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Les grands moments des événements de la 22ème Assemblée générale. 

 
 
Comme prévu, les événements de la 22ème Assemblée générale de l’ARSO ont 

eu lieu au Centre international de conférences d’Arusha, Tanzanie, du 20 au 
24 juin 2016 sous le thème « Le rôle de la normalisation dans l’autonomisation 
et le développement des femmes dans le cadre de l’Agenda 2063 ».  

 
L’adoption de l’Agenda 2063 par le 24ème Sommet des Chefs d’Etats et de 

Gouvernements des Etats de l’Union africaine en tant qu’un programme 
continental de développement et de transformation structurelle de 50 ans dont 
la sixième aspiration dit « Une Afrique dont le développement est axé sur les 

personnes, qui s’appuie notamment sur le potentiel qu’offrent les jeunes et les 
femmes » était, en effet, un événement marquant. 

 
La 22ème Assemblée générale a été tenue au moment où l’ARSO se concentre 
sur le Programme d’évaluation de la conformité par le biais de son Comité 

d’évaluation de la conformité (CACO de l’ARSO). Créée en 1977, l’ARSO avait le 
mandat, parmi ses autres fonctions, de promouvoir et coordonner la 
normalisation et les systèmes d’évaluation de la conformité en Afrique. 
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Les délégués à l’AG (de gauche à droite): Mme Treasure Maphanga, Directrice du commerce et de l’industrie, 

Commission de l’Union africaine; Dr. Eve Gadzikwa, Présidente de l’ARSO; Mme Noah Nathalie (Cameroun), Vice-

présidente d’alors; Hon. Charles John Mwijage, Ministre du commerce, de l’industrie et des investissements de la 

République unie de Tanzanie; Dr. Hermogène Nsengimana, Secrétaire général de l’ARSO; le Secrétaire permanent au 

Ministère du commerce et de l’industrie de Tanzanie; et M. Joseph Masikitiko, Directeur général de TBS. 

 

L’évaluation de la conformité est une procédure reconnue au niveau 
international pour démontrer que les exigences spécifiques relatives à un 
produit, un procédé, un système, une personne ou un organisme sont 

respectées, et ainsi en assure la conformité. L’Accord sur les Obstacles 
techniques au commerce (OTC) de l'Organisation mondiale du commerce 
stipule que les procédures d’évaluation de la conformité soient préparées, 

adoptées ou appliquées dans le but de ou pour des raisons de créer des 
obstacles non-nécessaires au commerce mondial. En principe, un programme 

d’évaluation de la conformité bien élaboré favorise, et ne gêne pas, la libre 
circulation des biens sur le marché.  
 

Au cours des événements, l’ARSO en collaboration avec le PTB et The 
Standards Alliance (un partenariat public-privé entre l’USAID et l’ANSI) a 

organisé la 2ème session de formation sur la normalisation sous le thème « La 
mise en œuvre des normes pour faciliter le commerce: L’accent sur le système 
d’évaluation de la conformité » où les officiels de la normalisation en 

provenance de 25 Etats membres de l’ARSO (Botswana, Benin, Cameroun, 
Cote d’Ivoire,  République démocratique du Congo , Egypte, Ethiopie, Gabon, 
Ghana, Guinée, Kenya, Namibie, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du 

Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Madagascar , île Maurice, 
Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Tunisie) ont reçu la formation  



 

 
Kevin McKinley - Secrétaire général (par intérim) Les discussions importantes menées par l’ISO dans un des événements de 

l’AG, en compagnie de, de droite, Dr Eve Gadzikwa, Présidente de l’ARSO; M. Reuben Gisore, Directeur technique de l’ARSO; 

Dr Hermogène Nsengimana, Secrétaire général de l’ARSO; Mme Marie-Claude Drouin, Secrétaire général de RNF et M. Issa 

Boubacar, DNPQM, Niger. 

 

 
Officiellement ouverte par  l’Hon. Charles John Mwijage, Ministre du commerce de 

l’industrie et des investissements de la République unie de Tanzanie et à 

laquelle ont prononcé des discours M. Joseph Masikitiko, Directeur général, 
Tanzania Bureau of Standards (TBS); Son Excellence Mme Ameenah Gurib-
Fakim, GCSK, CSK, PhD, Présidente de la République de l’île Maurice et 

l’Ambassadeur de bonne volonté de l’ARSO; le Vice-président représenté par  
Mme Nathalie Sarah Biloa, et Dr. Hermogène Nsengimana, Secrétaire général 

de l’ARSO, a exprimé: 
 

(i) La nécessite des institutions africaines donner la priorité à la 
transformation structurelle conforme à l’Agenda 2063 qui encourage les 
stratégies efficaces de transformation qui sont basées sur les expériences 
propres à l’Afrique et celles des autres, mais tenant compte de la 
particularité des défis en matière de la transformation de l’Afrique.  

