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LA NORME - DÉFINITION



LA NORME - BÉNÉFICES

Les normes sont des outils stratégiques et des lignes directrices

destinés à aider les entreprises à relever le défi de la compétitivité.

Elles garantissent l’efficacité optimale des opérations commerciales,

augmentent la productivité et aident les entreprises à accéder à de

nouveaux marchés.

 Economie des coûts

 Harmonisation des pratiques internes

 Renforcement de la satisfaction clientèle

 Accès à de nouveaux marchés

 Respect de la réglementation

 Avis d’experts : les normes sont élaborées par des experts.

L’incorporation d’une norme dans la réglementation par les

gouvernements bénéficient ainsi de l’avis d’experts

 Consensus des parties prenantes : baser la réglementation sur les

normes élaborées sur la base d’un consensus entre les parties

prenantes, permet d’obtenir l’adhésion de ces derniers à

l’application du règlement

 Ouverture des marchés mondiaux : l’incorporation de normes

adoptées sur la base de normes internationales, contribue à

uniformiser les exigences en matière d’importation et d’exportation

dans le monde entier, ce qui facilite la circulation des marchandises,

des services et des technologies d’un pays à l’autre.

Les gouvernements nationaux peuvent utiliser des normes pour étayer

des politiques publiques.

La concurrence est exacerbée. Le client a maintenant un grand choix

et peut sélectionner les fournisseurs qui seront les plus fiables en

terme de performance du produit ou du service, coût et délai.

 Qualité et fiabilité

 Régularité dans la prestation des services

 Choix et concurrence équitable

 Transparence de l’information sur les produits

 Adaptation des produits

 Contribution à la protection de la sécurité et la santé des

consommateurs

BENEFICIAIRES ENJEUX BENEFICES
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Accords de

l’OMC :

ratification par le

Cameroun

Loi n°96/11 du 05

aout 1996 relative

à la normalisation

Décret n°2009/296 du 17

septembre 2009 portant

création, organisation et

fonctionnement de l’ANOR

Loi-cadre n°2011/012 du 06

mai 2011 portant protection du

consommateur au Cameroun

Loi n°2002/004 du 19

avril 2002 portant Charte

des investissements

ANOR = Etablissement 

parapublic

Sous 

tutelles   MINMIDT 

MINFI

ANOR – CADRE JURIDIQUE



Élaboration et 
l’Homologation des 

Normes.

Évaluation de la Conformité 
aux Normes.

Promotion des Normes 
et de la Démarche 

Qualité.

Coopération avec les Organismes 
internationaux et les Comités 

spécialisés dans le domaine de la 
Normalisation et de la Qualité.
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Etudes et Propositions 

relatives à la 

Normalisation et à la 

Qualité

ANOR – MISSIONS



ANOR – QUELQUES CHIFFRES

1 750 normes

55 Comités Techniques

Plus de 300 acteurs impliqués dans la 
normalisation

200 entreprises  inspectées

De nombreux partenaires nationaux et 
internationaux

Des laboratoires agréés



POURQUOI ISO 26000

Demande des consommateurs

Nécessité d’harmoniser

les concepts

USA

Un nuisible

Chine

Un animal de compagnie

Nord de la Thaïlande

Un apéritif



LA NORME ISO 26000 : RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES

Développement durable : développement qui répond aux

besoins du présent sans compromettre la capacité des

générations futures à répondre aux leurs.

Organisation : entité ou groupe de personnes et d'installations,

structuré sur la base de responsabilités, d'autorités et de
relations, et ayant des objectifs identifiables

Environnement : milieu naturel dans lequel opère une

organisation, constitué de l'air, de l'eau, des sols, des

ressources naturelles, de la flore, de la faune, des êtres

humains, de l'espace extérieur, y compris leurs interactions

Partie prenante : individu ou groupe ayant un intérêt dans les

décisions ou activités d'une organisation



DE QUOI PARLE-T-ON ?

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des l’impacts de ses décisions et de
ses activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un

comportement transparent et éthique qui :

 Contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être 
de la société

 Prend en compte les attentes des parties prenantes
 Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes 

internationales
 Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses 

relations

Contribution des organisations au développement 



ISO 26000 : QUESTIONS CENTRALES DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

La gouvernance de

l'organisation est le système

par lequel une organisation

prend des décisions et les

applique en vue d'atteindre ses

objectifs

Les droits de l'Homme sont les

droits fondamentaux auxquels

tous les êtres humains ont

droit.

Les relations et conditions de

travail d'une organisation

englobent toutes les politiques

et pratiques liées au travail

réalisé au sein d'une

organisation, par elle ou pour

son compte, y compris en cas

de sous-traitance

La loyauté des pratiques

concerne la conduite éthique

des transactions entre une

organisation et d'autres

organisations. Elle englobe les

relations entre les organisations

et des organismes publics ainsi

qu'entre des organisations et

leurs partenaires, fournisseurs,

sous-traitants, clients,

concurrents et les associations

dont elles sont membres.

