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La Délégation de l'Union européenne au Gabon et l'Agence gabonaise de 
normalisation (AGANOR) se félicitent de la tenue de la Première Journée de 
l'AGANOR, ce 18 mars 2015, qui marque un tournant décisif dans le lancement des 
activités de la nouvelle agence et qui a notamment vu la signature par le 
Gouvernement de la République gabonaise, de l'arrêté ministériel sur la mise en 
œuvre obligatoire du Programme gabonais d'évaluation de la conformité aux normes 
internationales (PROGEC).  
 
La Délégation de l'Union européenne et l'AGANOR se félicitent également de la 
participation importante des acteurs concernés : administrations, secteur privé, 
société civile, représentations diplomatiques ainsi que les partenaires techniques et 
financiers au développement. 
  
Aussi, les responsables de ces deux (2) institutions ont-ils convenu de la mise en 
œuvre d’une coopération bilatérale qui portera notamment sur un soutien de la 
Délégation de l’Union européenne au comité technique de normalisation sur la 
thématique « Bois et Forêt », des appuis logistiques, des échanges d'informations et 
de bonnes pratiques, ainsi que des actions de facilitation pour une meilleure visibilité 
de l’AGANOR et pour sa participation aux réseaux de l'Union européenne sur la 
qualité. 
  
Dans ce cadre, la Délégation de l'Union européenne et l'AGANOR se félicitent aussi 
du lancement prochain du Programme de l'infrastructure qualité pour la région 
Afrique centrale (PIQAC), financé par l'UE dont le maître d'ouvrage est la CEMAC 
et l'agence d'exécution l'Organisation des Nations unies pour le développement 
industriel (ONUDI). Doté d'un budget de 5,8 millions € pour la période 2015-2017, 
ce projet, basé à Libreville, doit démarrer au mois de mai 2015. Son objectif est de 
renforcer la compétitivité des entreprises de la région au moyen d'un appui à 
l'infrastructure de la qualité et dont l’AGANOR est un des principaux bénéficiaires 
et partenaires, au vu de ses missions de soutien à l'intégration de l’économie 
gabonaise dans le commerce régional et mondial. 
  

Libreville, le 18 mars 2015 


