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Contexte 
stratégique
La communauté mondiale est confrontée à un ensemble croissant de défis 
sociaux, économiques et environnementaux. Les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies (ODD) établissent un cadre ambitieux pour agir 
collectivement au niveau mondial de manière à relever ces défis et assurer 
un avenir plus durable, en soutenant une croissance économique inclusive, 
le bien-être des personnes et la protection de la planète. Ils ouvrent des per-
spectives et marquent une volonté d’édifier des économies plus vertes et plus 
inclusives, avec des sociétés plus fortes et plus résilientes.
Les normes ISO ont un rôle essentiel à jouer pour concrétiser ces objectifs de 
développement en facilitant un commerce international libre et équitable, en 
encourageant l’innovation et le développement technologique, et en favori-
sant la confiance grâce à la mise à disposition de spécifications de premier 
ordre fondées sur le consensus. 
Pour les pays en développement, le recours aux normes ISO présente un 
grand intérêt. Au niveau des gouvernements, les normes peuvent servir à 
étayer les politiques publiques et les bonnes pratiques réglementaires. Au 
niveau du secteur privé, elles peuvent être utilisées par les entreprises pour 
garantir que les processus, produits et services sont adaptés à l’usage prévu, 
interchangeables et compatibles. L’avantage pour les consommateurs est 
considérable, car ils savent que les biens et services conformes à des normes 
sont de bonne qualité, sans danger et respectueux de l’environnement. Pour 
que ces avantages soient pleinement mis à profit, il est important que les pays 
en développement disposent des compétences et des ressources nécessaires 
pour soumettre des propositions d’études nouvelles et participer à tous les 
stades de l’élaboration des normes ISO. L’ISO reconnaît que bon nombre de 
ses membres des pays en développement ont besoin d’un appui en matière 
de renforcement des capacités afin de pouvoir tirer pleinement parti des 
normes ISO pour contribuer à leurs objectifs de développement nationaux 
et à l’avancement des ODD.



NORMES ISO :  
Promouvoir  

un développement  
inclusif et durable

La mise en œuvre des normes ISO ne permet pas 
seulement de résoudre des problèmes techniques, 

elle agit positivement quant aux dimensions 
économique, environnementale et sociale du 

développement durable. L’ISO a dressé un tableau 
des liens entre ses Normes internationales et les 

17 ODD1), en indiquant quelles normes aident 
les organisations à apporter la contribution la 

plus significative à chaque objectif. Cet outil de 
cartographie des ODD est utile au programme de 

renforcement des capacités de l’ISO et constitue 
une ressource importante pour les membres de 

l’ISO et leurs parties prenantes. Il est très important 
de faire avancer les ODD, car la pandémie de 2020, 

qui a considérablement ralenti les progrès dans 
la réalisation de ces objectifs, offre néanmoins 

une précieuse occasion d’introduire des approches 
radicalement nouvelles pour promouvoir 

un développement plus inclusif et durable 
sur le plan environnemental. 

1) iso.org/fr/sdgs
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Objectifs et priorités stratégiques de l’ISO 