(ii) La nécessité des pays africains de commencer à mener des activités à 
plus grande valeur ajoutée et de mettre l’accent sur l’investissement dans 
les infrastructures, en développant les marchés régionaux, en éliminant 



les obstacles techniques au commerce afin de créer des opportunités 
commerciales régionales. 

 

Les personnes-ressources: De gauche à droite, Mme Thabisa Mbungwana de SABS; Mme Narjes Rezgui, 

INNORPI, Tunisie; Marobela Masego (Mme), BOBS, Botswana; Dr. Barbara Siegmund, OTC-Allemagne. 

 

(iii) La nécessité de mettre l’accent sur la compréhension du lien entre la 
normalisation et une industrialisation, une fabrication, un ajout de 
valeur et une diversification, un commerce et une compétitivité des 
exportations plus accrus et la nécessité d’harmoniser les normes, les 
règlements techniques et les systèmes d’évaluation de la conformité en 
Afrique.  

(iv) La nécessité des dirigeants et décideurs africains de remettre l’accent sur 
l’autonomisation des femmes comme il est prévu dans la Déclaration des 
engagements des dirigeants africains en ce qui concerne 
l’autonomisation des femmes en reconsidérant les objectifs de lancement 
de la Décennie de la femme africaine 2010-2020 et la déclaration de 
l’année 2016 comme l’Année africaine des droits de l’homme par l’Union 

africaine avec un accent particulier sur les droits de la femme.  

 

  



Les délégués et les parties prenantes aux réunions de l’Assemblée 

 
L’Assemblée a connu la présence distinguée des représentants du Programme 

ACP-UE-OTC, de l’AFNOR, de l’AFRAC,  de la Commission de l’Union africaine, 
de l’AFSEC, de l’ANSI, de l’APEX, de l’ASTM International, du BSI, du CEN/ 
CENELEC,  de la DNVGL -  France,  de l’EAC,  de la CEI, de l’Intertek, de l’ISO, 

de la KATS – Corée,  du PTB, du RNF, du SADCSTAN,  du Turkish Standards 
Institute, de la CEA et du WorldFish en qualité d’observateurs, et soulignant: 

(i) La coopération du Programme ACP-UE-OTC avec l’ARSO en ce qui 
concerne les questions liées aux OTC en Afrique, l’appui en matière de la 
mise à niveau du Portail web sur le commerce africain de l’ARSO pour 
faciliter l’accès aux informations et exigences commerciales pertinentes 
sur les produits et les chaînes de valeur des exportations africains, et le 
projet lancé par l’ARSO et la CEE.  

(ii) L’engagement de la Commission de l'Union Africaine en ce qui concerne 
les initiatives du domaine de la mise en œuvre des programmes et 
activités d’infrastructure de qualité en Afrique et la coopération continue 
avec l’ARSO et les piliers de la PAQI dans la réalisation des activités de la 
ZLEC. 

(iii) Les réunions de la CUA sur les négociations de la Zone de libre échange 
continentale et l’assurance que l’ARSO et la plateforme de PAQI vont 
contribuer à l’élaboration des chapitres sur les OTC et les SPS. 

(iv) La coopération continue de l’APEX avec l’ARSO dans l’enseignement de 
mise en œuvre de normes en Afrique, surtout le Programme 
d’enseignement de la normalisation avec la Catholic University of Eastern 
Africa (CUEA), mis en oeuvre conjointement avec le KEBS, la coopération 
avec l’ARSO dans le Concours de rédaction sur la normalisation et l’appel 
lancé aux membres pour y participer. L’appel lancé, en outre, aux 
membres de l’ARSO de fournir les noms des entreprises certifiées. 



(v) La réitération de l’ASTM International de continuer la coopération avec 
l’ARSO dans l’harmonisation des normes, en notant les programmes 
variés de l’ASTM dont l’enseignement de la normalisation. 

