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CE DOCUMENT EST CONFORME, EN TOUT OU 

EN PARTIE, À L’ORTHOGRAPHE MODERNISÉE.

LE PROJET FEMMES 
JEUNES ET 
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Comme vous l’aurez certainement remarqué, 
cette dernière année 2016-2017 aura permis 
aux projets amorcés l’année précédente de se  
déployer, et même de se multiplier. Cette année,  
grâce au financement par l’OIF en début  
d’année 2017 de notre projet phare Femmes, 
jeunes et normalisation, nous avons mis les voiles 
vers l’atteinte de notre grand objectif, qui est 
de faire des normes un outil de développement  
économique durable dans la Francophonie. Grâce 
à ce solide partenariat avec l’OIF, pas moins 
de quatre cellules nationales Femmes, jeunes 
et normalisation pourront être mises en place 
dans autant de pays d’Afrique, soit le Burkina 
Faso, le Cameroun, le Sénégal et Madagascar. Le  
déploiement terrain au cours des prochains 
mois de ces quatre cellules nous permettra de  
concrétiser davantage notre engagement envers 
la dynamisation de la Francophonie économique. 
De plus, comme ces cellules seront opérées  
sous l’égide des organismes nationaux de  
normalisation, elles mettront en lumière 
leur rôle et leur apport comme acteurs du  
développement économique de leur pays.

Ainsi, l’Association RNF est de plus en plus  
présente sur cet imposant échiquier de  
l’économie de la Francophonie, profitant 
d’une crédibilité et d’une notoriété qui vont  
s’accroissant. Cela s’est fait sentir tout au long 
de l’année, en particulier lorsque l’Association 
est intervenue lors d’événements internationaux  
majeurs. Je pense notamment au Sommet de 
la Francophonie qui se tenait à Madagascar 
en novembre 2016, qui a constitué un moment  
marquant dans l’année. L’Association RNF y a 
participé à titre de partenaire du développement  
économique des pays francophones. Les  
différentes rencontres et activés auxquelles  
l’Association a pris part ont permis de bien  
positionner, et ce, à très haut niveau, l’importance 
de la normalisation et de la gestion de la qualité 
pour l’essor de la Francophonie économique.

Comme économiste, je suis particulièrement 
fier de la force d’action de notre réseau pour  
renforcer la participation des pays francophones 
aux travaux de normalisation internationaux. 
Avec la mondialisation, les normes sont au 
cœur des échanges économiques et nul besoin 
de rappeler que participer à leur élaboration  
revêt un caractère stratégique pour le  
développement économique des pays. Le RNF 
a fait coup double en ce sens cette année avec 
des actions concrètes dans deux comités de  
normalisation internationaux. Le premier  
comité est celui qui porte sur le Guide d’utilisation  
de la norme ISO 26000 pour le secteur de  
l’agroalimentaire. Ce guide vise à établir une  
définition de la responsabilité sociétale et 
de ses enjeux dans le contexte du secteur  
agroalimentaire et à dresser une liste de  
recommandations pour aider les entreprises 
à atteindre, dans le cadre d’un processus  
d’amélioration, un niveau exemplaire de  
responsabilité sociétale. Sans l’intervention du 
RNF, qui a su rallier ses membres pour un vote 
favorable à la mise en place de ce comité de 
normalisation, les travaux du comité n’auraient 
pu voir le jour faute d’avoir atteint le nombre de 
votes nationaux nécessaire. L’agroalimentaire 
étant un secteur économique majeur pour la 
Francophonie, il devenait crucial pour le RNF 
que ces travaux voient le jour pour soutenir  
développement durable de ce secteur.

MOT DU 
PRÉSIDENT
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Le deuxième geste d’importance concerne les 
travaux du comité de normalisation ISO/ PC 305 
sur les systèmes d’assainissement autonomes 
durables. Ce projet de norme est une initiative de 
la fondation Bill et Melinda Gates et porte sur des 
toilettes novatrices qui éliminent complètement 
les pathogènes sans avoir recours à un réseau  
d’égout, à l’eau courante ou à l’électricité.  
Rappelons que 2,5 milliards de personnes n’ont 
pas accès à des toilettes propres et sécuritaires. 
Ce problème est dans la mire de la Fondation 
Gates, qui souhaite s’y attaquer massivement en 
fournissant les technologies nécessaires, créant 
ainsi un nouveau marché pour les fabricants 
de ces technologies. Voyant le nombre de pays 
francophones participant aux travaux stagner  
à quatre pays, la fondation a expressément  
demandé à l’Association RNF de lui venir en aide 
pour augmenter ce nombre. Résultat : notre  
action mobilisatrice a fait en sorte que dix  
nouveaux pays de la Francophonie ont rejoint les 
travaux, soit neuf comme membres participants 
et un comme membre observateur.  

Cette avancée des pays francophones dans 
le milieu de la normalisation me permet de  
rappeler un fait indéniable : « Qui fait la norme 
fait le marché ». Si les pays francophones créent 
des alliances et profitent du puissant levier  
que représente la Francophonie pour faire  
valoir les besoins de leurs industries au sein des  
comités de normalisation internationale, ils  
créeront alors une synergie qui sera favorable 
à leur économie commune. En s’appuyant  
ainsi sur la force du nombre, ils auront profité des  
avantages de la normalisation pour que leurs 
pays soient de plus en plus engagés dans la 
prospérité. 

Je souhaite que la Francophonie continue 
de faire des avancées aussi marquantes en  
s’appuyant sur ce puissant levier qu’est la  
normalisation. Ainsi, son économie connaîtra  
un essor remarquable, avec des industries  
dynamiques, fructueuses et durables faisant  
figure de modèles dans le monde entier.  

Denis Hardy
Président-directeur général
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L’Association RNF (Réseau Normalisation et 
Francophonie) oeuvre au développement de la  
Francophonie économique en favorisant  
l’utilisation des normes comme outils de  
développement économique durable dans les 
pays francophones.

Avec la mondialisation, les normes sont au coeur 
des échanges économiques :

 � Participer à leur élaboration revêt un  
caractère stratégique pour le développement  
économique d’un pays.

 � Maîtriser la normalisation et l’infrastructure 
qualité ouvre la porte à l’exportation et à la 
chaîne de valeur internationale.

Puisque les normes permettent de rehausser et 
d’uniformiser la qualité des produits et services  
offerts, elles deviennent ainsi des leviers  
hautement efficaces pour favoriser les ventes 
des entreprises de tous les secteurs dans tous 
les pays.

L’Association RNF est présente dans 27 pays et 
regroupe plus de 80 membres, à qui elle offre :

 � un centre permanent d’échange et d’animation 
autour de la normalisation;

 � des initiatives visant à promouvoir l’usage du 
français dans les activités de normalisation;

 � des actions diversifiées pour renforcer la  
capacité des acteurs de la Francophonie à 
participer aux activités de la normalisation 
et à utiliser les normes comme outils de  
développement économique durable;

 � la réalisation de projets porteurs en lien avec 
la normalisation et ses disciplines liées.