Stratégie de l’ISO 2021-2030 
Rendre la vie plus facile, plus sûre  
et meilleure
La stratégie sur dix ans de l’ISO définit la vision, la mission, les objectifs et les priorités de l’Organisation à 
l’horizon 2030, une échéance qui cadre avec la limite fixée pour la réalisation des ODD. Cette stratégie vise à 
s’assurer que l’ISO est bien positionnée dans un contexte mondial en rapide évolution et que les normes ISO 
réalisent leur potentiel en concrétisant la vision de l’ISO : « Rendre la vie plus facile, plus sûre et meilleure ». 
Pour réaliser cette vision et maximiser l’impact des normes et de la normalisation, l’ISO a identifié trois 
objectifs clairs : utilisation universelle des normes ISO ; répondre aux besoins mondiaux ; à l’écoute de toutes 
les voix. Ces objectifs sont sous-tendus par six priorités stratégiques associées à un ensemble d’indicateurs 
de performance. Reconnaissant que la force de l’ISO n’est jamais que celle de ses membres et que la solidité 
des organismes nationaux de normalisation (ONN) est la clé de son succès, l’une de ces priorités stratégiques 
est de « consolider les membres de l’ISO par le renforcement des capacités ». La Stratégie de l’ISO sert de base 
pour le Plan d’action de l’ISO pour les pays en développement, qui constitue le cadre général de l’assistance 
technique et du soutien à la formation que l’ISO fournit à ses membres des pays en développement.
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Consolider les membres  
de l’ISO par le renforcement 
des capacités 
L’ISO s’est engagée de longue date à fournir un soutien au renforcement des capacités de ses membres des 
pays en développement, qui représentent les trois quarts des membres de l’ISO, afin de leur permettre de 
bénéficier pleinement de la normalisation. Ce soutien est fourni dans le cadre du Plan d’action de l’ISO 
pour les pays en développement. Trois Plans d’action de ce type ont été déployés depuis 2005, l’approche 
en matière de renforcement des capacités présentant chaque fois les caractéristiques communes suivantes :
• Approche déterminée par la demande et axée sur les besoins – Les membres sont régulièrement 

interrogés de manière à cerner les besoins et déterminer les priorités afin de veiller à ce que l’assistance 
cadre avec leurs besoins spécifiques et à s’assurer de la pertinence, la souplesse et la capacité d’adapta-
tion au changement du programme de renforcement des capacités de l’ISO.

• Approche axée sur les résultats – L’ISO utilise la « théorie du changement2) » pour concevoir, mettre en 
œuvre et gérer les activités associées aux projets et suivre les résultats. 

• Prestation au moyen d’activités diverses – La prestation des activités de renforcement des capacités 
s’opère aux niveaux international, régional et national, et l’ISO décline de plus en plus ses activités sous 
forme virtuelle et en présentiel pour en optimiser l’impact et pour assurer la résilience dans le déploie-
ment de son programme de renforcement des capacités.

• Amélioration continue – Les résultats font l’objet d’un suivi et les enseignements sont partagés, afin de 
contribuer utilement au processus de planification et de mise en œuvre à venir.

Les membres de l’ISO des pays en développement jouent un rôle majeur dans la conception et le déploiement 
du Plan d’action. Ils participent, principalement au travers du Comité de l’ISO pour les questions relatives aux 
pays en développement (DEVCO), à l’élaboration du Plan et de ses domaines d’action prioritaires ; apportent leur 
concours à la mise en œuvre du Plan par le biais du processus annuel d’évaluation des besoins ; contribuent à la 
mise en œuvre du Plan ; et se mobilisent pour la réussite du Plan aux niveaux national, régional et international, 
en mettant à profit les connaissances et les compétences qu’ils ont acquises. 

Les interventions de l’ISO en matière de renforcement des capacités visent à soutenir les membres de l’ISO, 
même si les véritables bénéficiaires en sont les parties prenantes, notamment les pouvoirs publics et les orga-
nismes de réglementation, le secteur privé (en particulier les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que les 
entreprises dirigées par des femmes), les instituts universitaires et de recherche de même que les organisations 
de défense des consommateurs. Reconnaissant que les membres ont des besoins et des niveaux de capacité 
différents, l’ISO se concentre en particulier sur les besoins des pays les moins avancés. 

La force de l’ISO n’est jamais que celle de ses membres. Dans chaque aspect du système ISO, de 
l’engagement des experts à la promotion des avantages des normes, la solidité des organismes nationaux 
de normalisation est la clé du succès de la normalisation.

2) L’approche de la « théorie du changement » axée sur les résultats vise un changement de paradigme pour abandonner la 
formule d’intervention traditionnelle axée sur l’activité au profit d’un processus de projet structuré orienté impact, suscitant 
les niveaux de changement comportemental nécessaires pour atteindre les objectifs à long terme.
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Cadre de resultats du Plan 
d’action de l’ISO pour les pays 
en développement 2021-2025

ACTIVITÉS RÉALISATIONS

Tâches spécifiques 
administrées par 
l’ISO/CS en vue d’obtenir 
les résultats attendus.