(vi) Les activités en cours de l’AFRAC et la coopération continue avec l’ARSO 
dans le cadre du Forum de la PAQI d’utiliser les services d’accréditation 
comme moyen pilier de facilitation du commerce en Afrique. 

(vii) Les activités en cours de la CEI et l’assurance de la coopération continue 
avec l’ARSO par le biais du bureau régional de la CEI en Afrique pour 
s’occuper des intérêts de l’Afrique. 

(viii) La coopération entre l’ARSO et l’ANSI en matière de renforcement des 
capacités et de formation dont la 2ème formation sur la normalisation de 
l’ARSO du 21 juin 2016 et les autres projets en Afrique en ce qui 
concerne l’initiative commerciale américano- africaine à travers le 
continent. 

(ix) La coopération KATS-ARSO depuis 2010 y compris la formation sur 

l’enseignement de la normalisation et le renforcement des capacités, les 
matériaux de formation aux pays membres et l’engagement renouvelé de 
réalisation des activités dans le cadre du Plan d’action pour 2016 et la 
réunion bilatérale à la 22ème AG. 

(x) La coopération continue entre l’ARSO et le RNF dans la réalisation des 
activités de normalisation dans les pays francophones et la mobilisation 
pour les membres, l’appel lancé aux pays anglophones de faire en sorte 
qu’ils bénéficient des programmes de RNF, 

(xi) L'engagement continu de BSI avec l’ARSO en ce qui concerne l'échange 
d'informations et de points de vue entre les deux organisations et 
l'exploration actuelle de nouveaux domaines et des possibilités de 
coopération. 

(xii) Les engagements de CEN/CENELEC de travailler avec l’ARSO selon 
l’Accord de Vienne et la promesse d’intérêt pris à l’intégration plus 
accrue de l’Afrique et de travailler avec l’ARSO pour garantir des 
programmes de normalisation efficaces afin de faciliter la mise en œuvre 
de la ZLEC, 

(xiii) La réitération exprimée par l’ISO qu’elle va continuer sa coopération avec 
l’ARSO dans la mise en œuvre des programmes de normalisation, la 
participation des pays africains dans les comités de pilotage de l’ISO 
(CASCO, COPOLCO...), d’autres engagements dans le cadre du plan 
stratégique de l’ISO pour 2016-2020, tout en soulignant les stratégies 
pour les engagements régionaux. 

(xiv) L’appréciation de DNVL des programmes de l’ARSO visant à faciliter les 

échanges commerciaux en Afrique et dans le monde et l’accent sur les 
programmes d’évaluation de la conformité de l’ARSO 

(xv) L’appui continu exprimé par l’Intertek à l’ARSO, organisation avec 
laquelle il coopère depuis ces 5 dernières années et une coopération qui a 
donné des résultats positifs.  

(xvi) La présentation du PTB sur son engagement d’appuyer les différents 
programmes de l’ARSO dont l’initiative de PAQI et ses programmes et 
organismes affiliés, le projet de normalisation/infrastructure de qualité 



pour la CUA, les CER et la PAQI visant la Zone de libre échange 
continentale et le renforcement du commerce intra-africain, dans ses 
efforts de résoudre les problèmes liés à l’infrastructure de qualité en 
Afrique et la feuille de route de mise en oeuvre des programmes 
d’infrastructure de qualité en Afrique. L’appui du Conseil chargé des 
OTC/SPS à la CUA au siège de la CUA à Addis-Abeba, Ethiopie, la 
sensibilisation des membres de l’Assemblée parlementaire dans les CER, 
et dans l’EAC en particulier; l’engagement avec la CUA en ce qui 
concerne les experts en OTC pour élaborer les chapitres sur les OTC de 
la ZLEC. L’appel lancé aux autres partenaires de développement et Etats 
membres d’appuyer l’ARSO, la PAQI et le programme de ZLEC. 

(xvii) Les activités de normalisation de TSE-Turquie, et l’intérêt sûr de 
travailler avec l’ARSO dans la 
mise en œuvre des programmes 
de l’ARSO qui sont basés sur le 
PE signé. 

(xviii) La coopération entre la CEA et 
l’ARSO en ce qui concerne le 
projet conjoint visant à renforcer 
le commerce intra-africain et la 
mise en œuvre de la ZLEC. 

(xix) La coopération continue de 
WorldFish en matière 
d’harmonisation des normes 
africaines pour renforcer le 
commerce du poisson en Afrique 
à travers les corridors identifiés 
du Corridor est, le Corridor ouest, 
le Corridor central et le Corridor 
sud.  

