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Procédure d’élaboration d’une norme nationale 
 

 

A. Domaine d’application 

La présente procédure décrit les différentes étapes d’élaboration d’une norme nationale.  
B. Définitions 

Normalisation : Activité propre à établir, face à des problèmes réels ou potentiels, des 
dispositions destinées à un usage commun et répété, visant à l’obtention du degré optimal 
d’ordre dans un contexte donné. 
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. 

C. Références  

- Directives ISO/CEI, partie 1-2. 

D. Déroulement du processus 

Le processus d’élaboration d’une norme béninoise à l’instar des normes internationales est un 
processus méthodique et participatif. Il est constitué de sept (7) principales étapes issues des 
guides ISO/IEC sur l’élaboration des normes. Il s’agit des étapes suivantes : 

- La demande : l’expression de besoin 

- Collecte de données techniques normatives : groupe de travail 

- Validation : étape comité 

- Enquête publique 

- Homologation 

- Publication 

- Révision ou annulation   

4.1. Étape de la demande 

Il n’appartient pas à l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité 
(ANM), l’organisme national de normalisation (ONN), de lancer l’élaboration d’une nouvelle 
norme. L’ANM répond à une demande exprimée par une des parties prenantes d’une norme à 
savoir : Industrie et commerce, Gouvernement, Consommateur, Monde du travail, Université 
et recherche, Application des normes, Organisations non gouvernementales (ONG). En règle 
générale, un secteur ou un groupe signale l’intérêt d’une norme à l’ANM. Par exemple, il peut 
s’agir de demandes émanant du gouvernement en vue du recours à une norme en tant que 
règlement technique pour assurer la protection des consommateurs, d’un groupe industriel 
soucieux de régler des questions d’interopérabilité ou d’un groupement de consommateurs 
pour décrire les risques associés à certaines activités d’aventure. 
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Ainsi, si la demande est opportune, l’ANM peut alors choisir différentes options : 
 
 
 
 
 
 

- Elle peut élaborer une nouvelle norme nationale, au sein d’un comité technique sectoriel 

de normalisation représentant les parties prenantes intéressées (y compris, par 

exemple, les intérêts des consommateurs) ; 

- Elle peut adopter (sans modification) une norme nationale étrangère ou internationale 

existante en tant que norme nationale ; 

- Elle peut adapter (avec modification) une norme nationale étrangère ou internationale 

existante en tant que norme nationale. 

4.2. Collecte de données techniques normatives 

À la suite de l’acceptation de la demande, un groupe d’experts est constitué pour réaliser la 
collecte des données techniques normatives. Cette étape permet d’identifier les paramètres 
qualité du produit ou du service sur lequel la norme est élaborée. Elle est constituée des 
activités ci-après :  

- revue documentaire ; 

- enquête auprès des acteurs du produit ou service visé, des laboratoires, des centres de 

recherche ;  

- des analyses aux laboratoires ; 

- des essais seront également réalisés au laboratoire pour déterminer des critères de 

qualité. 

À l’issue de cette phase de collecte, le groupe d’experts élabore un rapport assorti d’un 
avant-projet de norme. 

4.3. Stade comité : Validation 

L’avant-projet de norme rédigé par le groupe d’experts est envoyé au Comité technique 
sectoriel de normalisation concerné pour validation en atelier sur la base du consensus. Ce 
comité technique est composé d’experts issus des universités, des centres de recherches, des 
laboratoires, des organisations professionnelles, des associations de consommateurs, de 
l’administration, des PTFs, etc.  
La validation de l’avant-projet de norme permet d’obtenir un projet de norme. 

4.4. Enquête publique 

L’avant-projet de norme validé, projet de norme, est envoyé en enquête publique à travers 
plusieurs canaux de diffusion (presse audiovisuelle, écrite, centre de recherche, etc.) pour 
recueillir les amendements de toutes les personnes intéressées. Cette enquête publique 
durera un (01) mois environ.  

1.1. Homologation 

Le projet de norme issu de l’enquête publique, projet final de norme, est envoyé pour être 
homologué par le Conseil National de Normalisation, de Métrologie et de Gestion de la Qualité 
(CNMGQ). 
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Cette homologation se fait lors d’un atelier réunissant tous les membres du Conseil présidé 
par le Ministre en charge de l’Industrie ou son représentant, et des personnes ressources.  
Le livrable issu de cette étape d’homologation est la norme béninoise.  
 
 
 

1.2. Publication de la norme 

À la suite de l’approbation du projet final de norme, l’ANM procède à l’édition et à la publication 
de la norme. Un code est attribué également à la norme suivant une nomenclature bien définie. 

1.3. Révision et annulation 

À l’instar de la réglementation, les normes évoluent pour s’adapter aux évolutions 
réglementaires, technologiques, scientifiques et aux réalités métiers des organisations ou des 
personnes qui les appliquent. L’ANM organise ainsi des examens systématiques des normes 
afin d’étudier la pertinence de leur révision. En général, les normes sont révisées tous les cinq 
(5) ans. Si l’évolution du marché et autre facteur rend caduque la norme, son annulation est 
prononcée. 
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Résumé du Processus d’élaboration des normes nationales 
 
 

Étapes Activité Responsables Livrables Durée 

1 Expression de besoin 

(demande) 

État, Entreprise, 

société civile, ONG, 

ANM… 

Demande - 

2 Collecte de données 

techniques normatives 

(Enquête auprès des 

acteurs, revue 

documentaire, analyse 

des échantillons au 

laboratoire 

Groupe de travail 

d’au plus 5 

personnes 

(spécialistes en 

normalisation, expert 

du produit visé) 

Rapport de la 

collecte Avant-

Projet de 

Norme (APN) 
Minimum 

1 mois 

3 Validation de l’Avant-

Projet de Norme (APN) 

Comité sectoriel de 

Normalisation 

Projet de 

norme 
1-2 jours 

4 Enquête Publique 

(médias, centre de 

recherche, autres 

acteurs) 

ANM Projet final de 

norme 
1 mois 

5 Homologation CNMGC Norme 

homologuée 

(norme 

béninoise) 

1-2 jours 

6 Edition et diffusion de la 

norme 

ANM Document de 

norme 
- 

7 Révision annulation ANM Norme révisée 

ou annulée 
5 ans 
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