
Les  

Reconnaissances                
Internationales 

d’ALGERAC 

 

ILAC : International  

Laboratory 

Accreditation 

Cooperation  

Membre depuis Octobre 

2017 sur les essais,    

étalonnage et inspection  

ILAC est l'organisation 

internationale des        

organismes 

d'accréditation opérant 

selon la norme ISO / CEI 

17011 et responsable de 

l'évaluation des 

organismes d'évaluation 

de la conformité qui inclut 

les laboratoires 

d'étalonnage , les 

laboratoires d'essais , les 

laboratoires d'analyses 

médicales et les 

organismes d'inspection . 

 

IAF : International 

Accreditation      

Forum  

Membre Affilié depuis 

2011  

L’IAF est l'association 

mondiale qui regroupe les 

organismes d'évaluation 

de la conformité 

accrédités dans les 

domaines de certification 

des systèmes de gestion, 

des produits, des 

services, des        

personnes.  

Les Reconnaissances Régionales  

ARAC : 

Coopération Arabe d’Accréditation  

Membre fondateur  

Le Caire – 2010  

L'ARAC est la coopération régionale entre 

les organismes d'accréditation de la région 

arabe en charge de développer et 

coordonner entre toutes les activités 

d'accréditation dans les pays arabes 

régionaux  

SMIIC : 

Institut de normalisation et de 

métrologie pour les pays islamiques  

1er Vice-président  

Istanbul - Mai 2011 

Le SMIIC est une organisation de la 

coopération islamique en charge de 

développer  les mécanismes nécessaires 

pour les pays de l'Organisation de la 

coopération islamique (OCI), elle vise 

également établir des programmes 

d'évaluation de la conformité dans le but de 

faciliter et accélérer l'échange entre les 

États membres en commençant par la 

AFRAC : 

Coopération Africaine d’Accréditation  

Membre à part entière 

– Juillet 2019 

AFRAC est une coopération d'organismes 

d'accréditation regroupant des 

représentants de l'Union africaine, du 

NEPAD, des coopérations économiques 

régionales, des organismes d'accréditation 

en Afrique et de l'ILAC, de l'IAF, de l'EA, 

de l'IAAC et de l'APLAC . Son objectif est 

de faciliter les relations à travers la 

reconnaissance de l'accréditation pour 

soutenir le développement commercial et 

industriel, améliorer la compétitivité des 

produits africains et renforcer la protection 

de la santé et de la sécurité du public et de 

l'environnement.  

EA :  

European Cooperation for 

Accreditation 

Membre associé pour les activités 

inspection, laboratoires essai et 

étalonnage 

octobre 2017  

Désigné par la commission Européenne 

EA est l’autorité regroupant les 

organismes d’accréditation nationale de 

l’Europe  

https://european-accreditation.org/
https://arab-accreditation.org/
https://www.smiic.org/en
https://www.intra-afrac.com/Pages/Home.aspx