  



 
Dr. Eve Gadzikwa lors de son investiture en tant que Présidente de l’ARSO et recevant une plaque de la délégation nigérienne. 

 

L’événement aussi important était l’investiture officielle de Dr Eve Gadzikwa en 
tant que Présidente de l’ARSO après son élection comme Présidente désignée 
de l’ARSO par la 21ème Assemblée générale de l’ARSO tenue à Addis-Abeba, 

Ethiopie en août 2015. L’élection de Dr Eve Gadzikwa comme Présidente de 
l’ARSO est un événement historique car elle devient la toute première 

Présidente de l’ARSO depuis sa création en 1977 dans la ville historique 
d’Accra, Ghana, par l’Organisation de l’unité africaine (OUA), l’Union africaine 
(UA) actuelle et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 

(CEA). La Tunisie a été élue à la vice-présidence alors que le Burkina Faso a été 
élu à la Trésorerie pour la période de 2016-2019. 
Burkina Faso - Trésorerie 

 

 
Tunisie – Vice-Président 
 
Mr. Nébil Ben Bechir, Directeur  
General, Institut National de la 
Normalisation et de la Propriété 
Industrielle (INNORPI). 

 
L’Assemblée a aussi eu des discussions sur les pays africains dans les activités 
de normalisation, au moment où le Secrétaire général de l’ISO engageaient les 

membres de l’ARSO dans les différents modèles, les travaux techniques de 
l’ISO et l’adhésion aux Comités de l’ISO ainsi que leur engagement dans le 

cadre du Plan stratégique de l’ISO pour 2016-2020 en mettant un accent 
particulier sur les engagements régionaux, le Séminaire ARSO-RNF sur la 
participation de l’Afrique aux travaux de normalisation. Le Secrétaire général 

de l’ARSO a saisi cette opportunité pour expliquer un programme conçu pour 
relever les défis auxquels font face les ONN africains. 



 
Profitant de la présence des Directeurs généraux des organismes africains de 
normalisation, cet atelier de consultation a identifié les questions et les 

solutions aux problèmes de financement des organisations africaines de 
normalisation. La plateforme a servi comme une base pour mettre en place un 
plan d’action pour coordonner les opérations des parties prenantes de la 

normalisation pour sensibiliser les décideurs sur l’importance de la 
normalisation dans les économies de leurs différents pays et le rapport entre la 

normalisation et les droits et obligations de l’OMC. 

 
La délégation kenyane: Dr. Edward Njoroge, à droite, DG de KEBS; M. Charles Ongwae et M. Care Gachahi. 

 

Concernant d’autres programmes de facilitation du commerce des produits 
africains, l’Assemblée a assisté à l’approbation des opérations du Mécanisme 

africain d'écoétiquetage sous l’ARSO conformément à la recommandation de la 
réunion consultative des parties prenantes du Mécanisme africain 
d'écoétiquetage le 1 juin 2016 à l’Hôtel Africana, Kampala, Ouganda, mettant 

l’accent sur le chemin à suivre proposé pour que l’objectif initial du MAE soit 
maintenu et que l’ARSO l'héberge. De l’importance du Mécanisme africain 
d'écoétiquetage comme une des activités du Cadre décennal (10-YFP) 

concernant les modes de Consommation et de production durables (CPD), 
officiellement lancé par l’Union africaine, la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et le PNUE en mai 2006. La 
recommandation faite par la Conférence des ministres africains de 
l’environnement de l’UA, le PNUE et la CEA par le biais du Document principal 

des stratégies du MAE élaboré en 2007 que l’ARSO accueille le Secrétariat du 
MAE et guide la réalisation de ses programmes et activités.  Des conclusions et 

recommandations No. 5 de  la 12ème Session, de la Conférence des ministres 
africains de l’environnement à Midrand, Afrique du Sud, en juin 2008, 
appuyant l’accueil du MAE au sein de l’ARSO: On estime que " Le projet de 

lancement du Mécanisme africain d'écoétiquetage (MAE), sous la direction 



générale de la Commission de l'Union africaine et avec un Secrétariat basé à 
l'Organisation africaine de normalisation (ARSO), va contribuer à l'amélioration 
du profil social et environnemental des produits africains et élargir l'accès aux 

marchés des produits africains ". 
 
D’intérêt considérable pour le continent était aussi la candidature de M. 