Les principales organisations partenaires sont 
l’Organisation internationale de la Francophonie  
(OIF), l’Institut de la Francophonie pour le  
Développement durable (IFDD), l’ISO, l’Orga-
nisation africaine de normalisation (ORAN), la  
Commission électrotechnique internationale 
(CEI) et le Centre du commerce international (CCI).

Au final, les actions de l’Association RNF ont une 
double incidence : elles facilitent l’intégration des 
pays du Sud à la chaîne de valeur internationale 
et favorisent un climat propice aux affaires pour 
les entreprises du Nord qui souhaitent y investir.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de l’As- 
sociation RNF au www.associationrnf.org ou sa  
page Facebook www.facebook.com/associationRNF.
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L’ASSOCIATION RNF 

EN UN COUP D’OEIL



L’ASSOCIATION RNF A POUR PRINCIPALE MISSION DE MENER DES ACTIONS  
DIVERSIFIÉES POUR RENFORCER LA CAPACITÉ DES ACTEURS DE LA FRANCOPHONIE QUI 
DÉSIRENT S’APPUYER SUR LES NORMES COMME OUTILS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DURABLE. ELLE VISE PLUS PRÉCISÉMENT À :

MISSION
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FACILITER LA MISE EN RÉSEAU 
DES PARTIES PRENANTES 

DE LA NORMALISATION 
DANS L’ESPACE FRANCOPHONE.

MENER DES ACTIONS POUR ACCROITRE 
LA PARTICIPATION ET L’INFLUENCE 

FRANCOPHONES DANS LES 
ACTIVITÉS DE NORMALISATION 

INTERNATIONALE.

PROMOUVOIR 
L’USAGE DES NORMES 

AFIN D’EN FAIRE UN VÉRITABLE 
LEVIER DE LA FRANCOPHONIE 

ÉCONOMIQUE.



LES 82 MEMBRES DE L’ASSOCIATION RNF PROVIENNENT DE PARTOUT DANS LE MONDE, MAIS 
PRINCIPALEMENT D’AFRIQUE, OÙ L’UTILISATION DES NORMES COMMENCE À S’IMPLANTER 
DE PLUS EN PLUS DANS LES PAYS FRANCOPHONES.

RÉPARTITION DES 82 MEMBRES

LES AMÉRIQUES
12 MEMBRES

14,75 %

EUROPE
11 MEMBRES

13,5 %

AUTRES
5 MEMBRES

6 %

AFRIQUE
54 MEMBRES

65,75 %
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STRUCTURE

CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE

LA STRUCTURE DE L’ASSOCIATION RNF EST TRÈS LÉGÈRE AFIN DE FAVORISER SON  
AGILITÉ ADMINISTRATIVE. LA PERMANENCE DE L’ASSOCIATION EST ASSURÉE PAR  
MME MARIE-CLAUDE DROUIN À TITRE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE. ELLE EST APPUYÉE PAR 
LE PRÉSIDENT, M. DENIS HARDY (ÉGALEMENT PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CENTRE 
DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC, LE CRIQ), PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
ET PAR UNE PETITE ÉQUIPE DE COLLABORATEURS. LE SIÈGE SOCIAL DE L’ASSOCIATION RNF 
EST SITUÉ AU QUÉBEC DANS LES BUREAUX DU CRIQ.

C’EST EN 2014 QUE L’ASSOCIATION RNF A ÉTÉ CONSTITUÉE COMME ASSOCIATION À BUT 
NON LUCRATIF. DANS LA FOULÉE DE CE NOUVEAU DÉPART, LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
ET LA CHARTE DES VALEURS ET COLLABORATION RÉGISSANT LA VIE ASSOCIATIVE DE  
L’ASSOCIATION RNF ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET RATIFIÉS PAR 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES TENUE À RIO EN SEPTEMBRE 2014.

L’ASSOCIATION RNF A VU LE JOUR GRÂCE À LA COLLABORATION ET AU SOUTIEN FINANCIER 
DE QUATRE MEMBRES FONDATEURS.

MEMBRES FONDATEURS
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FINANCEMENT

L’ASSOCIATION RNF ASSURE SON FINANCEMENT PAR :

 � LES COTISATIONS DE SES MEMBRES;
 � LES SUBVENTIONS ET LES CONTRATS POUR LA RÉALISATION DE PROJETS QUI PEUVENT 

LUI ÊTRE ALLOUÉS PAR DES PARTENAIRES ET DES ORGANISMES RÉGIONAUX, NATIONAUX 
OU INTERNATIONAUX;

 � LA MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL.

CETTE ANNÉE, LE CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC (CRIQ) ET LE BUREAU 
DE NORMALISATION DU QUÉBEC, QUI RELÈVE DU CRIQ, ONT PRIS EN CHARGE LES FRAIS 
SUIVANTS QUI ONT PERMIS L’ANIMATION DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL :

 � LE SALAIRE DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, QUI SE CONSACRE À TEMPS PLEIN À LA  
GESTION DE L’ASSOCIATION ET DE SES ACTIVITÉS AINSI QUE LES FRAIS D’HÉBERGEMENT 
DU BUREAU.
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ÉQUIPE

L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION RNF EST COMPOSÉE DE PERSONNES OFFRANT LEUR  
CONTRIBUTION SUR UNE BASE PONCTUELLE EN FONCTION DES BESOINS.

 � SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
MARIE-CLAUDE DROUIN, AVOCATE, LL.M., MBA 

 � COORDONNATEUR RÉGIONAL AFRIQUE 
BOUBACAR ISSA 

 � COMPTABILITÉ ET FINANCES 
JOANNE PELLETIER ET JOSÉE HAMEL 

 � RÉDACTRICE-RÉVISEURE 
ÉVELINE GILES 

 � RESPONSABLE TECHNIQUE, PLATEFORME COLLABORATIVE RNF 
JEAN-LUC MORIN 

 � CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION 
CAROLE ROCH 

 � STRATÈGE EN COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET MÉDIAS SOCIAUX 
NELLIE BRIÈRE 

 � ANIMATRICE MÉDIAS SOCIAUX  
DÉBORAH CHERENFANT 
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C’est avec une grande fierté et un profond sen-
timent de satisfaction que je reviens sur cette 
dernière année 2016-2017, qui nous a tenus bien 
occupés. Poursuivant sur la lancée de l’année 
précédente, nous nous sommes concentrés sur 
deux grands axes d’action : 

• finaliser le financement de notre projet 
Femmes, jeunes et normalisation, en faire le lan-
cement officiel et déployer les cellules nationales 
Femmes, jeunes et normalisation sur le terrain;
• sillonner la Francophonie pour nous 
rapprocher des directeurs généraux des orga-
nismes nationaux de normalisation (ONN) afin 
de mieux les connaître, de connaître leur orga-
nisation, leur équipe, les enjeux qui les concer-
naient, les défis auxquels ils devaient faire face, 
ceci dans le but que l’Association RNF soit plus 
efficace et agisse de façon optimale dans ses ac-
tions de soutien aux ONN et à la Francophonie 
économique.

