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Introduction (1)

INTRODUCTION

En procédant en 1999 au réajustement de sa politique agricole, le
Bénin , par son Ministère en charge de l’Agriculture, de l’Elevage
et de la Pêche a retenu entre autres objectifs:

 La diversification agricole par l’émergence de nouvelles
filières et de nouveaux produits ayant vocation à être
commercialisés.

 L’amélioration de la compétitivité par une meilleure gestion
de la qualité tout au long de la production et des autres
chaînes de valeurs.

 La transformation des produits agricoles dans le but de créer
de la valeur ajoutée et de nouveaux emplois.

 La lutte contre la pauvreté par l’amélioration du niveau de vie
des producteurs orientés vers la conquête des marchés.
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Introduction (2)

Les exigences de l’intégration régionale et des principaux
marchés d’exportation, la concurrence entre pays et sur tous
les produits ont créé un nouveau contexte auquel le Bénin
devra s’adapter. Ainsi le Bénin, comme les autres concurrents
de la sous-région, s’est engagé dans des démarches qualité.
Cette situation impose au bénin de repenser en profondeur sa
politique de gestion de la qualité des produits agricoles en se
dotant d’outils favorisant l’accès aux marchés régionaux et
internationaux.

C’est pourquoi, le Bénin a outillé ses structures impliquées
dans la normalisation, la certification, l’évaluation de la
conformité, l’homologation en matière de management de la
qualité des produits agricoles, et en particulier, les produits
agroalimentaires.
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NORMES : définition, quelques
organismes de normalisation (1)

Norme : « Document établi par consensus et
approuvé par un organisme reconnu, qui
fournit, pour des usages communs et
répétés, des règles, des lignes
directrices ou des caractéristiques, pour
des activités ou leurs résultats,
garantissant un niveau d’ordre optimal
dans un contexte donné ». ISO et CEI.

Ex : ISO-9000-2000; ISO-9001-2015; ISO-17020;ISO-17025; ISO-
22000

Norme CODEX pour le gari adoptée en 1989 et révisée en 1995
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NORMES : définition, quelques
organismes de normalisation (2)

Quelques organismes de normalisation

 ISO- (International Organization for Standardization).

 CEI:( Commission Electronique International).

 UIT-(Union Internationale de Télécommunication)

 CEN-Comité Européenne de Normalisation).

 Etc…
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CERTIFICATION: définition

La certification est une activité par
laquelle un organisme reconnu,
indépendant des parties en cause,
donne une assurance écrite qu'une
organisation, un processus, un
service, un produit ou des
compétences professionnelles sont
conformes à des exigences spécifiées
dans un référentiel.
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CERTIFICATION: typologie
(1)
Certification de produits : procédure qui
permet d’attester qu’un produit qui a été
testé répond bien aux exigences en matière
de qualité, de sécurité, de fiabilité et de
performance du produit définies dans un
référentiel de certification.
La certification de produit s’accompagne en
général d’un droit d’usage d’une marque
de conformité, qui peut être apposée sur le
produit et les documents associés
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CERTIFICATION: typologie
(2)
La certification de personnel : est un processus
qui permet à un professionnel de faire attester
par une tierce partie l’aptitude de son personnel
à réaliser des tâches spécifiques. Elle offre aux
clients la garantie de la capacité de la personne
à assurer la mission qui lui est confiée.

La certification de personnel atteste les
compétences du personnel dans certains
domaines d’activités. Le certificat est délivré à
une personne physique et il est nominatif.
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CERTIFICATION: typologie
(3)
La certification d’un système de
management permet d’attester qu’un
organisme ou une partie de ses activités
répond aux exigences spécifiées définies
dans des normes pour les systèmes de
management.
Un système de management permet
d’assurer la réalisation d’un produit ou d’un
service conformément aux attentes
explicites et implicites en matière de
qualité, de santé, de sécurité et de gestion
de l’environnement.
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EVALUATION DE LA
CONFORMITE : définition
Selon la norme ISO/CEI 17000, l’évaluation de la
conformité est « la démonstration que des
exigences spécifiées relatives à un produit,
processus, système, personne ou organisme sont
respectées ».
Au sens strict, l’évaluation de la conformité est
« l’opération qui consiste à vérifier que des
produits, matériaux, services, systèmes ou
individus sont conformes aux spécifications
d’une norme pertinente ».
Par exemple, un client peut vouloir vérifier
l’aptitude à l’emploi requise du produit qu’il ou
elle a commandé auprès d’un fournisseur.
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EVALUATION DE LA
CONFORMITE : les différents
types d’EC
Les différents types d’EC