Edward Njoroge pour le poste de Président de l’ARSO et le discours de M. 
Njoroge lui-même à l’Assemblée. L’Assemblée a accepté de soutenir et présenter 

la candidature de M. Njoroge aux différentes plateformes dont les organisations 
internationales et l’Union africaine. 
 

Le point culminant des événements était la 4ème Journée africaine de la 
normalisation à laquelle a officiellement prononcé le discours (au moyen d’un 
message video) Son Excellence Mme Ameenah Gurib-Fakim, GCSK, CSK, PhD, 

Présidente de la République de l’île Maurice et ambassadrice de bonne volonté 
a souligné le taux de forte croissance en moyenne de plus de 5 pour cent au 

cours de ces dernières 15 années comme un indicateur du potentiel 
économique impressionnant de la région, notant que l’Afrique, qui a largement 
raté les révolutions industrielles passées, se trouve dans une position unique 

pour tirer profit des avantages de la croissance économique, de ressources 
abondantes et des marchés largement non encore exploités qui pourraient 

donner une fondation pour un renouveau continental, axé sur les innovations 
technologiques.  L’Ambassadrice de bonne volonté a dit aux participants que 
les entreprises africaines continuent de faire face à une forte concurrence à la 

fois au niveau local et mondial, en termes de coûts, de qualité des biens et 
services, de potentiel de production parce que le commerce régional joue un 
rôle minime dans la satisfaction de la demande de produits d’importation. Le 



manque d’infrastructures, les obstacles au commerce et le sous-investissement 
dans l’agriculture national tous ralentissent la croissance de l’autonomie et du 
commerce régionaux. Les différences en matière de certification, d’essai, de 

pratiques d’inspection et des normes utilisées ans de différents pays sur la 
base des obligations et des droits de l’OMC rendent le commerce entre les pays 
africains difficile, controversé et coûteux, et ainsi entraîne peu d’échanges 

commerciaux intra-africains et a lancé un appel à l’ARSO de continuer à jouer 
le rôle principal dans les travaux de normalisation. Son Excellence Mme 

Ameenah Gurib-Fakim a souligné que l’Afrique avait le potentiel de devenir le 
centre de fabrication moins cher du monde pour remplacer l’Asie du sud-est, 
même si l’Afrique n’a qu’une part minime de 1,5% de la production 

manufacturière au niveau mondial avec une forte indication que la tendance 
actuelle est susceptible de continuer. Cette part est en comparaison avec les 
parts de 24,7% de l’Europe, 21,7% de la région d’Asie-Pacifique, 17,2% de l’Asie 

de l’Est et 22,4% de l’Amérique du Nord et 5,8% de l’Amérique latine.  

 
 
Dr. Barbara Siegmund - Chef de la coopération technique du groupe de travail, Afrique subsaharienne, PTB, s’adressant à 

l’Assemblée. 

On attribue à l’Assemblée l’approbation du thème pour les événements de 

l’ARSO de 2017 (le 23ème AG, le 4ème Concours de rédaction et la 5ème 
Journée africaine de la normalisation) qui est « Le Rôle de la normalisation 
dans la facilitation des droits de l’homme en général et des droits de la femme 

en particulier » et qui est basé sur le thème de l’UA pour l’année 2016 comme 
déclarée par le 26ème Sommet de l’Union africaine.  
 

Le 26ème Sommet ordinaire de l’Union africaine a eu lieu du 21 au 31 janvier 
2016 au siège de l’Union à Addis-Abeba, Ethiopie et a déclaré l’année 2016 

comme l’année africaine des droits de l’homme en général et des droits de la 



femme en particulier.    L’année 2016 marque l’année africaine des droits de 
l’homme en mettant un accent sur la femme, pour commémorer et célébrer les 
exploits important dans l’histoire de l’Afrique en matière des droits de l’homme.  

Cette année marque donc un véritable grand tournant dans l’histoire des droits 
de l’homme sur le continent: 2016 marque le 35ème anniversaire de l’adoption 
de la Charte africaine en 1981; 2016 marque le 30ème anniversaire de l’entrée 

en vigueur de la Charte africaine en 1986; cette année marque le 29ème 
anniversaire du début des activités de la Commission en 1987 (en 2016 il lui 

manque seulement une année pour fêter son 30ème anniversaire); 2016 
marque aussi le 10ème anniversaire de la création du Tribunal.  
 