Je conçois plus que jamais le rôle de l’Associa-
tion RNF comme celui d’un guide et d’un facili-
tateur qui met tout en œuvre pour que les ONN 
disposent des meilleurs outils et du meilleur 
accompagnement pour demeurer dynamiques 
et donner vie à de nombreux projets. Il est éga-
lement primordial pour nous, dans la poursuite 
de nos activités, de mettre les ONN en valeur, 
puisque ce sont eux qui font vivre la normalisa-
tion dans leurs pays respectifs.

En particulier, cette année, les ONN du Sénégal, 
du Burkina Faso, du Cameroun et de Madagas-
car ont été à l’honneur. Après plus de six mois 
de cogitation, de planification et de démarches, 
nous avons obtenu de l’OIF le financement né-
cessaire pour déployer le projet Femmes, jeunes 
et normalisation dans ces quatre pays. Ce pro-
jet a nécessité un important travail de fond de 
concert avec les ONN afin de mieux répondre 
à leurs besoins en tenant compte de leur actif, 
qu’ils utilisaient déjà de façon judicieuse. J’aime-
rais ainsi souligner l’engagement, le dévouement 
et l’expertise des quatre ONN ayant pris part à 
ce projet, où chaque séance de travail se dérou-
lait  dans un esprit d’ouverture, et où le sourire 
éclairait tous les visages. Je remercie également 
du fond du cœur le ministère québécois des Re-
lations internationales et de la Francophonie 
(MRIF) pour son indéfectible appui et pour son 
rôle d’entremetteur grâce aux efforts de la  mi-
nistre, madame Christine Saint-Pierre, et à son 
équipe. Il ne faut jamais sous-estimer ces gestes 
d’apparence simple, qui ouvrent des portes et 
qui contribuent grandement à faire avancer les 
dossiers et réaliser la mission des organismes. 
L’implication du MRIF illustre bien à quel point le 
gouvernement du Québec est engagé envers le 
soutien concret de l’Association RNF ainsi que de 
la Francophonie économique, et c’est là un geste 
qui lui fait honneur.
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C’est avec une grande fierté et un profond  
sentiment de satisfaction que je reviens sur cette 
dernière année 2016-2017, qui nous a tenus bien 
occupés. Poursuivant sur la lancée de l’année 
précédente, nous nous sommes concentrés sur 
deux grands axes d’action : 

 � finaliser le financement de notre projet 
Femmes, jeunes et normalisation, en faire 
le lancement officiel et déployer les cellules  
nationales Femmes, jeunes et normalisation 
sur le terrain;

 � sillonner la Francophonie pour nous  
rapprocher des directeurs généraux des  
organismes nationaux de normalisation (ONN) 
afin de mieux les connaître, de connaître leur 
organisation, leur équipe, les enjeux qui les 
concernaient, les défis auxquels ils devaient 
faire face, ceci dans le but que l’Association  
RNF soit plus efficace et agisse de façon  
optimale dans ses actions de soutien aux ONN 
et à la Francophonie économique.

Je conçois plus que jamais le rôle de l’Association  
RNF comme celui d’un guide et d’un  
facilitateur qui met tout en œuvre pour que 
les ONN disposent des meilleurs outils et du  
meilleur accompagnement pour demeurer  
dynamiques et donner vie à de nombreux projets. 
Il est également primordial pour nous, dans la 
poursuite de nos activités, de mettre les ONN 
en valeur, puisque ce sont eux qui font vivre la  
normalisation dans leurs pays respectifs.

En finalisant notre partenariat avec l’OIF pour 
le financement qui nous permettra de déployer 
le projet Femmes, jeunes et normalisation au  
Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun et à 
Madagascar, nous avons atteint notre objectif le 
plus important de la dernière année. Ce projet  
phare de notre association a été bâti avec 
une intelligence collective remarquable et a  
nécessité un travail de longue haleine avec nos 
organismes nationaux de normalisation et toutes 
nos parties prenantes. Une bonne idée n’est 
jamais suffisante en elle-même. Il nous a fallu 
travailler à plusieurs têtes. C’est là toute la force 
des réseaux de la Francophonie.

L’événement marquant de cette dernière année  
pour l’Association a été sans aucun doute son 
invitation à participer au XVIe Sommet de la  
Francophonie à Madagascar avec une  
invitation spéciale comme acteur influent de la  
Francophonie économique à la cérémonie  
d’ouverture et au Dîner des chefs d’État et de 
gouvernement. Notre participation au Sommet  
ne s’est pas arrêtée là, puisque nous avons  
participé à trois autres événements dignes de 
mention.

Le premier est le lancement de la cellule  
malgache Femmes, jeunes et normalisation. 
Nous étions alors en présence de la ministre des 
Relations internationales et de la Francophonie 
du Québec (MRIF), Mme Christine St-Pierre, de 
monsieur Armand Tazafy, ministre du Commerce 
et de la Consommation de Madagascar, et de  
madame Onitiana Realy, ministre de la  
Population, de la Protection sociale et de la  
Promotion de la femme de Madagascar. C’est 
cette première cellule qui lancé avec force notre  
projet Femmes, jeunes et normalisation.

MOT DE LA 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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Le deuxième événement est le déjeuner de  
travail partagé avec le premier ministre du  
Québec, M. Philippe Couillard, et cinq  
entrepreneurs québécois, où notre association a 
eu l’occasion de présenter au premier ministre 
l’importance de la maîtrise des normes pour 
les économies nationales, notamment celle de  
Madagascar.

Enfin, le troisième événement est la  
participation de l’Association RNF à titre de  
paneliste à la consultation du Panel de haut  
niveau du secrétaire général des Nations Unies, 
monsieur António Guterres. Cette consultation 
portait sur l’autonomisation économique des 
femmes et se déroulait notamment en présence 
de la première dame de Madagascar, madame 
Voahangy Rajaonarimampianina. L’Association  
RNF a alors eu l’occasion de sensibiliser  
l’auditoire à l’importance de la maîtrise des 
normes pour l’autonomisation économique 
des femmes. Ce groupe de réflexion de haut 
niveau des Nations Unies a pour objectif de  
recueillir des recommandations et des exemples 
de bonnes pratiques en vue d’établir une  
stratégie de mise en œuvre de son Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. 

Lors de ces événements de grande envergure, 
nous avons pu constater une chose : le sujet de 
la normalisation devient de plus en plus parlant 
aux oreilles des acteurs de l’économie mondiale 
et retient l’attention partout où il passe. Cette  
situation est réjouissante, sachant que nous 
avons sans cesse travaillé, ces dernières années, 
à vulgariser la normalisation pour la rendre  
accessible à tous ceux auprès de qui elle était 
méconnue. 