Les organisations qui fournissent

produits et services aux

consommateurs ainsi qu'à

d'autres clients ont des

responsabilités vis-à-vis de ces

consommateurs et de ces

clients.

De nos jours, il est largement

admis que les organisations

aient des relations avec les

communautés au sein

desquelles elles opèrent. Il

convient que ces relations

reposent sur une implication

auprès des communautés afin

de contribuer à leur

développement.



ARCHITECTURE ISO 26000

Domaine d’application             Article 1

Lignes directrices pour tous types 

d’organisations, quelle que soit leur 

taille ou leur localisation

Termes et définitions               Article 2

Termes, définitions et abréviations

Appréhender la responsabilité  Article 3

sociétale 

Historique, caractéristiques de la RS et 

relation entre la RS et le développement 

durable

Principes de responsabilité      Article 4

sociétale

- Recevabilité

- Transparence

- Comportement éthique

- Reconnaissance des intérêts des parties  

prenantes

- Respect du principe de légalité

- Prise en compte des normes 

internationales de comportement

- Respect des droits de l’homme

Deux pratiques fondamentales de la responsabilité      Article 5

sociétale

Identification de sa RS
Identification des parties 

prenantes et dialogue avec 

elles

Questions centrales de responsabilité sociétale           Article 6

Gouvernance

Droits de 

l’Homme
L’environnement

Loyauté 

des 

pratiques

Relations 

et 

conditions 

de travail

Questions 

relatives aux 

consommat

eurs

Communautés 

et 

développement 

local

Intégration de la 

responsabilité 

sociétale dans 

l’ensemble de 

l’organisation

Article 7

Relation entre les 

caractéristiques de 

l’organisation et la RS

Appréhender la RS 

de l’organisation

Pratiques 

d’intégration de la RS 

dans l’organisation

Communi

quer sur la 

RS

Initiatives 

volontaires en 

matière de RS

Revoir et améliorer les 

actions et pratiques de 

l’organisation liées à la RS

Améliorer la 

crédibilité en 

matière de RS



PÉRIMÈTRE DE LA RSE

Loyauté des 

pratiques

Communautés et 

développement 

local

Questions 

relatives aux 

consommateurs

questions centrales
de la

Responsabilité
Sociétale
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QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS

DOMAINES D’ACTION

PRATIQUES LOYALES EN MATIÈRE DE COMMERCIALISATION, D’INFORMATIONS 

ET DE CONTRATS 

CONSOMMATION DURABLE 

SERVICE APRÈS-VENTE, ASSISTANCE ET RÉSOLUTION DES RÉCLAMATIONS ET 

LITIGES POUR LES CONSOMMATEURS 

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION 

ETC….



QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS

Enjeux pour l’agroalimentaire

Assurer la production et commercialisation de denrées alimentaires sûres 

pour garantir la sécurité des consommateurs 

Intégrer les enjeux de nutrition-santé dans le développement, la production, 

la transformation des denrées alimentaires et la communication relative à 

ces produits 

Préserver la diversité et les spécificités du patrimoine gastronomique 

Permettre aux populations démunies d’accéder à une alimentation 

quantitativement suffisante et de bonne qualité 

ECT…



MESURES ET CONTROLES DANS LA CHAINE DE DISTRIBUTION DES PRODUITS

DE CONSOMMATION 

Guides d’utilisation ISO 26000 par 

secteur:
- Communication (FD X30 -028)
- Agro alimentaire (AC X30 -030)

- FD X30-024: Guide d’utilisation pour 

la conduite des missions de vérification
- XP X 30-027: Développement Durable-

Responsabilité Sociétale – Rendre 
crédible une démarche de 
responsabilité sociétale basée sur l’ISO 
26000

- XP X 30 -029 Responsabilit2 Sociétale –

Déterminer la priorité des domaines 
d’action de l’ISO 26000

- FD X 30 – 031: Responsabilité Sociétale –
Gouvernance et responsabilité 
sociétale  de l’ISO 26000

Guide d’utilisation ISO 26000 par 

fonction:

- Achats responsables (NF X50 -135 Juillet 

2012, partie 1 et 2)



CONCLUSION:

ISO 26000, UNE NORME PAS COMME LES AUTRES…

Lignes directrices Pas d’exigences et 
donc non certifiable en tant que telle

Début des travaux en 2005
Adoptée depuis le 01 novembre 
2010 par une centaine de pays

Une mobilisation sans précédent
99 pays
42 organisations internationales: OIT, 
Pacte mondial, GRI, OCDE…
Plus de 500 experts internationaux

Orientée gouvernance, valeurs, 
comportements…
ouverture vers les autres

Une représentativité exemplaire des parties 
prenantes (ONG, Gouvernements, 
industriels, consommateurs, syndicats de 
salariés…)

S’applique à toutes les 
organisations (entreprises, 
collectivité, …, ONG)
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