Les événements de la 22ème AG ont compris l’Expo « Fabriqué en Afrique » de 5 
jours - du 20 au 24 juin 2016, organisée par le Tanzania Bureau of Standards 
et les PME et entrepreneurs tanzaniens pour avoir lieu en même temps avec 

ces événements. L’Expo « Fabriqué en Afrique » offre aux entrepreneurs et aux 
PME africains d’explorer les questions relatives à la normalisation, à 

l’évaluation de la conformité et aux OTC auxquelles les entreprises africaines 
font face dans des contextes précis et la façon dont les normes et l’évaluation 
de la conformité peuvent être utilisées pour éliminer ces obstacles. Au cours du 

diner de gala, les 10 premiers exposants ont obtenu une promesse de 
facilitation de leur participation à l’Exposition internationale d’Accra au Ghana. 



 
 
Mme Hope Katanu Mutie reçoit les féliciations de, de droite à gauche, Mme Nathalie Noah; Mme Kathrin Wunderlich, PTB-

Allemagne; Dr. Eve Gadzikwa; Présidente de l’ARSO; Mme Hellen Bosibori, APEX Management Systems; Mme Patricia 

Kimanthi, KEBS. 

 
L’Assemblée a noté le 3ème Concours de rédaction auquel neuf pays africains 

(Cameroun, Botswana, Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, Afrique du Sud, 
Tanzanie et Zimbabwe) ont participé et a reconnu ces lauréats: 1ère place au 

niveau continental, Hope Katanu Mutie – Kenya; 2ème place au niveau 
continental, Denis Evarist Nubha – Tanzanie; et 3ème place au niveau 
continental, Djomor Sampson - Ghana & Ogbaga, Sunday Thomas du Nigeria. 

 
Concernant l’harmonisation des normes africaines, l’Assemblée a noté le 
calendrier des événements, le grand nombre d’activités et la participation des 

Etats membres ainsi que l’appui de la part des partenaires de développement, 
les plans d’activités et les normes proposées pour l’harmonisation par les CTH 

de l’ARSO, à savoir: 02 - Agriculture et produits alimentaires; 03 – 
Construction et génie civil; 05 – Chimie et génie chimique; 07 – Textiles et cuir; 
09 – Gestion de l’environnement; 12 - Services; 13 – Médecine traditionnelle 

africaine. 
 

En plus, l’Assemblée a été notifié de 37 normes africaines approuvées (21 
normes pour le CTH 02, Agriculture et produits alimentaires; 5 pour le CTH 03, 

Construction et génie civil; 10 pour le CTH 13, Médecine traditionnelle 

africaine) et de l’adoption de la liste présentée de 19 normes ISO par les 
membres à travers la procédure de notification décrite dans la Clause 7.9 du 
Modèle pour l’harmonisation des normes africaines (ASHAM). 

 
Finalement et comme prévu, l’Assemblée a discuté du rôle de l’ARSO au-delà 

de 2017, lorsque le Plan stratégique actuelle prendra fin, dans le contexte 
d’attentes plus grandes de l’ARSO après 2017 où elle doit avoir un nouveau 
Plan stratégique pour 2017-2022 en rapport avec la mise en œuvre de la Zone 

de libre échange continentale, la mise en œuvre des normes liées à la ZLEC et 
au renforcement des capacités, et l’Assemblée doit adopter une approche plus 
inclusive, axée sur les parties prenantes pour revoir et élaborer le Plan 

stratégique de l’ARSO pour 2017-2022.  
 

Les invités spéciaux d’honneur comprenaient:  
1. Honorable Charles John Mwijage Ministre du Commerce, de l’industrie et des 

investissements de la République unie de Tanzanie. 

2. Mme Treasure Thembisile MAPHANGA, Directrice du commerce et de l’industrie, 

Commission de l’Union africaine (CUA) 

3. Senateur (Dr.) Sam Egwu, Président du Comité du Sénat chargé de l’industrie, Assemblée 

nationale du Nigeria 

4. Hon. (Dr.) Aminu Ibrahim Malle, Membre, Comité de la Chambre des représentants sur 

l’industrie, Assemblée nationale du Nigeria 

5. Kevin McKinley - Secrétaire général (par intérim) Organisation internationale de 

normalisation (ISO) 

