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Voici les cinq différentes actions menées par le gouvernement

Accroissement des mesures pour le
commerce mondial
Al’occasion de l’édition 2020 de la journée mondiale de la
métrologie qui a été célébrée le mercredi 20 mai 2020, avec
comme thème retenu : « Les mesures pour le commerce
mondial ». le ministre du Commerce et de l’industrie,
Souleymane Diarrassouba, a lu la déclaration du
gouvernement, le lundi 18 mai 2020. Il a alors rappelé les
différentes actions initiées par le gouvernement pour
accroître l’importance du rôle des mesures dans le tissu
économique ivoirien. « Afin de garantir l’équité, maintenir
la confiance et assurer la protection des producteurs et des
consommateurs, certaines actions sont menées et d’autres
sont en cours dans ce sens », a-til indiqué. Il s’agit
notamment de l’adoption de la loi relative au système
national de métrologie, afin de conformer le cadre législatif
ivoirien aux règlements communautaire ; la mise en œuvre
du programme de conformité aux normes (Voc), pour
garantir la qualité des produits dont les normes sont
rendues d’application obligatoire ; l’organisation chaque
année de la campagne nationale de vérification périodique
des instruments de mesure, pour s’assurer de la
conformité des instruments de mesure en service ; la
contribution de l’Etat à la création du Centre régional de
formation supérieur en métrologie (Crefsem) à l’Inp-HB de
Yamoussoukro ; la proposition de création d’une Agence
nationale de métrologie pour le développement de la
métrologie en Côte d’Ivoire et de l’appui de l’Etat au
Système ouest africaine d’accréditation (Soac) dont le siège
est à Abidjan. Rappelant que les mesures constituent une
base solide pour les échanges mondiaux, le ministre
Souleymane Diarrassouba a noté que des mesurages
acceptables interviennent pour garantir une égalité de
traitement entre toutes parties. Aussi, a-t-il invité les
professionnels, les organismes agréés, les détenteurs
d’instruments de mesure, les commerçants et les
industriels à se conformer aux dispositions réglementaires
en vigueur en la matière et d’avoir une culture de la
mesure. Car, poursuivra-t-il, « la métrologie concourt au
bien-être de tous dans la préservation de la santé et de
l’environnement, au développement économique en
passant par la lutte contre la fraude sur les instruments de
mesure utilisés dans tous les secteurs d’activités en vue de
lutter contre la vie chère 
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