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Le 27 juin 2012, sur son blog publié, Dr Y 
(www.afrolegends.com) a écrit, “J’aimerais aujourd’hui 
parler d’une grande ode en l’honneur de l’Afrique, à 
savoir ‘Nkosi Sikelel’ iAfrika‘ ou ‘God Bless Africa‘ (Que 
Dieu bénisse l’Afrique) qui était l’hymne national de cinq 
pays africains. Enoch Sontonga, un simple enseignant à 
Johannesbourg, n’avait aucune idée que son hymne 
d’amour pour pays et pour la terre de ses ancêtres com-
posé en 1897 dans sa langue maternelle, le Xhosa, de-
viendrait, un jour, un des hymnes africains les plus con-
nus.  Cette chanson est devenue un hymne panafricain 
de plusieurs pays à savoir la Zambie, l’Afrique du Sud, le 
Zimbabwe, la Namibie et la Tanzanie. Le Zimbabwe et la 
Namibie ont adopté depuis lors de nouveaux hymnes. A 
sa création, on le chante sur le ton  de ‘Aberystwyth’ de 
1897 de Joseph Parry.  En 1927, autres sept couplets en 
Xhosa ont été ajoutés par le poète Samuel Mqhayi.   
En 1996, sous la présidence de Nelson Mandela, une 
version abrégée de Nkosi Sikelel’ iAfrika‘ était ajoutée à 
l’hymne national de l’Afrique du Sud et la tombe de 
Sontanga était dédié à sa mémoire et elle est devenue 
un monument national.  Au Zimbabwe, après son indé-
pendance en 1980, il était chanté en Shona sous le titre 
de ‘Ishe Komborera Africa’ ; en Tanzanie, il est toujours 
l’hymne national et il est chanté en Kiswahili sous le titre 
de ‘Munguibariki Afrika‘.  
En Zambie, c’est ‘Stand and Sing of Zambia, Proud and 
Free (Tenez-vous debout et chantez en l’honneur de la 
Zambie, fiers et libres) ‘or ‘Lumbanyeni Zam-
bia‘.Réjouissez-vous …chantez…et sentez-le…au mo-
ment où Dieu bénit l’Afrique. Voyez  Miriam Makeba, 
Hugh Masekela, Ladysmith Black Mambazo, et Paul Si-
mon le chanter …et recevez les bénédictions.  
 (http://afrolegends.com/2012/06/27/nkosi-sikelel-iafrika-
god-bless-africa). 
 
Dans le cadre d’harmoniser les normes en Afrique, l’AR-

In his blog posted on 27 June 2012, Dr Y 
(www.afrolegends.com) had written, “Today I would like 
to talk about the great ode to Africa, ‘Nkosi Sikelel’ iAfri-
ka‘ or ‘God Bless Africa‘ which used to be the national 
anthem of five African countries.  Little did Enoch Son-
tonga, a simple school teacher in Johannesburg, know 
that his hymn praising his love for his country and land of 
ancestors would become one of the most known Afri-
can national anthems when he wrote it in 1897, in his 
mother tongue Xhosa.  This song became a pan-African 
anthem to the countries of Zambia, South Africa, Zimba-
bwe, Namibia and Tanzania. Zimbabwe and Namibia 
have since then adopted new anthems.  At its creation, 
it was sung to the 1879 tune ‘Aberystwyth’ by Joseph 
Parry.  In 1927, seven more Xhosa stanzas were added 
by poet Samuel Mqhayi.   
In 1996, under President Nelson Mandela, a shortened 
version of ‘Nkosi Sikelel’ iAfrika‘ was added to the nation-
al anthem of South Africa, and Sontonga’s grave was 
dedicated as a national monument.  In Zimbabwe, after 
independence in 1980, it was sung in Shona language 
as ‘Ishe Komborera Africa‘; in Tanzania, it is still the na-
tional anthem and is sung in Kiswahili as ‘Munguibariki 
Afrika‘.   
In Zambia, it is ‘Stand and Sing of Zambia, Proud and 
Free‘or ‘Lumbanyeni Zambia‘.  Enjoy sing and feel it as 
God blesses Africa.  Watch Miriam Makeba, Hugh Ma-
sekela, Ladysmith Black Mambazo, and Paul Simon sing 
it… and reap the blessings. 
 (http://afrolegends.com/2012/06/27/nkosi-sikelel-iafrika-
god-bless-africa). 
 