6. M. Bogdan TOPIČ - Vice-président CEN-CENELEC 



7. William DAVIS  - Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 

8. M. Edward Njoroge – Candidat à la Présidence de l’ISO 

9. Dr. Barbara Siegmund - Chef de la coopération technique du groupe de travail, Afrique 

subsaharienne, PTB 

10. Teresa J. Cendrowska - Vice-président, ASTM International 

11. Marie-Claude Drouin, Secrétaire général, RNF 

12. Bruce McGill, I, Eng.MIMechE - Vice-président, Intertek  
13. M. S. Joe Bhatia - Président et Président-directeur général, American National Standards 

Institute (ANSI),  
 

Finalement, la 

Fraternité aimerait 

remercier le 

Gouvernement de 

la République unie 

de Tanzanie, la 

direction et le 

personnel de TBS 

pour l’accueil réussi 

et excellent des 

événements de la 

22ème Assemblée 

générale de l’ARSO. 

SHUKRAN!!!!!!.  

 

Edna Ndumbaro de Tanzania Bureau of Standards prononçant son discours de remerciement 

aux délégués. 

  



 

 

ARSO-Burkina Faso – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouagadougou est la capitale de Burkina Faso et le centre administratif, culturel et 

économique de cette nation. Il est aussi la plus grande ville du pays, avec une 

population de 1.475.223. Le nom de la ville est souvent abrégé comme Ouaga. 

Ouagadougou ou Ouaga, comme ses résidents l’appellent, est en vérité la capitale 

africaine. Le français est la langue officielle de Burkina Faso, mais la majorité de la 

population parle les langues natales africaines. Les religions prédominantes 

sont:  60.5% Musulmans, 19% Catholiques, 15.5% Animistes, 4% 

Protestants et 1% autres ou sans religion. 

L’ARSO vous 

notifie et vous 

accueille à la 

belle ville de 

Ouagadougou 

pour les 

événements de la 23ème AG ou les 

événements de 2017 ARSO-Burkina 

Faso, comprenant la réunion du 56ème 

Conseil, la 3ème formation en 

normalisation, la 5ème Journée 

africaine de la normalisation, le 4ème 

Concours de rédaction sur la 

normalisation africaine, la 23ème 

Assemblée générale de l’ARSO et tant 

d’autres. 

 

 

Ces événements seront accueillis par le 

Gouvernement de la République du 

Burkina Faso, par le biais de l’ABNORM, 

l’Agence burkinabé de normalisation, de 

métrologie et de qualité. Un des objectifs 

de l’ABNORM est de viser tous les 

domaines prioritaires de Burkina Faso en 

matière de normalisation (y compris le 

secteur alimentaire, le génie électrique, 

l’environnement et la construction et génie 

civil).  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres attractions à 

Ouagadougou sont le Musée national de musique 

Afrique, la Place de la révolution et la Place des Nations 

Unies. 

 

 

 

 

La monnaie est le Franc CFA.  Il fait très 

chaud et sec à Ouagadougou à l’exception 

de la saison des pluies qui a lieu entre mais 

et septembre  Les principales attractions 

d’Ouagadougou, la Réserve de Nazinga, le 

Marché d’Ouagadougou et le Musée 

national. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hon. Ministre, Charles John Mwijage, entonne 

l’hymne national de la Tanzanie.   Les membres et les parties prenantes de 

l’ARSO lors du séminaire ARSO-RNF. 

 

Le Secrétaire permanent du commerce et 

de l’industrie de la Tanzanie s’adresse à 

l’Assemblée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hon. Mwijage s’addressant à l’Assemblée, et 

flanqué de la DG du SCT, M. Joseph Masikitiko. 

Les membres et les parties prenantes de 

l’ARSO suivent les débats des événements 

de l’Assemblée.  

Mme Nathalie Noah, Cameroun, Vice-

présidente de l’ARSO s’adressant à 

l’Assemblée. 

 

 

 



 

Mme Treasure MAPHANGA, à gauche, Directeur du 

commerce et de l’industrie, UA, avec Dr Eve 

Gadzikwa et Mme Nathalie, à l’Assemblée. 

 

Les parties prenantes de l’ARSO, Mme Teresa 

J. Cendrowska, Vice-présidente, ASTM 

International, rangée de derrière, de 

gauche à droite M. Alex Iklaar et Mme 

Kathrin Wunderlich du  PTB suivent les 

débats. 

 

 
 

Dr. Nsengimana s’adressant à l’Assemblée. 

 

 

Mme Thabisa Mbungwana de SABS prenant part 

aux discussions lors de la 4ème Journée africaine de 

la normalisation. 