Avant de conclure cette revue d’année, je tiens 
à remercier  sincèrement notre président,  
monsieur Denis Hardy, qui a toujours le bon 
mot pour nous aider à voir plus loin. Je souhaite  
également exprimer ma profonde gratitude à 
nos membres fondateurs que sont le Bureau de  
normalisation du Québec (BNQ), le Conseil  
canadien des normes (CCN), l’Association  
française de normalisation (AFNOR) et l’Insti-
tut de la Francophonie pour le développement  
durable (IFDD), organe subsidiaire de l’OIF. Sans 
leur précieux soutien financier et leur appui  
indéfectible, nous ne pourrions vivre la réussite 
de ces projets dont les fruits se récoltent chaque 
jour. 

Enfin, j’adresse un remerciement particulier au 
personnel du ministère québécois des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) et 
à sa ministre, madame Christine St-Pierre, pour 
son appui constant et toujours précieux. Il ne faut 
jamais sous-estimer ces gestes d’apparence 
simple, qui ouvrent des portes et qui contribuent  
grandement à faire avancer les dossiers et  
réaliser la mission des organismes. L’implication  
du MRIF illustre bien à quel point le  
gouvernement du Québec est engagé  
concrètement dans la  Francophonie écono-
mique, et nous lui en sommes profondément  
reconnaissants.

Marie-Claude Drouin, avocate
Secrétaire générale

13Rapport annuel 2016-2017
RNF Réseau Normalisation et Francophonie



Conformément au Règlement de l’Association 
RNF, les affaires de l’Association sont adminis-
trées par un conseil d’administration composé 
de 13 membres comprenant :

 � 1 représentant de chacun des 4 membres  
fondateurs qui y participe de droit;

 � 1 représentant de l’Association ORAN/ARSO 
qui y participe de droit;

 � 8 autres administrateurs élus parmi les 
membres permanents et honoraires.

Ces 8 administrateurs sont répartis de manière à
assurer une représentativité équilibrée des  
organismes membres de l’Association RNF 
pour chacun des trois collèges suivants : 

 � 2 administrateurs provenant du Collège  
Amérique du Nord et Caraïbes;

 � 2 administrateurs provenant du Collège Europe; 
4 administrateurs provenant du Collège 
Afrique.

ADMINISTRATEURS 
NOMMÉS POUR 
2016-2018
Nomination des quatre représentants des 
membres fondateurs et de l’Organisation  
africaine de normalisation (ORAN/ARSO) :

 � Administratrice nommée par l’Association 
française de normalisation (AFNOR) 
Pascale Mienville, responsable adjointe du 
département Affaires internationales AFNOR 
normalisation, France 

 � Administrateur nommé par le Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ) 
Denis Hardy, président-directeur général du 
CRIQ, Canada 

 � Administratrice nommée par le Conseil  
canadien des normes (CCN) 
Sylvie Lafontaine, vice-présidente Normes et 
solutions normatives, Canada 

 � Administrateur nommé par l’Institut de la 
Francophonie pour le développement durable 
(IFDD) 
Jean-Pierre Ndoutoum Dia, directeur IFDD, 
Canada 

 � Administrateur nommé par l’Organisation 
africaine de normalisation (ORAN/ARSO) 
Dr Hermogène Nsengimana, secrétaire  
général de l‘Association ORAN/ARSO, Kenya
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ADMINISTRATEURS ÉLUS 
LORS DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 
À BEIJING 
(SEPTEMBRE 2016)
Administrateurs – Collège Afrique

 � Charles Booto à Ngon, directeur général de 
l’ANOR,Cameroun 

 � Abderrahim Taïbi, directeur de l’IMANOR, 
Maroc 

 � Narjès Rezgui, directrice, Unité Relations 
Extérieures de l’INNORPI, Tunisie 

 � Maurice Mbayo, directeur général adjoint de 
l’OCC, Congo 

Administrateurs – Collège Amérique du Nord et 
Caraïbes 

 � Michèle B. Paultre, directrice BHN, Haïti 

 � Christina Vigna, directrice Francophonie et 
Solidarité internationale, ministère des  
Relations internationales et de la  
Francophonie du gouvernement du Québec, 
Canada 

Administrateurs – Collège Europe 

 � 2 postes vacants

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE 
L’ASSOCIATION RNF
 � Denis Hardy, président 

 � Charles Booto à Ngon, Vice-président Afrique 

 � Abderrahim Taïbi, Vice-président Maghreb 

 � Pascale Mienville, vice-présidente Europe
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C’est avec une grande satisfaction que nous 
avons vu se déployer, cette année, les premiers 
résultats de notre travail de longue haleine 
pour mettre sur pied quatre cellules nationales 
Femmes, jeunes et normalisation dans autant de 
pays d’Afrique francophone : le Burkina Faso, le 
Cameroun, le Sénégal et Madagascar. 

Les cellules nationales Femmes, jeunes et  
normalisation sont des guichets de services  
offrant aux femmes et aux jeunes entrepreneurs 
des campagnes de sensibilisation ainsi que des 
activités de formation, d’accompagnement et 
d’échange sur les normes et la gestion de la 
qualité. Véritables communautés de pratique, 
les cellules nationales visent à regrouper les 
femmes et les jeunes entrepreneurs intéressés 
à échanger, à partager et à apprendre sur les 
questions de normalisation afin de donner de 
la valeur à leur entreprise. Certains d’entre eux 
bénéficieront également d’un accompagnement 
personnalisé à la mise en conformité de leurs 
produits ou de leur système qualité. 

NOTRE PROJET PHARE : FEMMES, 
JEUNES ET NORMALISATION

Rapport annuel 2016-2017
RNF Réseau Normalisation et Francophonie16

Une initiative de l’Association 
Réseau Normalisation et 

Francophonie (RNF) 

Avec le soutien de 
l’Organisation internationale 

de la Francophonie

NOUVEAU SERVICE OFFERT AUX FEMMES 
ET AUX JEUNES ENTREPRENEURS PAR LE BUREAU 
DES NORMES DE MADAGASCAR

L’OBJECTIF : vous accompagner dans le développement 
de votre entreprise grâce à l’utilisation des normes. 

•  Les normes vous permettent d’uniformiser et 
  d’optimiser la qualité de vos produits. 
•  Les normes vous aident à vous démarquer de la 

concurrence.
•  Les normes sont votre plus puissant levier pour 

exporter vos produits à l’échelle internationale.

CELLULE MALGACHE

FEMMES, JEUNES ET NORMALISATION 

INSCRIVEZ-VOUS À LA CELLULE

SÉNÉGALAISE FEMMES, JEUNES 

ET NORMALISATION 

•  Pour vous intégrer à une communauté de pratique 
    dynamique sur les normes.
•  Pour participer à des activités d’information et de 
    formation sur les normes.
•  Pour être accompagné(e) dans l’adoption des normes
    et propulser le développement de votre entreprise.