In the spirit of harmonising standards in Africa, ARSO 
hosted its 51st Council meeting in Harare, Zimbabwe; 
bring together a number of countries in the African re-
gion who are members of ARSO. 
 

    …Cont. page 3  …suite la page 3  
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“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

SO a accueilli la réu-
nion du 51ème Conseil 
à Harare, Zimbabwe 
afin de rassembler 
un nombre de pays 
dans la région de 
l’Afrique qui sont 
membres de l’ARSO.  
 
Les délégués du 
51ème Conseil de 
l’ARSO se sont joints 
aux citoyens de Zim-
babwe pour rendre 
honneur aux aspira-
tions du continent 
africain en chantant 
leur hymne national. 

“Simudzai mureza wedu weZimbabwe Yakazvarwa no-
moto wechimurenga; Neropa zhinji ramagamba Tiidzivi-
rire kumhandu dzose; gaikomborerwe nyika yeZim-
babwe. Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa Na-
makomo, nehova, zvinoyevedza Mvura ngainaye, min-
daipembesa Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe; Ngai-
komborerwe nyika yeZimbabwe. Mwari ropafadzai nyika 
yeZimbabwe Nyika yamadzitateguru edu tose; Kubva 
Zambezi kusvika Limpopo, Navatungamiri vave nendu-
ramo; 
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe(http://
www.metrolyrics.com/zimbabwe-native-anthem-text-
lyrics-national-anthem.html).(Blessed be the Land of Zim-
babwe. O lift high the banner, the flag of Zimbabwe The 
symbol of freedom proclaiming victory; we praise our 
heros' sacrifice, And vow to keep our land from foes; 
And may the Almighty protect and bless our land. O lo-
vely Zimbabwe, so wondrously adorned With mountains, 
and rivers cascading, flowing free; May rain abound, 
and fertile fields; May we be fed, our labour blessed; 
And may the Almighty protect and bless our land. O 
God, we beseech Thee to bless our native land;  The 
land of our fathers bestowed upon us all; From Zambezi 
to Limpopo May leaders be exemplary; And may the 
Almighty protect and bless our land” (http://
www.metrolyrics.com/zimbabwe-anthem-text-lyrics-
national-anthem.html). Kalibusiswe lllzwe leZimbabwe 
Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe; Eyazalwa yimpi 
yenkululeko;Legaz' elinengi lamaqhawe ethu; Silivikele 
ezithan izonke; Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe; Khange-
lan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe; Ngezintaba lang' miful' 
ebukekayo; Izulu kaline, izilimo zande; Iz' sebenzi zenam', 
abantu basuthe; Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe; Nkosi 
busis' ilizwe lethu leZimbabwe Ilizwe labokhokho bethu 
thina sonke; Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo; Abak-
hokheli babe lobuqotho; Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe.  

