DEVELOPEMENT DES NORMES
C’ EST QUOI UNE NORME ?
Une norme est un référentiel commun et documenté destiné à harmoniser l’activité
d’un secteur. L’élaboration des normes est réalisée par consensus de toutes les
parties prenantes regroupés dans les divers comités techniques. La norme est
donc un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu tel
que le Bureau de Normalisation, 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. La
norme facilite les échanges commerciaux, tant nationaux qu’internationaux aide
par conséquent à réduire les obstacles au commerce et à ouvrir l’accès aux
marchés mondiaux.
ELABORATION ET ADOPTION DES NORMES PAR LE BBN.
Le Travail d’élaboration des normes nationales et l’adoption des normes
régionales et Internationales est confié au Bureau burundais de normalisation et
contrôle de la qualité dont les compétences à cet égard sont les suivantes :
1° L’élaboration, l’approbation et la modification des règles et procédures
relatives aux travaux nationaux de normalisation, en conformité avec les règles et
procédures établies par les organismes régionaux et internationaux de
normalisation;
2° La préparation, l’approbation et la publication du programme de travail de
normalisation, en accord avec les intérêts des parties concernées;
3° Le développement, l’adoption, l’approbation, la mise en application, la révision,
le retrait et la publication des normes nationales et des documents normatifs
burundais;
4° L’adoption et la publication des normes internationales et régionales comme
normes nationales burundaises.
Le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité est donc le
propriétaire exclusif des droits d’auteur des normes et documents normatifs
nationaux.
1.PNB pour Stevia et produit Derives- Specification
2. PNB pour URWARWA-Specification
3. PNB pour Biere IYAMBERE-Specification
4.PNB pour le Vin de Banane-Specification
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