POUR INSCRIPTION SANS FRAIS 

www.associationrnf.org

POUR INFORMATION AU SÉNÉGAL

Mamadou SANGARE
Chef de Bureau Communication - Documentation - 
Relations Extérieures ASN
Coordonnateur principal de la Cellule 
sangarcheikh@yahoo.fr
Tél : +221 77 618 81 01
Pseudo Skype: Sanghare1

Une initiative de l’Association 
Réseau Normalisation et 

Francophonie (RNF) 

Avec le soutien de 
l’Organisation internationale 

de la Francophonie



Issues d’un solide partenariat avec l’OIF, 
les quatre cellules nationales relèvent des  
organismes nationaux de normalisation (ONN) 
des pays visés par le projet. Chaque ONN est 
ainsi le maître d’œuvre de sa cellule et l’un des  
principaux bénéficiaires du projet avec les 
femmes et les jeunes entrepreneurs qu’il  
accompagne. L’Association RNF, de son côté, 
fournit à l’ONN les outils dont il a besoin pour 
que sa cellule nationale soit dynamique et puisse 
mobiliser les femmes et les jeunes autour de la 
normalisation. Grâce au travail des ONN, nous 
pourrons ainsi créer les conditions optimales 
pour renforcer les capacités des femmes et des 
jeunes à appliquer les normes et les systèmes 
de contrôle de la qualité dans leur entreprise 
afin qu’elle puisse mieux s’intégrer à l’économie  
formelle.  

La première cellule nationale Femmes, jeunes 
et normalisation a été lancée à Madagascar 
lors du XVIe Sommet de la Francophonie en 
novembre 2016. L’événement était organisé de 
main de maître par le Bureau des normes de  
Madagascar. Quatre entrepreneurs vedettes 
sont venus témoigner devant l’assemblée de  
l’importance de la normalisation et de la ges-
tion de la qualité dans leur domaine d’affaires. 
Le lancement de la cellule malgache se dérou-
lait également en présence de madame Chris-
tine Saint-Pierre, ministre québécoise des Re-
lations internationales et de la Francophonie, 
de monsieur Armand Tazafy, ministre malgache 
du Commerce et de la Consommation, et de  
madame Onitiana Realy, ministre malgache de 
la Population, de la Protection sociale et de la  
Promotion de la femme.

Avec le projet Femmes, jeunes et normalisation, 
nous visons à ce que les ONN puissent jouer un 
rôle moteur dans leur économie. Il leur permet-
tra de se positionner comme une organisation 
orientée vers les services, engagée de façon 
proactive à informer et à former les femmes et 
les jeunes entrepreneurs sur la normalisation et 
le contrôle de la qualité. Au final, c’est toute la 
Francophonie économique qui bénéficiera des 
retombées de ce projet, alors qu’il contribuera  
à stimuler le développement de nombreuses  
entreprises francophones du continent africain.
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Chaque année, l’Association RNF assure sa présence à diverses manifestations internationales  
touchant à la normalisation et à la Francophonie. De cette façon, elle parvient à faire connaître ses  
positions, ses ambitions, ses projets, et à établir des contacts avec ses alliés naturels en vue d’une 
collaboration active. En 2016-2017, l’Association RNF a participé à 36 manifestations, dont les grandes 
lignes sont présentées ici.

RÉUNION DE CONCERTATION RELATIVE À LA MÉTROLOGIE DANS L’ESPACE UEMOA
 � Organisateur : Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
 � Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso) 
 � Date : 30 et 31 mai 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Boubacar Issa

MISSION D’ÉCHANGE FRANCO-QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
 � Organisateur : Groupe Levia et Groupe AFNOR
 � Lieu : Paris, Lille et Bordeaux (France)
 � Date: 6 au 10 juin 2016
 � Participation : l’Association RNF était partenaire de cet événement

22E ÉDITION DE LA CONFÉRENCE DE MONTRÉAL — JOURNÉE DE LA  
FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE AYANT POUR THÈME « CONSTRUIRE UNE NOUVELLE 
ÈRE DE PROSPÉRITÉ » 
 � Organisateur : Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
 � Lieu : Montréal (Canada)
 � Date: 14 juin 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin et Denis Hardy 

WEBINAIRE « METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE DE DIALOGUE SOCIAL DANS LES 
PME » DANS LE CADRE DE LA SÉRIE DE 10 WEBINAIRES « LES FONDAMENTAUX DE 
LA RSE » PRÉSENTÉE PAR RSE ET PED 
 � Organisateur : RSE et PED 
 � Date : 17 juin  2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Lorraine Simard et Francine Craig

3E ÉDITION DU FORUM INTERNATIONAL FRANCOPHONE « JEUNESSE ET EMPLOIS 
VERTS — ATELIER « LES NORMES AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE VERTE » 
 � Organisateur : Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et Institut de la 

Francophonie pour le développement durable (IFDD)
 � Lieu : Moncton (Canada)
 � Date : 20 au 24 juin 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Jean Thibodeau
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PRÉSENTATION DU PROJET FEMMES, JEUNES ET NORMALISATION LORS DE LA 
JOURNÉE AFRICAINE DE LA NORMALISATION, DONT LE THÈME ÉTAIT LE « RÔLE DE 
LA NORMALISATION DANS L’AUTONOMISATION DES FEMMES »
 � Organisateur : Organisation africaine de normalisation (ORAN)
 � Lieu : Arusha (Tanzanie)
 � Date : 22 juin 2016: 
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin, Boubacar 

Issa, Pascale Mienville et Narjes Rezgui

22E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE NORMALISATION (ORAN) 
 � Organisateur : ORAN
 � Lieu : Arusha (Tanzanie) 
 � Date : 20 au 24 juin 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin, Boubacar 

Issa, Pascale Mienville et Narjes Rezgui

ATELIER DE CONCERTATION SUR LE FINANCEMENT DE LA NORMALISATION 
 � Organisateur : RNF, ORAN et ISO 
 � Lieu : Arusha (Tanzanie) 
 � Date : 24 juin 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin, Boubacar 

Issa, Pascale Mienville et Narjes Rezgui

RÉUNION DU RÉSEAU DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES FRANCOPHONES (RAPF) 
 � Organisateur : Réseau des associations professionnelles francophones (RAPF) 
 � Lieu : Paris (France)
 � Date : 29 juin 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Pierre Feltz 

ATELIER ISO/TC34 SUR LA CONTRIBUTION DES NORMES AU SECTEUR ALIMENTAIRE :  
« DE LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS À LA RSE » 
 � Organisateur : Groupe AFNOR et ISO
 � Lieu : Paris (France) 
 � Date 4 au 6 juillet 2017 
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin et Pascale 

Mienville 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ POUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT DE L’ISO 
 � Organisateur : ISO
 � Lieu : Beijing (Chine) 
 � Date : 11 septembre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin et  

Boubacar Issa 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION RNF  
 � Organisateur : RNF
 � Lieu : Beijing (Chine) 
 � Date : 12 septembre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin, Charles 

Booto à Ngon Abderrahim Taïbi, Pacale Mienville et Boubacar Issa 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ISO 
 � Organisateur : ISO 
 � Lieu : Beijing (Chine) et Séoul (Corée du Sud)
 � Date : 12 et 13  septembre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin et Boubacar Issa