The delegates of the 51st 
ARSO Council joined the 
Zimbabwean citizens to 
honour the aspirations of 
the African continent  in 
singing their national an-
them;  
“Simudzai mureza wedu 
weZimbabwe 
Yakazvarwa nomoto 
wechimurenga; Neropa 
zhinji ramagamba Tiidzi-
virire kumhandu dzose; 
gaikomborerwe nyika 
yeZimbabwe. Tarisai Zim-
babwe nyika ya-
kashongedzwa Nama-
komo, nehova, 
zvinoyevedza Mvura ngainaye, mindaipembesa 
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe; Ngaikomborerwe 
nyika yeZimbabwe. Mwari ropafadzai nyika yeZimba-
bwe Nyika yamadzitateguru edu tose; Kubva Zambezi 
kusvika Limpopo, Navatungamiri vave nenduramo; 
Ngaikomborerwe nyika yeZimba-
bwe(http://www.metrolyrics.com/zimbabwe-native-
anthem-text-lyrics-national-anthem.html).(Blessed be the 
Land of Zimbabwe. O lift high the banner, the flag of 
Zimbabwe The symbol of freedom proclaiming victory; 
we praise our heros' sacrifice, And vow to keep our land 
from foes; And may the Almighty protect and bless our 
land. O lovely Zimbabwe, so wondrously adorned With 
mountains, and rivers cascading, flowing free; May rain 
abound, and fertile fields; May we be fed, our labour 
blessed; And may the Almighty protect and bless our 
land. O God, we beseech Thee to bless our native land;  
The land of our fathers bestowed upon us all; From Zam-
bezi to Limpopo May leaders be exemplary; And may 
the Almighty protect and bless our land” 
(http://www.metrolyrics.com/zimbabwe-anthem-text-
lyrics-national-anthem.html). Kalibusiswe lllzwe leZimba-
bwe Phakamisan iflegi yethu yeZimbabwe; Eyazalwa 
yimpi yenkululeko;Legaz' elinengi lamaqhawe ethu; Sili-
vikele ezithan izonke; Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe; 
Khangelan' iZimbabwe yon' ihlotshiwe; Ngezintaba lang' 
miful' ebukekayo; Izulu kaline, izilimo zande; Iz' sebenzi 
zenam', abantu basuthe; Kalibusisiwe ilizwe leZimbabwe; 
Nkosi busis' ilizwe lethu leZimbabwe Ilizwe labokhokho 
bethu thina sonke; Kusuk' eZambezi kusiy' eLimpopo; 
Abakhokheli babe lobuqotho; Kalibusisiwe ilizwe 
leZimbabwe. 
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ARSO COUNCIL MEMBERS 

ARSO Treasurer, Dr. Sadhvir Bissoon 

ARSO COUNCIL MEMBERS meeting in Session 



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

Standardisation as Key component for Africa’s 
Industrialisation  

La normalisation en tant qu’une composante clé 
de l’industrialisation africaine 

…Cont. page 6  …suite la page 6 
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Il est intéressant de noter que le 51ème Conseil 
de l’ARSO était tenu au moment où l’Afrique 
et la communauté internationale               
célébraient la Journée africaine de         
l’industrialisation (20 novembre) qui a été 
déclarée par la 25ème Session ordinaire de 
l’Assemblée des Chefs d’Etats et de Gouver-
nements de l’Organisation de l’unité afri-
caine (OUA), tenue à Addis-Abeba, Ethiopie, 
en juillet 1989 et en conformité avec la réso-
lution 44/237 de l’Assemblée générale des 
Nations unies de décembre 1989. 

Sous le thème « Développement inclusif et durable des 
industries agro-alimentaires pour la sécurité               
alimentaire », la communauté internationale et les     
dirigeants ont échangé des idées sur les problèmes, les 
défis et les opportunités et sur les opportunités de l’indus-
trialisation en Afrique tout en faisant l’’’inventaire des 
priorités de développement et des défis ainsi leur        
programme en matière d’industrialisation. Le thème est 
en accord avec le thème des Perspectives               
économiques en Afrique, des Chaînes de valeurs      
mondiales et l’industrialisation de l’Afrique et le            
Programme d’industrialisation des Nations unies en ma-
tière de création d’emplois et de développement de 
l’entreprenariat. 
La Journée de l’industrialisation n’est pas un jour de   
congé, mais un jour international de commémoration 
pour réfléchir sur la nécessité de stimuler le processus 
d’industrialisation en Afrique et sur l’engagement de la 
communauté internationale dans l’industrialisation de 
l’Afrique, comme il a été noté par Dr. Nkosazana       
Dlamini-Zuma que « l’industrialisation ne doit pas être         
considéré comme un luxe, mais un besoin pour le       
développement du continent ».  
Dans son discours d’ouverture, prononcé en son nom 
par le Trésorier de l’ARSO, Dr Sadhvir Bissoon, le Président 
de l’ARSO, Dr. Joseph Odumodu, a exprimé ses            
remerciements au Peuple et au Gouvernement de la          
République du Zimbabwe pour avoir accueilli le Conseil 
et pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui ont été 
réservés aux délégués de l’ARSO.  
Le discours du Président a mis l’accent sur le fait que les 
flux du commerce mondial ont continuellement          
renforcé le rôle des normes dans le développement   
durable en encourageant l’intégration des économies 
nationales et les systèmes commerciaux dans un        
système commercial mondial plus juste, et c’est dans ce 
cadre que l’ARSO a été créée en 1977. 
L’ARSO promeut la normalisation en Afrique. Les normes 
fournissent un lien vital au commerce mondial, à l’accès 

