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Domaine d’application : 

Ce document est applicable à tout le processus d’accréditation, à l'impartialité, à 

la confidentialité, aux parties intéressées, au personnel, à l'amélioration et à toute 

action pouvant survenir dans la mise en œuvre du cycle d'accréditation. 

 

Responsable de l’application : 

Le RQ, les CD et les RA, sont responsables de l’application de la présente procédure. 

 

Modifications : 

Il s’agit  d’une nouvelle procédure, il n’existe pas de marque de modification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etabli le : 22/12/2022 

 

Par : Chefs Départements 

techniques 

 

Visa : 

Vérifié le : 22/12/2022 

 

Par : Responsable Qualité 

 

Visa : 

Approuvé le : 25/12/2022 

 

Par : Le Directeur Général 

 

Visa : 
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1. Objet 

 

Cette procédure a pour finalité de gérer les risques (identifier, analyser, évaluer, 

traiter, surveiller) et documenter de façon continue les risques qui peuvent survenir 

lors de la mise en œuvre des activités d'accréditation et atténuer tout effet pouvant 

survenir. 

 

2. Vocabulaire et Abréviations 

 

Vocabulaire 
 
Risque : effet de l’incertitude sur les objectifs 
 
Risque résiduel : c'est le risque subsistant après la mise en œuvre de dispositifs de 
maîtrise. 
 
Risque acceptable : c’est un risque dont les caractéristiques (Conséquence, 
vraisemblance) sont considérées comme acceptables (et donc prêtes à être 
assumées) par l'organisme, et qui pourraient le subir. 
 

Note : 
Un risque acceptable est considéré du point de vue de la probabilité comme de 
la gravité des conséquences comme acceptable au regard d’autres risques 
notamment ceux de l’atteinte des objectifs poursuivis. 
 
Il peut être aussi un risque qui a été réduit à un niveau tolérable pour 
l’organisme au regard de ces objectifs et ces politiques. 
 

 
Management du risque : activités coordonnées dans le but de diriger et de piloter 
un organisme vis-à-vis du risque. 
 
Partie prenante : personne ou organisme susceptible d’affecter, d’être affecté ou 
de se sentir affecté par une décision ou une activité. 
 
Source de risque : tout élément qui, seul ou combiné à d’autres, est susceptible 
d’engendrer un risque. 
 
Vraisemblance : possibilité que quelque chose se produise. 
 
Opportunité : combinaison de circonstances attendues comme favorables aux 
objectifs. 
 
Menace : source potentielle de danger, de nuisance ou d'un autre résultat 
indésirable. 
 

Décision d’accréditation : est un processus permettant à l’accréditeur de prendre 

une décision   d’octroi ou non de l’accréditation, de suspension, de retrait, 

d’extension, de réduction et/ou de renouvellement d’accréditation. 
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Abréviations 

 

CA : Conseil d’administration 

CAA : Comité des activités d’accréditation 
CAS : Comité Accréditation spécialisé 

CR   : Commission de recours 

OEC : Organisme de l’Evaluation de la Conformité 

DG : Directeur Général 

RQ : Responsable Qualité 

CD : Chef Département 

RA : Responsable d’accréditation 

RMO : Responsable de mise en œuvre des Actions Face aux risques 

CP : Comité de pilotage 

 

3. Modalités de réexamen  

Le responsable qualité procède à la revue de cette procédure à chaque fois que cela 

est nécessaire. 

 

4. Documents en amont  

- Décret 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 (6 décembre 2005)  

- ISO/IEC 17011, Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les 

organismes d’accréditation procédant à l’accréditation des organismes 

d’évaluation de la conformité 

- ISO 31000 Management du risque – Lignes directrices 

- IEC 31010 Management du risque – Techniques d'appréciation du risque 

- EA 02-19: List of risks for accreditation process and operation of national 

accreditation bodies.  

- GEN 17 : Politique gestion des risques au sein d’ALGERAC 
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5. Description de la procédure  

Flux Description Resp. Doc 

 - Les CD et le RQ, identifient les risques 

lors d’une « séance de 

Brainstorming ». 

- Des risques peuvent aussi être 

identifies à tout moment et  informer 

par e-mail le RQ, afin de les 

enregistrer dans la matrice des 

Risques FOR 77. 

 
 

RQ 
CD 

 
FOR 77 
« Matrice 
des 
risques» 

 
- Apprécier la Conséquence et la 

vraisemblance de l’évènement afin de 

procéder au classement des risques. 

 
 

RQ 
CD 

 
FOR 77 
« Matrice 
des 
risques» 

 - En fonction des résultats de l’analyse 

des risques, l'équipe de travail 

élabore une liste des risques qui 

doivent être traitées (éliminés, 

réduits) et accepté (surveillés) afin 

d'élaborer un plan d'action. 