1RE ÉDITION DES JOURNÉES LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE ET NUMÉRIQUE 
 � Organisateur : Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
 � Lieu : Paris (France) 
 � Date : 14 septembre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin

RÉUNION DU RÉSEAU DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES FRANCOPHONES 
(RAPF) 
 � Organisateur : Réseau des associations professionnelles francophones (RAPF) 
 � Lieu : Paris (France)
 � Date : 20 septembre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Pascale Mienville 

3E ATELIER SUR L’INITIATIVE DE LA FRANCOPHONIE POUR UN TOURISME DURABLE 
DANS LES PETITS ÉTATS INSULAIRES EN DÉVELOPPEMENT (PEID)  
 � Organisateur : Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
 � Lieu : Seychelles 
 � Date : 26 au 28 septembre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Mons Rishi du Bureau des 

normes de Maurice (MSB)

FORMATION PAR LE RNF DE 33 PROFESSIONNELS DU SECTEUR MINIER AU MALI 
SUR LA NORME ISO 26000 
 � Organisateur : RSE Mali et Durabilis Consulting  
 � Lieu : Mali 
 � Date : octobre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Paule Filion
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RÉUNION DU RÉSEAU DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES FRANCOPHONES 
(RAPF)
 � Organisateur : Réseau des associations professionnelles francophones (RAPF) 
 � Lieu : Paris (France)
 � Date : 14 octobre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin

COLLOQUE ANNUEL DE L’AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE 
 � Organisateur : Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
 � Lieu : Montréal (Canada)  
 � Date : 18 et 19 octobre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin

2E RÉUNION DU COMITÉ RÉGIONAL DE PILOTAGE ÉLARGI DU PROGRAMME SYSTÈME 
QUALITÉ AFRIQUE DE L’OUEST (CRPE/PSQAO)
 � Organisateur : RNF, ORAN et ISO 
 � Organisateur : Commission économique  des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
 � Lieu : Cotonou (Bénin)  
 � Date : 18 au 20 octobre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Boubacar Issa

2E ATELIER DE CONCERTATION POUR UN DIALOGUE SUR LA RESPONSABILITÉ SO-
CIÉTALE (RSE) DANS LES INDUSTRIES MINIÈRES 
 � Organisateur : Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
 � Lieu : Yaoundé (Cameroun) 
 � Date : 26 au 28 octobre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Lorraine Simard, Gisèle Beleck 

et Francis Zibi

2E ATELIER DE CONCERTATION POUR UN DIALOGUE SUR LA RESPONSABILITÉ SO-
CIÉTALE (RSE) DANS LES INDUSTRIES MINIÈRES 
 � Organisateur : Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
 � Lieu : Dakar (Sénégal) 
 � Date : 7 au 9 novembre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Lorraine Simard, Marie-Claude 

Drouin et Boubacar Issa

XVIE SOMMET DE LA FRANCOPHONIE À MADAGASCAR
 � Organisateur : Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
 � Lieu : Antananarivo (Madagascar)
 � Date : 26 et 27 novembre  2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin
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PANEL DE HAUT NIVEAU (PNH) SUR L’AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES 
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU
 � Organisateur : Organisation des Nations-Unies (ONU)
 � Lieu : Antananarivo (Madagascar)
 � Date : 25 novembre  2016
 � Participation : l’Association RNF était panéliste par l’intermédiaire de Marie-Claude 

Drouin

DÉJEUNER DE TRAVAIL AVEC LE PREMIER MINISTRE DU QUÉBEC, M. PHILIPPE 
COUILLARD
 � Organisateur : ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)
 � Lieu : Antananarivo (Madagascar)
 � Date : 25 novembre 2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin

 � DÎNER OFFICIEL DES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DU XVIE SOMMET DE 
LA FRANCOPHONIE

 � Organisateur : Organisation internationale de la Francophonie (OIF)
 � Lieu : Antananarivo (Madagascar)
 � Date : 26 novembre  2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin

LANCEMENT DE LA CELLULE MALGACHE FEMMES, JEUNES ET NORMALISATION 
 � Organisateur : Bureau des normes de Madagascar 
 � Lieu : Antananarivo (Madagascar)
 � Date : 22 novembre  2016
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin et Christina Vigna

ATELIER DE TRAVAIL POUR LES PAYS FRANCOPHONES — COMITÉ ISO PC/305  
 � Organisateur : RNF, ANSI, ASN
 � Lieu : Dakar (Sénégal) 
 � Date : 17 et 18 mai 2017
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin 

SIGNATURE PROTOCOLAIRE DE L’ENTENTE RNF-OIF POUR LE PROJET FEMMES, 
JEUNES ET NORMALISATION 
 � Organisateur : Assemblée nationale du Québec 
 � Lieu : Ville de Québec (Canada)
 � Date : 1er février 2017
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Denis Hardy, Marie-Claude 

Drouin, Christina Vigna, Jean-Pierre Ndoutoum, Sylvie Lafontaine et Lorraine Simard
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ATELIER D’INFORMATION SUR L’ÉTUDE PORTANT SUR LE SCHÉMA DE 
L’INFRASTRUCTURE QUALITÉ DE LA CEDEAO 
 � Organisateur : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
 � Lieu : Bamako (Mali)
 � Date : 1er au 3 février 2017
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Boubacar Issa

ATELIER DE MÉTROLOGIE — PROJET DE L’INSTITUT ALLEMAND DE MÉTROLOGIE 
(PTB) ET CEDEAO
 � Organisateur : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
 � Lieu : Conakry (Guinée)
 � Date : 8 au 10 mars 2017
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Boubacar Issa

ATELIER DE FORMATION SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET TECHNIQUE DES LABO-
RATOIRES DE MÉTROLOGIE
 � Organisateur : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
 � Lieu : Ouagadougou (Burkina Faso)   
 � Date : 14 au 16 mars 2017
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Boubacar Issa

ATELIER RÉGIONAL ORAN-CEDEAO-SIS 
 � Organisateur : ORAN, CEDEAO et Institut suédois de normalisation  
 � Lieu : Praia (Cap vert)
 � Date : 20 au 22 mars 2017
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Boubacar Issa

GRANDE RENCONTRE DES JEUNES ENTREPRENEURS DE L’ESPACE FRANCOPHONE 
 � Organisateur : Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
 � Lieu : Montréal (Canada)
 � Date : 26 au 29 avril 2017
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Marie-Claude Drouin et Christina Vigna

2E RÉUNION DU GROUPE TECHNIQUE DE TRAVAIL DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE 
DE L’AFRIQUE  
 � Organisateur : Union africaine
 � Lieu : Nairobi (Kenya)
 � Date : 24 avril au 5 mai 2017 
 � Participation : l’Association RNF était représentée par Boubacar Issa

SEMAINE INTERNATIONALE FRANCOPHONE POUR LA SANTÉ ET LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL (SIF-SQVT) 
 � Organisateur : Groupe AFNOR et Groupe Levia 
 � Lieu : Montréal (Canada)
 � Date : 1er au 5 mai 2017 
 � Participation : l’Association RNF était partenaire de cet événement et était représentée 

par Marie-Claude Drouin 
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En 2016-2017, l’Association RNF a consolidé ses 
liens avec ses partenaires de prédilection. Leur 
apport est crucial pour le développement de nos 
projets, et nous les remercions d’y démontrer 
autant d’intérêt. Voici les faits saillants qui ont 
marqué nos différentes collaborations pour cette 
dernière année.