It is interesting to note that the 51st ARSO 
Council meeting was held at a time when 
Africa and the international community 
were celebrating the Africa Industrialization 
Day (20th November) that was declared by 
the 25th Ordinary Session of the Assembly of 
Heads of State and Government of the then 
Organisation of African Unity (OAU), in Addis 
Ababa, Ethiopia, in July 1989 and in          
cooperated by the UN General Assembly 
resolution 44/237 of December 1989. 
 
Under the theme “Inclusive and Sustainable Industrial 
Development African Agro- industry for Food Security,” 
the world community and leaders shared the problems, 
challenges and opportunities of industrialization in Africa 
while taking stock of the development priorities and 
challenges as well as their programmed agenda for   
industrialization. The theme resonated with African     
Economic Outlook theme, Global Value Chains and   
Africa’s Industrialisation and the UN Industrial Develop-
ment Organisation agenda on Job creation and        
entrepreneurship. 
 
The Industrialisation Day is not a public holiday, but a 
day of global observance that focuses on the need to 
stimulate Africa’s industrialisation process and the       
international community's commitment to industrializa-
tion of Africa, as is was captured by Dr. Nkosazana 
Dlamini-Zuma (2013) that “Industrialization cannot be 
considered a luxury, but a necessity for the continent’s 
development”. 
 
In his opening remarks, made on his behalf by the ARSO 
Treasurer, Dr. Sadhvir Bissoon, the ARSO President, Dr. 
Joseph Odumodu,  offered ARSO’s appreciation to the 
People and Government of the Republic of Zimbabwe 
for hosting of the Council meeting and for the warm  
welcome and hospitality extended to the ARSO          
delegates. 
 
The President’s keynote address captured the fact that, 
global trade flows have continually enhanced the role 
of standards in sustainable development by encourag-
ing integration of national economies and trading      
systems into a fairer global trade regime, and it was for 
this that inspired and laid the foundations for the          
establishment of ARSO in 1977. 
 
ARSO promotes standardization in Africa. Standards   
provide a vital link to global trade, market access and 

Dr. Joseph Odumodu 
President, ARSO 
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aux marchés et à la compétitivité des exportations. Les 
normes (volontaires) et les règlements techniques 
(obligatoires) définissent les biens et services qui sont 
échangeables et donnent une ligne directrice des    
procédures à suivre pour faire des échanges            
commerciaux.  
Avec une part du commerce mondial en dessous de 
son potentiel (3,3%), ce n’est pas une simple          
coïncidence que l’industrialisation et le commerce    
intra-africain (ralenti par de fortes barrières à l’intérieur 
des pays africains) sont les deux estimés à 12 pour cent 
en Afrique. Le message donné par le Président était qu’il 
ne peut y avoir une vraie industrialisation sans            
commerce intra-africain accru pour les pays qui          
industrialisent également le commerce entre eux.  
En plus, le point qu’il a fait est que l’émergence         
économique de l’Afrique et la transition du contient à 
faible revenu au continent à revenus moyens exigent la 
transformation de la structure économique qui consiste 
à abandonner les activités en grande partie agraires et 
extractives pour embrasser les secteurs industriels à    
valeur ajoutée comme la transformation et la              
fabrication. Sans fortes industries et sans stratégies de 
fabrication pour créer des emplois et ajouter la valeur 
aux matières premières, les pays africains risques de   
rater les opportunités offertes par leurs populations et 
leurs ressources naturelles pour s’industrialiser.  
Dans le cadre de son plan stratégique 2014–2017, la 
CUA s’est fixé comme priorité la production agricole, le 
développement de l’agroalimentaire et les secteurs du 
commerce, l’augmentation des marchés et garantir la 
sécurité alimentaire et la nutrition, ensemble avec la 
promotion du développement économique et de 
l’industrialisation inclusifs.  
Le Conseil a souligné le thème de l’ARSO sur le « Rôle de 
la normalisation dans la promotion de l’agriculture et la 
sécurité alimentaire durables en Afrique », sous lequel il y 
avait un 2ème Concours de rédaction en cours dans les 
pays africains membres de l’ARSO fait par les jeunes  
africains.  
Le thème est renforcé par les résultats d’Africa Progress 
Panel, dirigé par Dr Kofi Annan, dans le Rapport 2014 sur 
les progrès en Afrique qui attire l’attention sur le fait que 
les politiques qui visent la jeunesse et l’agriculture sont 
essentielles pour le développement de l’Afrique et que 
les stratégies qui ne mettent pas les programmes visant 
l’agriculture et la jeunesse au centre de leurs activités 
ne produiront pas de croissance inclusive et transforma-
tionnelle et vont, à long terme, échouer à faire dure la 
croissance et l’industrialisation.  
L’Africa Progress Panel souligne le fait que l’Afrique a 
tellement besoin des innovations scientifiques en ce qui 
concerne les semences résistant à la sécheresse, des 
variétés à haut rendement, la bonne utilisation de l’eau, 
les engrais chimiques et les pesticides pour transformer 
l’agriculture dans d’autres régions et accélérer la      

