L’ASSOCIATION RNF
EN UN COUP D’ŒIL
L’Association RNF (Réseau Normalisation et Francophonie) oeuvre au développement de la Francophonie économique en
favorisant l’utilisation des normes comme outils de développement économique durable dans les pays francophones.

AVEC LA MONDIALISATION, LES NORMES SONT AU COEUR DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES :

PARTICIPER À
LEUR ÉLABORATION
REVÊT UN CARACTÈRE
STRATÉGIQUE POUR LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
D’UN PAYS.

MAÎTRISER LA
NORMALISATION ET
L’INFRASTRUCTURE
QUALITÉ OUVRE LA PORTE
À L’EXPORTATION ET À
LA CHAÎNE DE VALEUR
INTERNATIONALE.

Puisque les normes permettent de rehausser
et d’uniformiser la qualité des produits et
services offerts, elles deviennent ainsi des
leviers hautement efficaces pour favoriser
les ventes des entreprises de tous les
secteurs dans tous les pays.

L’ASSOCIATION RNF EST PRÉSENTE DANS 28 PAYS ET REGROUPE PLUS DE 80 MEMBRES, À QUI ELLE OFFRE :
 un centre permanent d’échange et d’animation autour de la normalisation;
 des initiatives visant à promouvoir l’usage du français dans les activités de normalisation;
 des actions diversifiées pour renforcer la capacité des acteurs de la Francophonie à participer aux activités
de la normalisation et à utiliser les normes comme outils de développement économique durable;
 la réalisation de projets porteurs en lien avec la normalisation et ses disciplines liées.

Au final, les actions de l’Association RNF ont une double incidence : elles facilitent l’intégration des pays du Sud à la chaîne de
valeur internationale et favorisent un climat propice aux affaires pour les entreprises du Nord qui souhaitent y investir.
L’Association RNF a été initialement créée par l’Association française de normalisation (AFNOR), le Bureau de normalisation du
Québec (BNQ), le Conseil canadien des normes (CCN) et l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD),
organe subsidiaire de l’OIF.
Les principales organisations partenaires sont l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Institut de la Francophonie
pour le Développement durable (IFDD), l’ISO, l’Organisation africaine de normalisation (ORAN), la Commission électrotechnique
internationale (CEI) et le Centre du commerce international (CCI).

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ
le site Web de l’Association RNF au www.associationrnf.org
ou sur page Facebook www.facebook.com/associationRNF