Mme Jiyeong Wang de KATS-Corée discute 

avec l’ARSO Secrétaire général, m. 

Nsengimana sur la coopération de l’ARSO-

KATS 2016 en réunion bilatérale. 

Marobela Masego (Mme) de BOBS, 

Botswana,  prenant part aux discussions lors 

de la 4ème Journée africaine de la 

normalisation. 



 

Les invités: De gauche à droite, Mme Mbugwana, 

Mme Rezgui Narges, Mme Masego, Mme Siegmund 

-PTB et Mme Calaude Marie - RNF. 

Les invités: De droite à gauche, Issa 

Boubacar à gauche, Mme Calaude Marie, 

Dr. Nsengimana, Mme Kevin McKinley-SG de 

l’ISO, M. Reuben Gisore et Dr. Eve Gadzikwa. 

 

M. Kevin en compagnie de Dr. Nsengimana 

et M. Gisore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 

délégu

és, dont Eric Salaun, DNVGL, Mme Jiyeong Wang et 

Dr. Hyunjin Koo, KATS, Corée. 

 

 

Les délégués,  dont Madeleine M. 

McDougall et Joe Tretler de l’ANSI, M. Kevin, 

ISO et la délégation de BSI. 

 

 

Les délégués, Mme Narjes Rezgui et M. 

Chahir JHENE de la Tunisie, et Mme Teresa J. 

Cendrowska de l’ASTM (en vert). 

 



Délégation kényane de droite, Dr. Edward Njoroge 

(Kenya/African Candidate à la présidence de l’ISO) 

Mr. Charles Ongwae, KEBS MD et M. Charles 

Gachahi. 

Dr. Oswald Chinyamakobvu, CUA/PAQI; M. 

Jiru et Mme Alamza Kahsay de l’Ethiopie et 

Dr. Hanny de l’Egypte suivent les débats. 

 

Les exposants des PME tanzaniennes lors de 

la 4ème Journée africaine de la 

normalisation. 

 

Les délégués suivent les débats à la 4ème journée 

africaine de la normalisation. 

 

M. Reuben Gisore menant des discussions 

lors du forum de la composition de l’ARSO-

RNF-ISO sur 24 juin 2016. 

 Une section d’intervenants suivre les débats 

à la réunion. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. 

Ga

dzikwa est présentée par le drapeau de l’ARSO. 

 

Dr. Gadzikwa échange les PE signés par 

ARSO et SAZ avec Dr Nsengimana. Un Sénateur nigérien est présenté aux 

officiels de l’ARSO, et le Trésorier, M. Kitima 

Temba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme 

Hope Katanu Mutie est félicité par Mme Kathrin 

Wunderlich-PTB (à droite) et Mme Noa Nathalie, à 

gauche. 

 

Mme Hope Katanu Mutie reçoit un certificat 

de Mme Treasure MAPHANGA, CUA et M. 

Charles Ongwae, DG de KEBS. 

M. Denis Evarist Nubha  reçoit le certificat 

de Mme Nathalie. 



 

L’Hon. Ambassadrice Amina Salum Ali, Ministre du 

commerce, de l’industrie et de la commercialisation 

du Gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, 

s’adressant aux délégués lors du dîner de gala. 

Mme Narjes Rezgui de Tunisie (vice-

présidente) et Mme Noa Nathalie (ancienne 

vice-présidente de l’ARSO) lors d’un dîner de 

gala. 

 

KATS-Corée délégués Dr meunier Koo et 

Jiyeong Wang Mme à la soirée de gala. 

 
 

Dr. Gadzikwa s’adressant aux délégués lors du dîner 

de gala. 

L’équipe organisatrice de TBS lors du dîner 

de gala. 

 

Les délégués lors du dîner de gala. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exposant qui a participé à l’Expo « Fabriqué en 

Afrique » reçoit le certificat de reconnaissance du 

Ministre. 

 

Un exposant qui a participé à l’Expo 

« Fabriqué en Afrique » reçoit le certificat de 

reconnaissance de M. Eric Saluun de 

DVGLN. 

 

Mme Edna Nuumbaro prononçant son 

discours de remerciement. 

Note: Voir les présentations et les autres photos sur le Web de l’ARSO. 
 

https://www.flickr.com/photos/arso_gallery/ 
 

Présentations _ http://www.arso-oran.org/?p=2054 

 
 

 
 

https://www.flickr.com/photos/arso_gallery/
http://www.arso-oran.org/?p=2054