export competitiveness. Standards (voluntary) and   
technical regulations (mandatory) define what goods 
and services can and cannot be exchanged, and     
outline procedures under which such exchanges are 
and are not permissible. 
 
With a share in the global trade way below (3.3%) its   
potential, it is no coincidence that industrialisation and 
intra-Africa trade (hindered by steep intra-African trade 
barriers), are both estimated at 12 per cent in Africa. The 
message passed by the President was that, there would 
be no meaningful industrialization without increased  
intra-Africa trade for countries that industrialize also 
trade among themselves.  
 
Additionally, the point is that Africa’s economic        
emergence and transition from a continent of              
low-income into middle-income economies, requires 
transforming the economic structure from predominantly 
agrarian and extractive activities to more vibrant and 
value adding industrial sectors like processing and    
manufacturing. Without strong industries and manufac-
turing strategies to create jobs and add value to raw 
materials, African countries risk missing the opportunities 
presented by its population and natural resource        
endowments to industrialise. 
 
As part of its 2014–2017 strategic plan, the AUC has      
prioritized agricultural production, developing the      
agro-processing and business sectors, increasing market 
access, and guaranteeing food security and nutrition, 
alongside promoting inclusive economic development 
and industrialization.  
 
The Council highlighted the ARSO theme on the Role of 
Standards in Promoting Sustainable Agriculture and 
Food Security in Africa”, under which there was an       
on-going 2nd continental Essay competition across the 
countries of ARSO member States among the African 
Youths.  
The theme is supported by the findings of the Africa   
Progress Panel, led by Dr. Kofi Anan, in the Africa        
Progress Report 2014 which points to the fact that       
policies that target the youth and Agriculture are central 
to African Development and strategies that fail to put 
agriculture and the Youth Agenda at the centre will not 
deliver inclusive and transformative growth and will in 
the long run fail to sustain growth and African               
Industrialisation. 
Africa Progress Panel highlights the fact that Africa     
desperately needs the scientific innovations in        
drought-resistant seeds, higher-yielding varieties, water 
use, fertilizer and pesticide that helped to transform    
agriculture in other regions and boost productivity. 
In his speech, the President reminded the Council, within 
the mandate of ARSO that many potential investors in 
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Mr. Mangoma, Director in the Ministry Industry and 
Commerce, Government of the Republic of            

Zimbabwe 

Mr. Trust Chikohora, the SAZ Board Chairman 

Eve Gadzikwa, the Director General of SAZ  

CHANTAL ANDLEY, of Cameroonrepresents 
ARSO Vice-President  Dr. Hermogene Nsengimana, Secretary General—ARSO 
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Ouvrant officiellement le 51ème Conseil de l’ARSO 
au nom de l’honorable Mike Bimha, 
Ministre de l’industrie et du commerce 
du Gouvernement de la République du 
Zimbabwe, M. Mangoma, Directeur 
dans ce ministère, a souligné l’impor-
tance de la normalisation en tant que 
moteur stratégique dans la transforma-
tion structurelle et l’industrialisation de 

