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Dakar, le

Objet : Journée Mondiale de la Métrologie

Le Sénégal à l’instar de la communauté internationale va célébrer la journée
Internationale de la Métrologie qui se tiendra à l hôtel le Ndiambour le 20 mai 2014.
A cet effet, une réunion préparatoire s’est tenue à la direction du Commerce
Intérieur dont un procès verbal a été dressé.

PROJET DE PROGRAMME D’ACTIVITES DE LA JOURNEE

HEURE

THEME

08 h 30 mn – 09 h

Installation des invités

09 h 00 mn – 09 h Ouverture de la journée par le Ministre du Commerce ou le Ministre
30 mn
de l’industrie
Pause Café 9 h 30mn – 10 h
10 h – 10h 30 mn

Communication sur le thème central :’’le défi énergétique mondial et
les mesures’’ (Mr Fadel Kébé professeur à l’Ecole Supérieure
Polytechnique de Dakar)

10 h 30 mn – 11 h

Communication sur la métrologie légale : "le contrôle métrologique et
la protection du consommateur) par Badou BA adjoint au chef de
division de la métrologie

11 h – 11 h 30 mn

Communication sur la métrologie
métrologique dans un labo d’analyse’’

scientifique :

‘’la

fonction

Mr Kaîré responsable métrologie au Labo Bio 24
11 h 30 mn – 12 h

Débats sur les Communications et synthèses

12 h mn – 12 h 30 Présentation de l’Association Sénégalaise de Métrologie (ASMET)
mn
Par le Secrétaire Général de l ASMET

12 h 30 mn – 12 h Exposition de matériel de la métrologie + distribution d’affiche
45 mn
Déjeuner 13 h – 14 h 00mn

II. PARTICIPANTS
Ce sont les acteurs des 3 composantes de la Métrologie (légale, industrielle, et
scientifique) auxquelles vont s’ajouter les associations de consommateurs, les
instituts de formation, le patronat, et la presse .
III. DEROULEMENT DE LA JOURNEE
On a prévu de l’organiser pour une demi-journée dans un hôtel de la place avec des
communications qui sont déclinées dans le programme. A sa suite, des débats seront
organisés et une salle d’exhibition de matériel sera prévue. Les sociétés qui évoluent
dans le domaine de la métrologie sont priées de présenter leur produit ou service.
Une synthèse de cette journée sera tirée et des recommandations transmises aux
autorités
Un communiqué expliquant la signification cette journée sera distribuée à la presse