 
 

RQ 
CD 

 
FOR 77 
« Matrice 
des 
risques» 

 - Le RQ diffuse par Email le formulaire 

à tous les RMO pour la mise en œuvre 

du plan d'action et aussi à tous les 

parties intéressées. 

- Les RMO s'assurent de l’application   

des mesures prises, afin d'éliminer les 

risques ou de les réduire à un niveau 

tolérable dans les délais prévus. 

 
 
 

RQ 
RMO 

 
 
FOR 77 
« Matrice 
des 
risques» 

 - Le RQ procède au suivi des actions 

prises lors des réunions de CP. 

- La RQ et les CD procèdent à 

l’évaluation de l'efficacité des 

mesures prises. 

- Le RQ prépare une synthèse 

comprenant les risques identifiés, les 

actions prises, les résultats et les 

risques résiduels, qui sera présentée 

lors de la revue de direction 

 
 
 
 

RQ 
DT 

 
 
 
FOR 77 
« Matrice 
des 
risques» 

 

 

 

 

La réduction du 
risque est-elle 
nécessaire 

 

Non Oui 

Identification du risque 

Analyse du risque 

Évaluation du risque 

Traitement des risques 

Suivi et revue 
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5.1 Introduction 

Selon le référentiel ISO/IEC 17011 ALGERAC à développer et mis en œuvre une 
approche basée sur les risques pour l’ensemble des processus qui soutiennent son 
fonctionnement qui vise explicitement les risques susceptibles d’avoir un impact 
sur : 
 

- Le maintien de l’impartialité de l’organisme d’accréditation à tous les niveaux 
de son fonctionnement et de ses processus de décision (ISO/IEC 17011 clauses 
4.4) ;  

- La fiabilité des services prestés par les organismes accrédités, en raison d’un 
manque de maîtrise de l’exécution et d’harmonisation des processus 
d’accréditation (ISO/IEC 17011 clauses 7.4, 7.9 et 7.10) ;  

- l’efficacité des processus organisationnels de l’organisme d’accréditation et 
du système de management mis en place (ISO/IEC 17011 clauses 9.6 et 9.8). 
 

ALGERAC évalue de façon continue les risques potentiels, ainsi que tout risque 

résiduel afin de déterminer s'il se situe dans les limites de risque acceptable au 

moyen d'enquêtes annuelles sur la satisfaction des parties intéressés, d'audits 

internes et de la revues de direction. 

ALGERAC établit un cadre vaste pour faire face au risque probable qui peut résulter :  
  

- des conflits liés aux intérêts qui surgissent au sein des OEC; 

- L’accréditation des organismes d'évaluation de la conformité (OEC) en relation 
avec les organisations gouvernementales ;  

- Des équipes d'évaluation d’ALGERAC ;  

- La prise de décision d’ALGERAC ;  

- Des opportunités d’amélioration d’ALGERAC.  
 

5.2 Identification du risque 

L'identification du risque, leurs sources ainsi que leur impact prévisionnel sont 
évoquées est fournies au moyen du FOR 77 « Matrice des risques» (Colonne Risques) 
par les CD, le RQ et le RQ lors d’une séance de travail (Brainstorming).  
 
Au cours de la séance, les membres doivent, sans s'y limiter, identifier les risques 
liés aux éléments suivants : 
 

- Le ministère et les organismes apparentés, 

- Le Conseil d’administration ; 

- Le Comité des activités d’accréditation ; 

- Les Comités d’Accréditation Spécialisés ; 

- Le personnel d’ALGERAC ; 

- La commission de recours ; 

- Les évaluateurs et experts ; 

- Les évaluations ; 

- Les formations ; 

- Le fonctionnement des OEC. 
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Lors de la séance d’identification des risques, Il convient de prendre en compte les 
points suivants : 
 

- Sources de risque tangibles et intangibles ;  

- Causes et événements ; 

- Menaces et opportunités ; 

- Changements intervenus au niveau du contexte externe et interne ;  

- Nature et valeur des actifs et des ressources ; 

- Les objectifs de l’Organisme Algérien d’Accréditation ; 

- Les conclusions des audits qualité internes et externes ;  

- La satisfaction et le retour d’informations de la part des OEC ;  

- Le retour d’informations de la part des évaluateurs, le CAS, le CR et le CAA ;  

- Les forums d’harmonisation et la participation aux comités internationaux ; 

- Les réunions de comité de pilotage et revue de direction.  

5.3 Analyse du risque 

L’analyse du risque a pour but de comprendre la nature du risque et ses 
caractéristiques, y compris le niveau de risque, le cas échéant. L’analyse du risque 
implique la prise en compte détaillée des incertitudes, des sources de risque, des 
conséquences, de la vraisemblance, des événements, des scénarios, des moyens de 
maîtrise et de leur efficacité.  

L’analyse du risque peut être menée à différents niveaux de détail et de complexité 
selon la finalité de l’analyse, la disponibilité et la fiabilité des informations et les 
ressources disponibles.  