l’Afrique dans le contexte du thème de la Jour-
née africaine de l’industrialisation 2014 à savoir 
« le développement industriel inclusif et durable 

du secteur agro-industriel pour assurer la sécurité alimen-
taire. » Le Ministre a reconnu que la normalisation est un 
des piliers clé et un instrument pour la compétitivité afri-
caine et l’intégration économique mondiale par le biais 
de la valeur ajoutée et la diversification des exportations 
dans le cadre de l’Agenda 2063 et les stratégies secto-
rielles pour les priorités importantes comme l’agriculture 
l’industrialisation, l’exploitation minière, le développe-
ment des infrastructures et la Zone de libre-échange 
continental (ZLEC).  

Standardisation as a key pillar and tool for Afri-
can competitiveness within the African fifty-year 
vision Agenda 2063 and the sectorial strategies 

on critical priorities. 

La normalisation en tant qu’un pilier et un instru-
ment clé de la compétitivité africaine dans 

l’Agenda continental 2063 de cinquante ans  et 
les stratégies sectorielles sur les priorités impor-

tantes.  

While officially opening the 51st ARSO 
Council, on behalf of Hon. Mike Bim-
ha, the Minister for Industry and Com-
merce, Government of the Republic 
of Zimbabwe, Mr. Mangoma, a Direc-
tor in the Ministry underscored the sig-
nificance of standardisation as a stra-
tegic driver in Africa’s structural trans-
formation and industrialisation in the 
context of the 2014 African Industriali-
sation Day’s theme “Inclusive and sus-
tainable industrial development of the 
African agro industry for food security”.  The Hon Minister 
recognized standardisation as a key pillar and tool for 
African competitiveness and global economic integra-
tion through value addition and export diversification 
within the African fifty-year vision Agenda 2063 and the 
sectorial strategies on critical priorities such as agricul-
ture, industrialization, mining, infrastructure development 
and the Continental Free Trade Area (CFTA).  
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Hon. Mike 
Bimha, 

Minister for 
Industry 

and 
Commerce 

productivité.  
 
Dans son discours, le Président a rappelé au Conseil que, 
dans le cadre du mandat de l’ARSO, plusieurs investis-
seurs potentiels en Afrique exigent un cadre de règle-
mentation prévisible qui protège leurs investissements 
d’une façon harmonisée à travers les frontières poli-
tiques africaines pour avoir un accès facile aux marchés 
et des investissements durables. La réduction du fardeau 
lié aux règlementations auxquelles fait face les industries 
africaines par le biais de l’harmonisation des normes et 
des politiques de règlementation et les modèles domes-
tiques contraignants non favorables doit donc être au 
centre des activités de l’ARSO.  

Africa require a predictable regulatory framework that 
protects investments in a harmonised way across African 
political borders for easy market access and sustainable 
investment. Reducing the regulatory burden facing Afri-
can industries through harmonizing standards and regu-
latory policies and restraining unfavorable domestic 
trading patterns should then be ARSO’s focus.  

Cont from page 6...Standardisation as Key compo-
nent for Africa’s Industrialisation  

Suite la page 6...La normalisation en tant qu’un pilier 
et un instrument clé de la compétitivité africaine  
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Dans son discours d’accueil aux membres du 
Conseil, M. Trust Chikohora, président du Con-

seil d’administration de SAZ, a mis l’ac-
cent sur l’engagement de SAZ dans 
l’appui au mandat de l’ARSO de facili-
ter le commerce intra-africain et le 
commerce mondial à travers la nor-
malisation. Il a dit que le rôle de SAZ est 
de faciliter le développement et l’utili-
sation des normes afin de renforcer la 

compétitivité des produits et services zimbab-
wéens au Zimbabwe, dans la région et au-delà 

de la région.  
La SAZ, a-t-il noté, joue un rôle double de renforcer la 
compétitivité des produits et services zimbabwéens ainsi 
que sauvegarder le bien-être des consommateurs à tra-
vers l’utilisation de normes.  

Il y a toujours un besoin de formuler une politique pour 
identifier et résoudre les problèmes qui existent dans les 
législations nationales qui entravent les activités com-
merciales entre les pays et les régions, et la réunion est 
ainsi une opportunité pour échanger de bonnes pra-
tiques et l’importance de l’environnement africain en 
matière de règlementation pour que  ces activités aient 
un impact positif sur la majorité des consommateurs, des 
producteurs et du public africains. 

