiement national par deux des experts.

1

2

Eswatini:
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Avis de non-responsabilité : Bien que les informations soient considérées comme vraies et correctes à la date de publication, des changements de circonstances 
après la date de publication peuvent avoir un impact sur l’exactitude des informations. Les informations peuvent changer sans préavis et le SRLA n’est en aucun 
cas responsable de l’exactitude des informations imprimées et stockées ou de quelque manière interprétée et utilisée par un utilisateur.

www.sadcrla.org 
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