Lors d’une séance de travail les CD et la RQ, renseignent  les deux colonnes 
« Conséquence » et « vraisemblance » du formulaire FOR 77. 
 
Evaluation de la gravité : 
Il s’agit de sélectionner le niveau de gravité le plus probable qui serait attendu si 
l’évènement se produise (Voir Le tableau ci-dessous) 
 

Conséquence Description 

Grave Conséquence sévère 

Modéré Conséquence plus ou moins importante 

Insignifiant Conséquence négligeable 

 
Evaluation de la Vraisemblance : 
Il s’agit de sélectionner la probabilité que l’évènement se produise (Voir Le tableau 
ci-dessous) 
 

Vraisemblance Description 

Peu Probable 
L’évènement pourrait se produire uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles. 

Probable L’évènement pourrait se produire à un moment donné. 

Presque 
certain 

L’évènement est susceptible de se produire dans la plupart des 
circonstances.  
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Détermination du niveau du risque en utilisant la matrice de risque  

Le niveau de risque est déterminé à partir de « la matrice des risques » suivante  

 

 

Les événements extrêmement incertains peuvent être difficiles à analyser, Dans de 
tels cas, l’utilisation d’une combinaison de techniques permet généralement 
d’acquérir une connaissance plus approfondie. 

5.4 Évaluation du risque 

L'évaluation du risque a pour but de prendre une décision par rapport à 
l’acceptabilité du risque (éliminer, réduire, surveiller), afin d'élaborer un plan 
d'action. 

Dans cette étape il convient :  

- d’examiner les options de traitement du risque ; 

- de maintenir les moyens de maîtrise du risque existants ; 

- de réexaminer les objectifs. 

- De prendre en  en compte un contexte plus large et les conséquences 

réelles  et perçues pour les parties prenantes externes et internes. 

Le risque résiduel est une évaluation de la valeur du risque restant après la mise 

en place des contrôles et des autres facteurs d'atténuation, et en fonction du 

contexte du risque (maîtrise documentaire, compétences, contrôle), l'équipe de 

travail évalue le risque résiduel selon le tableau ci-dessous : 

maîtrise 

documentaire 
Compétence   Contrôle Maitrise de risque 

Disposition en 

place, connues, 

appliquées et 

testées 

Personnel formé, 

expérimenté. 

Risque facile à 

contrôler 

Bonne maitrise du 

risque 

Disposition en 

place, 

partiellement 

appliquées 

Personnel formé, 

non expérimenté 

Surveillance 

difficile à 

réaliser 

Maitrise partielle du 

risque 

Absence de 

disposition 

Personnel non 

formé. 

Surveillance 

difficile à 

réaliser 

Maitrise insuffisante 

du risque 

  Vraisemblances 

C
o
n
sé

q
u
e
n
c
e
s  

Peu Probable Probable 
Presque 

certain 

Grave H H H 

Modéré M H H 

Insignifiant L M M 

 

H : Risque élevé 

M : Risque moyen 

L : Risque faible 

(Acceptable) 
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L’évaluation du risque résiduel permet de proposer des actions par les RMO en 

vue de les maitriser. 

Le RQ soumet le formulaire, FOR 77 « Matrice des risques» à la Direction Générale 

pour validation. 

5.5 Traitement des risques 
 
Apres validation du formulaire, FOR 77 « Matrice des risques», le RQ diffuse par Email 
le Formulaire à tous les RMO et les  parties intéressées.  
 
Les RMO s'assurent l’application efficace des mesures et l'élimination des risques 
dans les délais prévus. 
 

5.6 Suivi et revue 
 
La RQ procède au suivi de la mise en œuvre des actions prises, et cela, à travers des 

contrôles et des réunions de comité de pilotage.  

La RQ en collaboration avec les CD procèdent à l’évaluation de l'efficacité des 

mesures prises. 

Avant la revue de direction, le RQ prépare une synthèse concernant les risques 

identifiés, les actions prises, les résultats et les risques résiduels. 

5.7 Risques liés à la programmation des évaluations :  

Une évaluation des risques est effectuée lors de la recevabilité administrative pour 

les évaluations Initiales, renouvellement et extension, concernant les évaluations de 

surveillances, cette dernière est effectuée après envoi du FOR 68. 

L’analyse des risques liée à la programmation des évaluations est réalisée afin de 

déterminer la duration et la planification des évaluations, elle couvre les trois 

critères suivants, à savoir :  

- Activités ;  

- Personnels et ;  

- Site(s) 

Le support d’enregistrement de l’analyse des risques lié à la programmation des 

évaluations s’effectue par le formulaire FOR 77-1.  

6   Enregistrements 

 FOR 77 « Matrice des Risques » 

 FOR 77-1 « Analyse des Risques liés à la programmation des évaluations » 