M. Chikohora a lancé un appel aux pays africains d’ap-
puyer l’ARSO avec des engagements plus fermes envers 
de nouvelles priorités et stratégies et de nouveaux ob-
jectifs pour obtenir les résultats et des impacts. Il a par 
ailleurs mentionné qu’un accent particulier doit être mis 
sur l’économie durable et tout le commerce africain afin 
que la croissance puisse être renforcée au moyen des 
partenariats public-privé plus forts. Avec la normalisa-
tion, les secteurs d’approvisionnement et de transforma-
tion des produits deviennent plus consolidés, plus orien-
tés et plus intégrés  

Safeguarding the welfare of Consumers through 
standards 

Sauvegarder le bien-être des consommateurs 
grâce à la normalisation 

In his welcoming address to the Council 
members, Mr. Trust Chikohora, the SAZ 
Board Chairman re-emphasized SAZ’s 
commitment to supporting the ARSO 
mandate of facilitating intra-African 
and Global Trade through standardiza-
tion.  
He stated, the role of SAZ, is to facilitate 
the development and use of standards 
to enhance competiveness of Zimba-
bwean products and services in Zimba-
bwe, within the region and beyond.  

SAZ, he noted, plays dual role of enhancing competive-
ness of Zimbabwean products and services as well as 
safeguard welfare of consumers through the use of 
standards. 

There is always a need to formulate policy to identify 
and address bottlenecks in national legislations which 
impede on trade activities among the countries and 
regions, hence the Council meeting is an opportunity for 
exchanging good practices and the importance of im-
proving the African regulatory environment to be most 
impactful to the majority of the African Consumers, pro-
ducers and the public. 

Mr. Chikohora called on African countries to support AR-
SO for consolidated active commitments towards new 
priorities, strategies and targets for achieving results and 
impacts. He further mentioned that, special focus should 
be given on sustained economy and all African trade to 
facilitate growth being propelled by stronger public-
private partnerships. With standardization the input sup-
ply and product processing sectors are becoming more 
consolidated, more concentrated and more integrated. 
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S’adressant aux délégués, Eve Gadzikwa, Di-
recteur général de SAZ, a clarifié que la SAZ, 

en tant qu’organe de normalisation 
national, son activité principale est 
de faciliter et coordonner l’élabora-
tion et la publication des normes 
nationales. En tant que membre si-
gnataire du Code de bonnes pra-
tiques sur les OTC de l’OMC pour 
l’élaboration, l’adoption et l’appli-
cation de normes, la SAZ respecte 

les principes d’ouverture, d’équilibre d’inté-
rêts et de participants, processus et consen-

sus appropriés et adopte les normes internationales/
régionales afin de faciliter le commerce international.  

Eve Gadzikwa a souligné que la normalisation doit être 
le pilier des économies africaines et de leur compétitivi-
té qui dépend de leurs capacités d’améliorer leurs pro-
duits, leurs services et la distribution. La normalisation est 
un instrument important pour avoir accès aux marchés 
domestiques pour la plupart de produits, de services et 
de procédés de production. Les normes créent des 
avantages commerciaux importants et peuvent amélio-
rer la compétitivité des producteurs et des fabricants 
africains, car elles constituent un outil fondamental pour 
réduire les obstacles au commerce sur le marché do-
mestique. Pour cela, il faut un système de normalisation 
fort approprié pour les producteurs, les fabricants et les 
commerçants africains, y compris les PME. Cela fait que 
l’ARSO doit mettre en place un cadre de règlementa-
tion cohérent permettant de simplifier le commerce 
transfrontalier.  

Cela signifie que l’ARSO et les ONN africains doivent 
continuer à élaborer plus de normes adaptées au con-
texte africain afin de s’assurer que le processus de nor-
malisation ne soit pas orienté à introduire des barrières à 
l’accès aux marchés pour les commerçants africains.  

Eve Gadzikwa a révélé que la SAZ était en train d’adop-
ter les normes africaines qui avaient été harmonisées 
par l’ARSO afin de faciliter le commerce transfrontalier 
avec tous les pays africains.  