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Relevant du ministère canadien des Affaires 
étrangères, Affaires mondiales Canada est 
une organisation importante pour l’Association 
RNF. En plus d’être un acteur de premier plan 
au sein de la Francophonie, il s’agit en effet de  
l’organisme qui finance le programme de  
promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et 
des femmes de l’Organisation internationale de 
la Francophonie, dans lequel s’inscrit le projet  
« Femmes, jeunes et normalisation ».

CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL 
(CCI)

Nous avons maintenu une correspondance  
régulière avec le CCI dans l’objectif de faire 
converger nos actions. Les projets Femmes 
jeunes et normalisation ainsi que le dossier 
concernant les problèmes de financement des 
organismes de normalisation africains ont été 
ont été au coeur des discussions.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE 
INTERNATIONALE (IEC)

Nous avons signé en janvier 2016 une entente de 
collaboration avec l’IEC. Le but de cette entente 
est d’établir une meilleure synergie d’action pour 
améliorer la participation des pays francophones 
aux travaux de l’IEC par l’entremise de son  
Programme des pays affiliés.

ORGANISATION AFRICAINE DE 
NORMALISATION (ORAN)

Notre collaboration avec l’ORAN s’est resserrée  
autour d’un  dossier précis : la résolution des 
problèmes de financement des organismes 
de normalisation africains. Au cours de la  
dernière année nous avons multiplié nos contacts 
pour une action plus concertée au profit du  
développement des organismes africains  
d’élaboration de normes.
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ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA 
FRANCOPHONIE (OIF)

L’OIF étant un organisme de premier ordre  
parmi nos partenaires, nous avons maintenu et 
alimenté les discussions entamées sur le pro-
jet « Femmes, jeunes et normalisation », qui 
vient soutenir la Stratégie économique pour la  
Francophonie élaborée par l’OIF. Les deux  
organisations sont maintenant bien en phase 
pour déployer le projet qui vise à améliorer 
l’environnement entrepreneurial africain par la 
connaissance des normes et de la gestion de la 
qualité afin de faciliter la création d’entreprises 
formelles.

ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE NORMALISATION (ISO)

Nous avons arrimé nos actions avec celles 
de l’ISO afin de soutenir sa nouvelle stratégie  
2016-2020 intitulée « Le monde va loin quand 
il s’accorde ». Cette collaboration plus étroite 
vise à appuyer la stratégie de l’ISO en conju-
guant nos efforts pour favoriser notamment le  
financement des organismes de normalisation, 
l’enseignement de la normalisation, l’utilisa-
tion des normes dans les pays francophones  
ainsi que la mobilisation des parties prenantes 
de la Francophonie à participer à l’élaboration 
des normes internationales.

MINISTÈRE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE 
DU QUÉBEC (MRIF)

Le MRIF est un partenaire phare pour  
l’Association RNF : encore cette année, il nous a 
apporté un soutien tangible auquotidien, guidé, 
prodigué des conseils, ouvert des portes et a mis 
en valeur nos actions au sein de la Francophonie 
économique.

RSE ET PED UNE ORGANISATION VOUÉE 
À PROMOUVOIR LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES 
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Nous avons collaboré à la programmation de 
RSE et PED en animant deux webinaires de 
son programme de formation portant sur les  
certifications disponibles en développement  
durable et le dialogue social dans les PME. 
Cette contribution a permis de démontrer aux  
organisations africaines francophones l’utilité  
des normes pour le développement d’une  
économie durable. Elle a aussi permis un  
rayonnement à notre association susceptible 
d’amener de nouveaux partenariats dans la  
prochaine année.

RÉSEAU DES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES FRANCOPHONES (RAPF)

Nous avons maintenu notre participation au 
conseil d’administration du RAPF, mettant à  
profit nos affinités avec l’organisme, dont la  
mission est de permettre à ses membres de  
partager leurs expériences et de définir, en 
lien avec l’OIF, des stratégies de protection 
et de promotion de la langue française et du  
multilinguisme dans leurs domaines de  
compétence.
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Aux membres de Association Réseau  
normalisation et francophonie Nous avons  
effectué l’audit des états financiers ci-joints 
de l’Association Réseau normalisation et  
francophonie, qui comprennent l’état de la  
situation financière au 31 mai 2017 et les états 
des résultats, de l’évolution de l’actif net et 
des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 
cette date, ainsi qu’un résumé des principales  
méthodes comptables et d’autres informations 
explicatives.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION POUR 
LES ÉTATS  FINANCIERS 

La direction est responsable de la  
préparation et de la présentation fidèle de ces 
états financiers conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour per-
mettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs.

RESPONSABILITÉ DE L’AUDITEUR

Notre responsabilité consiste à exprimer une 
opinion sur les états financiers, sur la base de 
notre audit. Nous avons effectué notre audit  
selon les normes d’audit généralement  
reconnues du Canada. Ces normes requièrent 
que nous nous conformions aux règles de  
déontologie et que nous planifiions et réali-
sions l’audit de façon à obtenir l’assurance  
raisonnable que les états financiers ne  
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de  
procédures en vue de recueillir des éléments  
probants concernant les montants et les  
informations fournis dans les états financiers. 
Le choix des procédures relève du jugement de 
l’auditeur, et notamment de son évaluation des 
risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de 
ces risques, l’auditeur prend en considération 
le contrôle interne de l’entité portant sur la  
préparation et la présentation fidèle des états  
financiers afin de concevoir des procédures  
d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié  
des méthodes comptables retenues et du  
caractère raisonnable des estimations  
comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que 
nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d’audit.

OPINION

À notre avis, les états financiers donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de l’Association Réseau 
normalisation et francophonie au 31 mai 2017 
ainsi que des résultats de ses activités et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette 
date, conformément aux Normes comptables ca-
nadiennes pour les organismes sans but lucratif.