Changements préalables, au niveau des membres de l’ISO des pays 
en développement et de leurs parties prenantes, qui sont nécessaires 
pour atteindre les résultats intermédiaires. Ces résultats découlent 
des activités de renforcement des capacités.

• Les connaissances et les compétences en matière de Bonnes pratiques 
de normalisation (GSP) sont acquises. 

• Les domaines à améliorer dans la mise en œuvre des GSP sont 
identifiés et appliqués. 

• Les connaissances et les compétences pour développer ou revoir 
les stratégies numériques sont acquises.

• Les besoins et les exigences des entreprises en matière d’amélioration 
des capacités numériques sont identifiés.

• Les connaissances et les compétences de leadership sont acquises.
• Les besoins des pays en développement sont pris en compte dans 

la gouvernance de l’ISO, notamment au sein des Comités chargés 
de l’élaboration d’orientations politiques de l’ISO.

• Les connaissances et les compétences sont acquises pour mettre 
en place des politiques, des procédures et des activités visant à 
intégrer la question de genre et à élaborer des normes répondant 
aux spécificités hommes-femmes.

• La participation sur la base des priorités nationales est soutenue aussi bien 
dans les travaux techniques ISO en cours que dans les nouveaux travaux.

• Les connaissances et les compétences nécessaires au processus 
d’élaboration des normes ISO sont acquises, y compris en ce qui 
concerne les postes à responsabilité dans les travaux techniques.

• Les priorités sont définies et les travaux de normalisation internationale 
répondant aux intérêts nationaux sont entrepris.

• Des mécanismes et des outils sont en place pour partager l’expertise 
et les ressources techniques entre les membres de l’ISO, y compris 
entre les membres des pays en développement.

• Solutions et contenus 
d’apprentissage 
numériques (p. ex. cours 
en ligne, webinaires)

• Encadrement 
et accompagnement  
à distance

• Publications, 
documents 
d’orientation  
et matériel de formation

• Séminaires, cours  
de formation et  
ateliers (régionaux  
et nationaux)

• Parrainages, y compris 
formation préalable 
pour TC

• Services de conseil  
dans le pays

• Apprentissage  
par les pairs

• Les connaissances et les compétences nécessaires pour démontrer 
les avantages et les exigences de normes ISO spécifiques sont acquises. 

• Des programmes de sensibilisation et de promotion des avantages 
des normes ISO sont mis en place.

• La collaboration avec les organisations concernées (y compris 
les universités) est renforcée.
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Le cadre de résultats du Plan d’action (résumé ci-dessous) 
présente la chaîne de résultats et la logique d’intervention reliant 
les activités de renforcement des capacités aux réalisations et 
aux résultats qui, collectivement, ont l’impact souhaité.

RÉSULTATS IMPACT
RÉSULTATS

INTERMÉDIAIRES

Avancées concrètes spécifiques obtenues 
par les membres de l’ISO des pays en 
développement et leurs parties prenantes 
grâce aux réalisations convenues.

Changements réalisés 
à moyen terme dans 
les pays ciblés.

Effet à long terme 
que nous cherchons 
à obtenir.

1. La valeur et la pertinence des normes ISO 
sont reconnues par les membres de l’ISO 
des pays en développement et leurs 
parties prenantes.

1. Utilisation accrue des 
normes ISO et de leurs 
adoptions nationales 
dans les pays en 
développement pour 
soutenir les ODD, 
en particulier ceux 
relatifs au commerce 
et au changement 
climatique.

Les pays en 
développement ont le 
pouvoir de contribuer 
activement au système 
de l’ISO, et peuvent 
bénéficier pleinement 
du recours aux normes 
ISO traitant des défis 
sociaux, économiques 
et environnementaux.

2. Les GSP sont appliquées par les membres 
de l’ISO des pays en développement.

2. Participation concrète 
accrue des membres 
de l’ISO des pays 
en développement 
aux niveaux de la 
gouvernance et des 
travaux techniques 
afin de consolider la 
pertinence mondiale 
des normes ISO.

