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Contexte 

Depuis la levée des sanctions des Nations Unies en 2003, l’Irak 

a renforcé les relations commerciales avec la communauté ré-

gionale et internationale et le pays œuvre à présent dans le but 

d’adhérer à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). Dans 

cette optique, la mise à niveau globale du système national de 

qualité (SNQ) constitue une étape cruciale.

L’application de techniques de contrôle qualité et d’assurance 

qualité dans la production, la distribution, l’exportation et 

l’importation de produits est essentielle pour permettre à l’Irak 

de s’intégrer aux chaînes de valeur régionales et mondiales, de 

même que pour protéger le public des dangers des aliments 

avariés et des appareils défectueux. Depuis des années, les 

consommateurs irakiens sont exposés à des produits, des 

marchandises et des appareils électroménagers de qualité mé-

diocre, puisque ni les biens fabriqués localement, ni les biens 

importés ne répondent à des normes de qualité adéquates. 

L’organisation irakienne de normalisation et de contrôle de la 

qualité, la Central Organization for Standardization and Quality 

Control (COSQC), n’a eu d’autre choix que de se tourner vers 

des entreprises étrangères sous-traitantes afin de mettre en 

œuvre le «Programme d’inspection, d’analyse et de certifica-

tion pré-importation des marchandises à destination d’Irak» et 

ainsi protéger les consommateurs nationaux.

Approche principale

L’Organisation des Nations Unies pour le développement 

industriel (ONUDI) a collaboré avec des partenaires inter-

nationaux et régionaux entre 2012 et 2016 afin de mettre 

à niveau l’infrastructure technique et les institutions de 

soutien en vue d’assurer une meilleure performance com-

merciale tout en protégeant les consommateurs irakiens. 

Le programme global d’appui technique aborde toutes les 

composantes essentielles du système national de qualité 

irakien, à savoir la politique de qualité et les réformes ju-

ridiques, la normalisation, la métrologie, l’accréditation et 

les services d’évaluation de la conformité. Il vise en outre 

à améliorer le cadre de politique commerciale et à renforcer 

les institutions correspondantes pour soutenir le pays dans 

son processus d’adhésion à l’OMC.

L’ONUDI a mené en 2012 des évaluations de la structure 

institutionnelle irakienne ainsi que du cadre juridique en 

place sur les questions de qualité. Les évaluations ont été 

suivies de consultations des parties prenantes au niveau 

national afin d’appuyer l’établissement d’un cadre national 

de qualité, incluant une politique nationale de qualité et un 

plan d’action stratégique en vue de sa mise en œuvre.

Le projet met également l’accent sur le renforcement des 

capacités de la COSQC en tant qu’organisme national de nor-

malisation. De surcroît, l’assistance technique est assurée 

afin de mettre à niveau le système national de métrologie, y 

compris le Département de métrologie de la COSQC.

Dans le même temps, l’ONUDI – en partenariat avec le 

Conseil suédois de l’homologation et de l’évaluation de la 

conformité (SWEDAC) – a contribué à créer et à rendre 

opérationnel l’organisme national irakien d’accréditation 

et elle propose des sessions de formation indépendantes 

afin d’assurer la compétence technique du personnel et des 

réviseurs.

Impact et résultats:

Consécutivement au projet, un organisme d’accréditation 

irakien, reconnu à l’échelon régional et international – le Sys-

tème d’accréditation irakien (IQAS) – est pleinement opéra-

tionnel depuis 2014 et propose ses services aux instances na-

tionales d’évaluation de la conformité, à l’appui d’un système 

national efficace de métrologie. L’IQAS a déjà émis le premier 

certificat d’accréditation à un laboratoire local, ouvrant ainsi la 

porte à l’Arab Accreditation Cooperation (ARAC) afin de devenir 
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membre à part entière et à l’International Laboratory Accredi-

tation Cooperation (ILAC) afin d’accéder au statut de membre 

associé.

Forte d’un processus de normalisation simplifié, la COSQC 

est à présent mieux armée pour soutenir le développement 

économique de l’Irak. Ses systèmes de gestion de la qualité 

et de gouvernance ont été mis au point conformément aux 

pratiques de référence internationales, proposant ainsi des 

services plus efficaces au secteur privé. L’efficacité globale 

du système de contrôle alimentaire irakien se verra elle 

aussi améliorée à travers la mise à niveau de l’infrastructure 

de laboratoire et d’inspection, en particulier à la frontière de 

Bassora, dans l’intérêt des consommateurs tout comme du 

secteur privé.

Le train de mesures ambitieux lancé dans le cadre de ce 

projet constitue une étape importante de la reconstruction 

de l’économie irakienne. En établissant des institutions de 

soutien clés dans le secteur et en rétablissant les liens avec 

le système commercial international, l’Irak franchit une nou-

velle étape dans son processus d’adhésion à l’OMC.

Rapide aperçu

Titre du projet: Strengthening the national quality infrastruc-

ture to facilitate trade and enhance consumer protection 

(Renforcer l’infrastructure nationale de la qualité pour facili-

ter le commerce et améliorer la protection du consommateur)

Donateur: Agence suédoise de coopération internationale au 

développement (Sida)

Budget: 12 500 000 dollars américains

Couverture nationale: Irak

Domaines thématiques: Accréditation, politique qualité/cad-

re juridique, métrologie, normalisation, réglementation tech-

nique, adhésion à l’OMC, sécurité alimentaire.

Contact
Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDI) 
tcb@unido.org


