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Pedro Vilaseca et son dévouement pour l’Afrique
Pedro Vilaseca était un éminent expert en qualité et en normalisation.
Ingénieur, chercheur et professeur d’université, il a été le directeur exécutif
de l'institut chilien de normalisation durant 10 ans avant de consacrer les
25 dernières années de sa vie à la coopération au développement.
Il a contribué à créer ou renforcer la majorité des organismes nationaux de
normalisation des pays francophones, particulièrement en Afrique. Il a
formé plusieurs générations de qualiticiens à qui il a communiqué sa
passion pour l’excellence et le goût du surpassement. Pedro est aussi
l'auteur d'un nombre impressionnant de publications et d’ouvrages, tant
professionnels et techniques que culturels et artistiques. Pedro était un
grand humaniste et il aimait l’Afrique. Il avait aussi un grand cœur et était
d’une grande générosité. Ainsi, il a fait don, au gré de ses pérégrinations
africaines, d'un nombre étonnant de livres, normes et documents
techniques personnels.
Pedro s'est éteint le 11 novembre 2011, des suites d'une fulgurante
maladie, après une dernière mission pour l’ONUDI au Mozambique. Ses
disciples qualiticiens et ses amis disséminés de par le monde ont souhaité
poursuivre son rêve et son œuvre à travers un prix de la qualité qui
récompenserait de jeunes espoirs qui partagent et perpétuent sa vision
d’un monde meilleur.

Objectif du Prix
Le Prix de la Qualité Pedro Vilaseca s’adresse aux personnes
originaires d'un pays d’Afrique de l'Ouest, en particulier aux jeunes
professionnels qui ont démontré un engagement singulier ou sont à
l’origine de réalisations particulières dans le domaine de la promotion
de la qualité dans la région.

Comité de Patronage
Le prix est soutenu par un groupe de professionnels de la qualité, de
responsables de divers Bureaux de Normalisation des pays d’Afrique
et de spécialistes d’agences de coopération internationale telles que
l’ONUDI, qui ont été témoins de l’action de Pedro Vilaseca en
Afrique et au-delà.

Organisation et Secrétariat
L'organisation du prix est assurée par l'Association Burkinabè pour le
Management de la Qualité (ABMAQ) qui est une association
reconnue d'utilité publique œuvrant pour la promotion de la qualité au
Burkina Faso depuis l'année 1992.

Attribution du Prix
Le prix sera attribué sur base de la soumission d’un essai d’environ
1000 mots en langue française. Un jury composé de spécialistes de
la qualité sera mis en place à cet effet.
Le prix sera attribué annuellement et comprendra une somme de 500
€, une promotion à travers les medias, et la couverture des frais de
transport et de séjour du lauréat au lieu de la remise du Prix.

Contact et Inscription
Les détails sur le Prix de la Qualité Pedro Vilaseca ainsi que les
modalités d’inscription sont disponibles sur le site web de l’ABMAQ:
www.abmaq.bf et sur Facebook: abmaq