3. Les stratégies et les capacités 
numériques des membres de l’ISO des 
pays en développement sont renforcées.

4. Les compétences de leadership 
des membres de l’ISO des pays en 
développement et leur participation à 
la gouvernance de l’ISO sont renforcées.

5. Promotion d’environnements favorables 
à l’égalité des sexes parmi les membres 
de l’ISO des pays en développement.

6. La participation des membres de 
l’ISO des pays en développement 
et de leurs experts est accrue pour 
garantir la prise en compte de leurs 
intérêts nationaux dans l’élaboration 
des livrables ISO.
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Impact
Les pays en développement ont le pouvoir de contribuer 
activement au système de l’ISO, et peuvent bénéficier 
pleinement du recours aux normes ISO traitant des défis 
sociaux, économiques et environnementaux. 
L’objectif ultime à long terme de ce Plan d’action est de donner aux membres de l’ISO 
des pays en développement les moyens de contribuer activement au système de l’ISO 
et de tirer pleinement parti des avantages du recours aux normes ISO qui abordent des 
défis sociaux, économiques et environnementaux. Une participation significative des 
pays en développement à la normalisation internationale est fondamentale pour assurer 
la pertinence mondiale des normes ISO afin d’établir les conditions adéquates pour 
leur mise en œuvre efficace. La réalisation de cet objectif apportera une contribution 
importante à la mise en œuvre des ODD et à la vision de l’ISO « Rendre la vie plus facile, 
plus sûre et meilleure » d’ici 2030.
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Résultats
Pour atteindre l’impact souhaité à long terme, deux principaux 
domaines d’amélioration (résultats) ont été identifiés pour 
les membres de l’ISO des pays en développement. 

Résultat 1 : Utilisation accrue des normes ISO et de leur adoption 
nationale dans les pays en développement pour soutenir les 
ODD des Nations Unies, en particulier ceux relatifs au commerce 
et au changement climatique.

Le Plan d’action vise à mieux faire connaître les normes ISO au niveau national et à développer des com-
pétences dans ce domaine, afin d’encourager l’utilisation et l’adoption des normes par toutes les parties 
prenantes et de soutenir la réalisation des ODD des Nations Unies. Le Plan d’action promeut certes l’utilisation 
et l’adoption accrues des normes ISO ressortissant à chacun des 17 ODD (voir encadré page 1), mais l’accent 
est mis avant tout sur le commerce international et le changement climatique. 
Le commerce international, qui est un catalyseur essentiel du développement économique et de la réduction 
de la pauvreté, est l’un des principaux moteurs de la prospérité, en particulier dans les pays en développe-
ment. La mise en application des normes ISO réduit les obstacles techniques au commerce et augmente les 
opportunités commerciales de ces pays. Le Plan permettra aux pays en développement d’utiliser efficace-
ment les normes ISO de manière à tirer profit des échanges commerciaux et favoriser leur développement 
économique. 
Face à la grave menace que fait peser le changement climatique, le Plan donne également un caractère 
prioritaire au soutien à apporter aux pays en développement pour leur permettre d’élaborer, d’adopter et 
d’appliquer les normes ISO relatives à tous les aspects liés à l’atténuation des changements climatiques et 
à l’adaptation. 

Résultat 2 : Participation concrète accrue des membres de l’ISO 
des pays en développement aux niveaux de la gouvernance 
et des travaux techniques afin de consolider la pertinence 
mondiale des normes ISO.

Les normes ISO ne seront pertinentes au niveau mondial et ne seront adoptées et utilisées efficacement que 
si elles représentent suffisamment les points de vue et les intérêts du plus grand nombre de pays possible. 
Pour faire en sorte que les intérêts des pays en développement soient équitablement représentés et pris en 
compte, le Plan d’action aidera ces pays à participer plus efficacement au système de l’ISO, tant au niveau 
de la gouvernance qu’à celui des travaux techniques. 
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Résultats  
intermédiaires 
Pour atteindre ces deux résultats et l’impact 
ultime, le Plan d’action a établi six résultats 
intermédiaires qui représentent des progrès 
spécifiques dans les pratiques à réaliser dans 
les pays ciblés. Chaque résultat intermédiaire 
comprend un ensemble de réalisations – 
les changements préalables, au niveau des 
membres de l’ISO des pays en développement 
et de leurs parties prenantes, qui sont 
nécessaires pour atteindre ces résultats 
intermédiaires. Ces réalisations découlent 
elles-mêmes des activités de renforcement 
des capacités.

