
Inauguration du laboratoire national de métrologie 

  

Nouakchott,  26/12/2012  -  Le ministre du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, M. Bamba 

Ould Daramane a supervisé, mercredi, à l'office national du contrôle sanitaire des produits de pêche, 

l'inauguration du premier laboratoire national de métrologie (LNM) en Mauritanie, d'un coût préliminaire de 60 

millions ouguiyas. 

Ledit laboratoire est réalisé dans le cadre des relations de coopération et de partenariat liant la Mauritanie et 

l'Union Européenne. IL est exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

(ONUDI) à travers le programme Qualité de l'Afrique de l'Ouest. 

Le laboratoire national de métrologie comprend les unités de mesure des masses, des volumes, des 

températures et des longueurs.  

Relevant de la direction de la normalisation et de la promotion de la qualité, il est le fruit d'une collaboration entre 

le ministère du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, d'une part et du programme Qualité de 

Afrique de l'Ouest, d'autre part.  

Il vise à étalonner les instruments de mesures au niveau national tant au niveau de la métrologie industrielle 

qu'au niveau de la métrologie légale. 

" La précision des mesures constitue un pilier fondamental des recherches, expériences et échanges 

commerciaux comme elle représente une base principale de l'infrastructure de la qualité sans oublier qu'elle 

permet également de donner des informations précises", a dit le ministre du commerce dans son allocution à 

l'occasion de l'inauguration du laboratoire.  

Il a précisé aussi que ces mesures permettent de créer une dynamique importante en ce sens qu'elles donnent 

l'occasion pour une comparaison et qu'elles garantissent l'exactitude et la transparence des transactions 

économique, rappelant que les autorités ont débuté depuis 2009 à adopter les lois nécessaires et à créer un 

cadre incitatif à la promotion de la qualité. 

Après avoir procédé à la coupure du ruban symbolique, le ministre s'est informé sur les équipements et outils de 

chacune des unités de mesure précitées du laboratoire. Des explications détaillées lui ont été présentées, à ce 

sujet, par les techniciens.  

Pour sa part, le directeur de la normalisation et de la promotion de la qualité au ministère du commerce, de 

l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, M. Mohamed Abdallahi Ould Outhmane a présenté un bilan succinct du 

fruit de la coopération entre la Mauritanie et le programme qualité de l'Afrique de l'Ouest, soulignant que cette 

coopération a permis à la Mauritanie de participer à des forums et des ateliers sous régionaux importants.  

La cérémonie d'inauguration du laboratoire s'est déroulée en présence du ministre des pêches et de l'économie 

maritime, du secrétaire général du ministère du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme, du 

président de la coordination nationale des organisations de protection du consommateur ainsi que de plusieurs 

responsables des ministères du commerce et des pêches. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