LEMIEUX NOLET
comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L.
Lévis (Québec)
Le 25 août 2017

RAPPORT DE 
L’AUDITEUR INDÉPENDANT
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ASSOCIATION RÉSEAU NORMALISATION ET FRANCOPHONIE

ÉTAT DES RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2017

 2017  2016

Produits
Cotisations - fondateurs 60 000 $ 60 000 $
Cotisations - membre 16 000  9 648
Produits - Institut RSE / Mali  12 760  -
Subvention - Organisation Internationale de la Francophonie- projet FJN  9 455  -
Subvention de fonctionnement - Institut de la Francophonie  
pour le développement durable  984  -
Subvention - Institut de la Francophonie pour le 
développement durable - projet PEID  -  13 000

 99 199  82 648

Charges
Frais de fonctionnement  22 109  18 530
Charges - projet PEID  -  12 999
Charges - projet FJN  4 239  -
Charges liées à la subvention - projet FJN  9 455  -
Charges - Institut RSE / Mali  11 046  -
Coordination africaine  9 129  5 244
Site Web  673  1 351
Frais de comptabilité et honoraires professionnels  8 548  1 380
Créances douteuses  1 000  26 500
Frais bancaires  768  425
Perte de change  594  -

 67 561  66 429

Excédent des produits sur les charges  31 638 $  16 219 $

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2017

 2017  2016

Solde au début de l’exercice 83 356 $  67 137 $
Excédent des produits sur les charges  31 638  16 219

Solde à la fin de l’exercice  114 994 $  83 356 $



ASSOCIATION RÉSEAU NORMALISATION ET FRANCOPHONIE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 MAI 2017

 2017  2016

Actif 
Actif à court terme

Encaisse  172 515 $  66 103 $
Comptes à recevoir  26 500  18 500

 199 015  84 603

Dépôt à terme, 1,55 %, échéant en avril 2020  5 000  -

 204 015 $  84 603 $

Passif 
Passif à court terme 

Comptes à payer  8 476 $ 747 $
Produits perçus d’avance  80 545  500

 89 021  1 247

Actif net 
Non affecté  114 994  83 356

 204 015 $  84 603 $

Au nom du conseil,

                                                              , administrateur

                                                              , administrateur
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ASSOCIATION RÉSEAU NORMALISATION ET FRANCOPHONIE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MAI 2017

 2017  2016

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges  31 638 $  16 219 $

Variation nette d’éléments hors trésorerie liés au fonctionnement 
Comptes à recevoir  (8 000)  9 000
Comptes à payer  7 729  (7 357)
Produits perçus d’avance  80 045  (500)
Apports reportés - projet PEID  -  (7 400)

 111 412  9 962
Activité d’investissement

Acquisition d’un dépôt à terme  (5 000)  -

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  106 412  9 962

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  66 103  56 141

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  172 515 $  66 103 $
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1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

L’Association Réseau normalisation et  
francophonie est constituée en vertu de la partie III  
de la Loi sur les compagnies du Québec.  
L’association oeuvre au développement de la 
Francophonie économique en favorisant l’utilisa-
tion des normes comme outils de développement 
économique dans les pays francophones.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers sont établis conformément 
aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers, conformément  
aux Normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif, exige que la  
direction procède à des estimations et pose des 
hypothèses qui ont une influence sur le mon-
tant présenté au titre des actifs et des passifs, 
sur l’information fournie à l’égard des actifs et  
passifs éventuels à la date des états financiers et 
sur le montant présenté au titre des produits et 
des charges au cours de la période considérée. 
Ces estimations sont révisées périodiquement 
et des ajustements sont apportés au besoin 
aux résultats de l’exercice au cours duquel ils  
deviennent connus. La principale estimation 
porte sur la provision pour créances douteuses.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l’association consiste à présenter 
dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires incluant les découverts  
bancaires dont les soldes fluctuent souvent 
entre le positif et le négatif et les placements  
temporaires dont l’échéance n’excède pas trois 
mois à partir de la date d’acquisition.

Monnaies étrangères
L’association utilise la méthode temporelle 
pour la conversion de ses comptes libellés en  
monnaies étrangères. Les éléments d’actif et 
de passif monétaires sont convertis au cours 
du change à la fin de l’exercice. Les autres  
éléments d’actif et de passif sont convertis au cours  
d’origine. Les soldes des comptes paraissant à 
l’état des résultats sont convertis au cours moyen 
de l’exercice. Les gains et les pertes de change 
sont inclus dans les résultats de l’exercice.

Instruments financiers

Évaluation
L’association évalue initialement ses actifs et 
passifs financiers à la juste valeur sauf dans 
le cas de certaines opérations qui ne sont pas 
conclues dans des conditions de concurrence 
normale.

Elle évalue ultérieurement tous ses actifs  
financiers et ses passifs financiers au coût après 
amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût après 
amortissement se composent de l’encaisse, des 
comptes à recevoir et du dépôt à terme.

Les passifs financiers évalués au coût après 
amortissement se composent des comptes à 
payer.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MAI 2017
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Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût après  
amortissement sont soumis à un test de  
dépréciation s’il existe des indications  
possibles de dépréciation. Le montant de réduc-
tion de valeur est comptabilisé au résultat net. 
La moins-value déjà comptabilisée peut faire 
l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de  
l’amélioration, soit directement, soit par  
l’ajustement du compte de provision, sans être 
supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de  
reprise si la moins-value n’avait jamais été 
comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée 
au résultat net.

Comptabilisation des produits

Cotisations des fondateurs et des membres
Les cotisations sont comptabilisées à titre 
de produits lorsque le prix est déterminé ou  
déterminable et que l’encaissement est 
raisonnablement assuré.

Apports sous forme de fournitures et de services
L’association constate les apports reçus sous 
forme de fournitures et de services lorsque 
la juste valeur de ces apports peut faire l’objet 
d’une estimation raisonnable et que l’association 
aurait dû se procurer autrement ces fournitures 
et services pour son fonctionnement régulier.

Apports
L’association utilise la méthode du report pour 
comptabiliser les apports. Les apports affectés  
sont constatés à titre de produits de l’exercice 
au cours duquel les charges connexes sont  
engagées.

Les apports non affectés sont constatés à titre 
de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir 
si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une  
estimation raisonnable et que sa réception est 
raisonnablement assurée.

3. EMPRUNT BANCAIRE

L’association dispose d’une marge sur carte de 
crédit autorisée d’un montant de 5 000 $, portant
intérêt au taux de 19,99 %, garantie par le dépôt 
à terme.

4. EXPOSITION AUX RISQUES FINANCIERS

L’association, par le biais de ses instruments  
financiers, est exposée à divers risques.  
L’analyse suivante indique l’exposition et les 
concentrations de l’association aux risques à la 
date du bilan, soit au 31 mai 2017.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu’une entité 
éprouve des difficultés à honorer des engage-
ments liés à des passifs financiers. L’association 
est exposée à ce risque principalement en regard 
de ses comptes à payer.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à 
un instrument financier manque à l’une de ses 
obligations et amène de ce fait l’autre partie à  
subir une perte financière. Les principaux risques 
de crédit pour l’association sont liés aux comptes 
à recevoir. L’association consent du crédit à ses 
membres dans le cours normal de ses activités.

5. APPORTS DE SERVICES À TITRE GRATUIT

En 2017, le Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ) et le Bureau de normalisation 
du Québec, qui relève du CRIQ, ont assumé les 
charges suivantes :

 � Le salaire et les avantages sociaux de la  
secrétaire générale affectée à la gestion de 
l’association et de ses activités;

 � Des locaux du CRIQ sont mis à la disposition 
de l’association.
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