Résultat intermédiaire 1 : La valeur et 
la pertinence des normes ISO sont reconnues 
par les membres de l’ISO des pays en 
développement et leurs parties prenantes.

La reconnaissance du rôle des normes dans l’avancement des objectifs 
de développement et la facilitation du commerce est essentielle pour 
mieux faire connaître ces normes et les faire plus largement adopter par 
les parties prenantes au niveau national. Le Plan d’action vise à renforcer 
la capacité des ONN des pays en développement à démontrer efficace-
ment la valeur des normes et à les promouvoir auprès des groupes de 
parties prenantes et des décideurs concernés, en tirant le meilleur parti 
de l’expérience et de la capacité de l’ISO en matière de sensibilisation 
et de diffusion des connaissances.

Réalisations
• Les connaissances et les compétences nécessaires pour démontrer 

les avantages et les exigences de normes ISO spécifiques sont 
acquises. 

• Des programmes de sensibilisation et de promotion des avantages 
des normes ISO sont mis en place.

• La collaboration avec les organisations concernées (y compris les 
universités) est renforcée.
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Résultat intermédiaire 2 : Les Bonnes pratiques de 
normalisation (GSP) sont appliquées par les membres 
de l’ISO des pays en développement.
La normalisation est l’un des principaux éléments de l’infrastructure qualité natio-
nale (IQN) d’un pays, avec la métrologie, l’accréditation, les services d’évaluation de 
la conformité et la surveillance du marché. La normalisation joue cependant un rôle 
particulièrement important car tous les éléments de l’IQN utilisent des normes pour 
mener à bien leurs activités. En appliquant les Bonnes pratiques de normalisation 
(Good Standardization Practices), les ONN optimisent l’efficience et l’efficacité de leur 
système national de normalisation et renforcent ainsi leur IQN. Ils peuvent alors ainsi se 
conformer aux engagements pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce 
et améliorer la compétitivité économique de leur pays. En réponse aux besoins exprimés 
par les membres des pays en développement, l’ISO a élaboré des lignes directrices 
complètes sur les GSP, y compris un outil de diagnostic permettant aux ONN d’évaluer 
leur propre système de normalisation. Le Plan d’action fera appel à cet outil, ainsi qu’à 
d’autres, pour mieux faire comprendre aux membres ce que sont les GSP et l’intérêt de 
les mettre en pratique. 

Réalisations
• Les connaissances et les compétences en matière de GSP sont acquises. 
• Les domaines à améliorer dans la mise en œuvre des GSP sont identifiés et appliqués.
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Résultat intermédiaire 3 : Les stratégies 
et les capacités numériques des membres 
de l’ISO des pays en développement sont 
renforcées.

Les technologies numériques ont un impact sur un large éventail de 
secteurs et d’activités, y compris en matière d’élaboration des normes. 
Le Plan d’action améliorera les stratégies et les capacités de numérisa-
tion des ONN ayant trait à leurs activités de normalisation. Ils pourront 
ainsi mieux tirer parti des technologies numériques dans leurs travaux 
d’élaboration, de promotion et de diffusion des normes.

Réalisations
• Les connaissances et les compétences pour développer ou revoir 

les stratégies numériques sont acquises.
• Les besoins et les exigences des entreprises en matière 

d’amélioration des capacités numériques sont identifiés.

Résultat intermédiaire 4 : Les compétences 
de leadership des membres de l’ISO des 
pays en développement et leur participation 
à la gouvernance de l’ISO sont renforcées.