 Essai,

 étalonnage,

 inspection,

 Certification et accréditation

Le champ de l’évaluation de la conformité comprend
des activités telles que les essais, l’inspection et la
certification, de même que l’accréditation des
organismes d’évaluation de la conformité.
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HOMOLOGATION:
définition
L’homologation d’un produit est la certification d’un

produit par rapport à une norme ou une

règlementation. Elle consiste à vérifier qu’il répond à

des spécifications définies dans un référentiel. Elle

est effectuée dans un cadre règlementaire avant la

mise sur les marchés des produits. Des produits

sensibles sont soumis au processus d’homologation à

Madagascar, entre autres les préservatifs masculins,

les matériaux de construction.
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HOMOLOGATION:
procédure (1)
1. Sur la base des instructions, les opérateurs économiques, par le

truchement des transitaires, saisissent la DPQC.

2. Dès l’instant au niveau du Service de Contrôle et de Certification
des Produits agricoles (SCCP), le transitaire reçoit une demande de
Vérification (DV). Il la remplit, puis va la déposer au secrétariat.

3. Un numéro d’enregistrement est attribué au dossier pour sa
traçabilité. Il lui est ensuite délivré une Autorisation
d’Encaissement(AE) qui lui permet de se rendre à la Caisse
Intermédiaire de Recettes (CIR) de la DPQC pour payer les
redevances dont le calcul se fait selon une grille préétablie (loi 87-
008 du 21.09.1987).

4. Au niveau de la CIR, la Responsable lui délivre un reçu de caisse
contre le payement des redevances sous réserve de la confirmation
définitive du poids.

5. Il retourne au SCCP voir le Chargé des Opérations techniques de
Contrôle (C/OTC) qui lui délivre une Autorisation de Contrôle (AC).
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HOMOLOGATION:
procédure (2)
6. Le C/SCCP procède à une première étude du dossier et

enregistre les informations le concernant.

7. A partir de cet instant, une équipe de Contrôleurs/Inspecteurs
est dégagée pour se rendre au magasin ou autres lieux
d’entreposage/de stockage ou aux conteneurs etc… pour un
prélèvement. Ici le lot est identifié, la taille est appréciée, de
même que quelques indices de qualité du produit. Il est aussi
vérifié les normes de stockage et de l’environnement.

8. Une fois de retour l’équipe de prélèvement, procède à
l’échantillonnage du lot. L’échantillon moyen est constitué, codé
pour l’anonymat, puis transmis au Service des Analyses des
Produits Agricoles (SAPA)/DPQC. L’échantillon est envoyé
accompagné d’une demande d’analyse faite par le C/OTC/SCCP.
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HOMOLOGATION:
procédure (3)
9. A la fin des analyses, les résultats sont envoyés au SCCP via

C/OTC. Avec les résultats le C/OTC en lieu et place du
Chargé de Certification (C/C) certifie le lot par rapport au
cahier de charges/normes/Référentiels etc. …selon le cas,
puis il envoie le dossier à la CIR.

10. La Responsable de CIR établit le Bulletin d’Expertise (BE)
après confirmation du poids par le du navire et de la date
d’embarquement au transitaire et le lui délivre.

11. Le C/SCCP procède à la signature du BE et enregistre les
informations nécessaires.

En résumé, une fois un produit annoncé, la DPQC,
procède au prélèvement, effectue les inspections et
analyses, puis certifie le produit. La fin des opérations
est sanctionnée par la délivrance du BE
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