Le renforcement de la participation des pays en développement aux 
processus de gouvernance de l’ISO est à l’ordre du jour de l’ISO depuis 
de nombreuses années. Mais il y a encore lieu de faire mieux quant au 
niveau et à l’efficacité de la représentation des pays en développement au 
sein de la gouvernance et des groupes consultatifs de l’ISO. Compte tenu 
de l’expérience acquise au fil des différents Plans d’action antérieurs, 
un objectif important de ce Plan vise l’amélioration des capacités de 
leadership des membres de l’ISO des pays en développement afin de 
renforcer leur participation aux activités de gouvernance de l’ISO et 
de veiller à ce que les priorités de ces pays soient efficacement prises 
en compte dans le programme de normalisation à l’échelon mondial.

Réalisations
• Les connaissances et les compétences de leadership sont acquises.
• Les besoins des pays en développement sont pris en compte dans 

la gouvernance de l’ISO, notamment au sein des Comités chargés 
de l’élaboration d’orientations politiques de l’ISO.
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Résultat intermédiaire 5 : Promotion 
d’environnements favorables à l’égalité 
des sexes parmi les membres de l’ISO 
des pays en développement.

L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont essentielles à la croissance 
économique, à la promotion du développement social et à l’amélioration des 
performances des entreprises. Le Plan d’action comprend un engagement fort en 
ce qui concerne l’implication des femmes auprès des membres de l’ISO des pays 
en développement. Les membres seront aidés à intégrer les spécificités hommes-
femmes dans les travaux d’élaboration et de révision des normes, à assurer une 
participation équilibrée aux processus de normalisation et à élaborer des normes 
spécifiques à l’appui de ce résultat intermédiaire. 

Réalisations
• Les connaissances et les compétences sont acquises pour mettre en place 

des politiques, des procédures et des activités visant à intégrer la question de 
genre et à élaborer des normes répondant aux spécificités hommes-femmes.
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Résultat intermédiaire 6 : La participation des membres de 
l’ISO des pays en développement et de leurs experts est 
accrue pour garantir la prise en compte de leurs intérêts 
nationaux dans l’élaboration des livrables ISO.

Pour assurer la pertinence mondiale des normes ISO et pousser leur mise en œuvre, les intérêts 
des pays en développement doivent être dûment pris en considération dans l’élaboration des 
normes ISO. Le Plan d’action vise à faire entendre la voix des pays en développement dans les 
travaux techniques de l’ISO en renforçant la participation de leurs représentants au sein de la 
normalisation internationale, en particulier dans les domaines qui relèvent des priorités nationales.

Réalisations
• La participation sur la base de priorités nationales est soutenue aussi bien dans les travaux 

techniques ISO en cours que dans les nouveaux travaux.
• Les connaissances et les compétences nécessaires au processus d’élaboration 

des normes ISO sont acquises, y compris en ce qui concerne les postes à responsabilité 
dans les travaux techniques.

• Les priorités sont définies et les travaux de normalisation internationale répondant 
aux intérêts nationaux sont entrepris.

• Des mécanismes et des outils sont en place pour partager l’expertise et les ressources 
techniques entre les membres de l’ISO, y compris entre les membres des pays en 
développement.
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L’UNITÉ RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS DE L’ISO : 

Travailler en partenariat 
avec les autres 

L’ISO est profondément engagée à 
soutenir ses membres dans les pays 

en développement. Une équipe de 
professionnels au sein du Secrétariat central 

de l’ISO, appuyée par un réseau d’experts 
confirmés qualifiés, est chargée de la 

conception, du déploiement et du suivi du 
programme de renforcement des capacités. 

L’ISO collabore avec de nombreuses 
organisations internationales et régionales 
en vue de réaliser des synergies et d’éviter 
les initiatives à double. Le programme de 
renforcement des capacités de l’ISO est 
financé par le budget de l’Organisation 

et par les contributions versées par 
les membres à titre volontaire aux 

fonds-en-dépôt de l’ISO. L’ISO s’appuie 
également sur le soutien financier accordé 

par diverses agences nationales pour 
le développement et par des ministères. 

Activités
Les réalisations, les résultats et l’impact 
indiqués dans le présent Plan d’action seront 
atteints grâce aux diverses activités de 
renforcement des capacités organisées aux 
niveaux mondial, régional et national – et, si 
besoin est, en différentes langues. 
Orientées par le cadre de gestion axée sur les résultats présenté dans ce 
document, les activités seront toujours choisies et conçues de manière à 
atteindre le but ultime, en faisant appel à un éventail d’activités répondant 
le plus efficacement possible aux besoins des membres. Le présent Plan fera 
davantage appel aux plateformes numériques, en adoptant une « approche 
d’apprentissage mixte » articulant activités virtuelles et présentielles pour des 
retombées optimales. Parmi les activités qui seront administrées par l’ISO/CS 
dans le cadre du Plan figurent notamment les suivantes : 
• Solutions et contenus d’apprentissage numériques, tels que cours 

en ligne, activités en classe virtuelle, micro-enseignement vidéo et 
webinaires 

• Encadrement et accompagnement à distance
• Publications, documents d’orientation et matériel de formation
• Séminaires, cours de formation et ateliers (régionaux et nationaux) 
• Parrainages, y compris formation préalable pour réunions de comités 

techniques spécifiques
• Services de conseil dans le pays
• Apprentissage par les pairs

Un solide système de suivi et d’évaluation axé 
sur les résultats
Un suivi efficace de la mise en œuvre du Plan d’action et une évaluation régu-
lière de ses résultats sont essentiels pour assurer le succès des activités menées 
par l’ISO auprès des pays en développement. À chaque étape du Plan (impact, 
résultat, résultats intermédiaires, réalisations et activités) est associé un ensemble 
d’indicateurs de performance. Les résultats obtenus par rapport à ces indicateurs 
seront surveillés et mesurés régulièrement, selon les principes de management 
de la qualité visant l’amélioration continue. 
Un bon système de suivi permet d’en apprendre davantage sur le programme, de 
repérer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et dans quelles conditions. Le 
fait d’examiner régulièrement et de réfléchir aux progrès induits par le programme 
de renforcement des capacités permet également de démontrer de manière plus 
probante que la normalisation favorise le développement durable et contribue à la 
réduction de la pauvreté. La supervision formelle de gouvernance du Plan d’action 
est du ressort de l’ISO DEVCO et du Groupe consultatif du Président du DEVCO.
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À propos de l’ISO
L’Organisation internationale de normalisation est une organisation internatio-
nale non gouvernementale, indépendante, composée de plus de 160 organismes 
nationaux de normalisation, dont la coordination est assurée par le Secrétariat 
central de l’ISO basé à Genève, en Suisse. 

L’ISO et ses membres réunissent des experts qui mettent en commun leurs 
connaissances et leur expertise en vue d’élaborer des Normes internationales 
d’application volontaire, fondées sur le consensus, pertinentes pour le marché. 
L’ISO est bâtie sur des valeurs de collaboration avec la conviction que la norma-
lisation internationale joue un rôle essentiel dans le soutien d’un développe-
ment durable inclusif. L’ISO a publié plus de 23 500 Normes internationales et 
documents connexes couvrant un large éventail de domaines, de la technologie 
à la sécurité des denrées alimentaires, en passant par l’agriculture, les soins de 
santé et la gouvernance. 

Reconnues à l’échelon international, les normes ISO relatives à l’évaluation 
de la conformité sont utilisées pour déterminer si des produits et services sont 
conformes aux règlements et aux spécifications techniques, ce qui contribue 
ainsi à la compétitivité économique mondiale.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.iso.org.

Organisation internationale 
de normalisation

Secrétariat central de l’ISO  
Chemin de Blandonnet 8  

Case Postale 401  
CH – 1214 Vernier, Genève  

Suisse

iso.org
La préservation de notre planète nous tient à cœur. 

Cette brochure a été imprimée sur du papier recyclé.
© ISO, 2021 

Tous droits réservés 
ISBN 978-92-67-21173-2

http://www.iso.org/iso/home.html