Standardisation as basic fibre for the African 
economies competiveness  

La normalisation en tant que pilier de la compéti-
tivité des économies africaines 

Addressing the delegates Eve 
Gadzikwa, the Director General of SAZ 
clarified that, as the national standards 
body of Zimbabwe, the SAZ core activity 
is to facilitate and co-ordinate the de-
velopment and publication of national 
standards. As a signatory to the WTO /
TBT code of good practice for the prep-
aration, adoption and application of 
standards, the SAZ abides by principles 
of openness, balance of interests and 
participants, due process and consensus 
and adopts international/regional stand-
ards in order to facilitate international trade. 

Eve Gadzikwa emphasized that; standardisation should 
be a basic fibre for the African economies and their 
competitiveness which depends on their capability to 
improve their products, services and distribution. Stand-
ardisation is an important access tool to the internal 
markets for most products, services and production pro-
cesses. Standards create significant business benefits 
and can improve the competitiveness of African pro-
ducers and manufacturers, as they are a fundamental 
tool to reduce trade barriers in the Internal Market. This 
requires strong standardisation system fit for African pro-
ducers, manufactures and traders including the SMEs. 
This calls on ARSO to set a coherent regulatory frame-
work to simplify cross border trade. 

This means, ARSO and the African NSBs need to contin-
ue developing African friendly standards to ensure that 
standardisation process is not arbitrarily oriented to intro-
duce barriers to market access for the African traders. 

Eve Gadzikwa revealed that SAZ was in the process of 
adopting the African standards which had been harmo-
nized by ARSO in order to facilitate trans-border trade 
with all African countries.  
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Dans son discours au Conseil, le Secrétaire général de 
l’ARSO, Dr. Hermogène Nsengimana, a souligné le fait 
que, malgré que l’Afrique a connu une croissance 
économique régionale au cours des années passées, 
elle n’a eu qu’une part minime dans la production de 
produits fabriqués de 1,5% au niveau mondial, ce qui 
indique fortement qu’il est fort probable que la tend-
ance actuelle va continuer au cours de l’année 2014.  
Cette part de production n’est pas du tout comparable 
à celle de 24.7% de l’Europe, 21.7% de la région d’Asie 
Pacifique, 17.2% de l’Asie de l’est, 22.4%  de l’Amérique 
du nord et 5.8% de l’Amérique latine (ONUDI 2013). 

L’attention du Conseil a été attirée sur le fait que dans la 
plupart des cas, « Fabriqué en Chine » est une marque 
qui est toujours présente et qui peut être vue sur une 
large gamme d’objets allant des T-shirts aux souliers, aux 
montres et aux télévisions dans le monde entier. Mais il 
est rare de voir un produit qui a la marque qui montre 
qu’il est fabriqué dans un pays africain comme, par ex-
emple, « Fabriqué au Nigeria, au Kenya, au Cameroun, 
à Madagascar » ou « Fabriqué au Tchad »,  

La transformation des économies africaines, à travers 
l’industrialisation et la diversification, montre les priorités 
de l’ARSO et la base de ses programmes en tant qu’or-
ganisme continental en Afrique, placé au centre pour 
influencer le commerce en Afrique à travers la normali-
sation. Quant à ce qui est de l’industrialisation africaine, 
il faut dire qu’elle doit se faire dans le contexte de l’in-
tégration économique plutôt que chaque pays le fasse 
individuellement. 

Ceci est en accord avec les observations de S.E. Ban Ki-
Moon, Secrétaire général des Nations Unies lors de la 
Journée africaine de l’industrialisation de 2014 lorsqu’il a 
souligné les contraintes majeures (infrastructures ob-
solètes, espace économique fragmentée, faibles ca-
pacités de production, financements limités et les coûts 
de transaction élevés) entravant l’expansion du com-
merce en Afrique. Un commerce sain intra-africain, a-t-il 
déclaré, pourrait libérer le continent de sa dépendance 
vis-à-vis de l’aide internationale et améliorer sa résis-
tance vis-à-vis les chocs externes macroéconomiques et 
autres. Dans ce contexte, l’industrialisation de l’Afrique 
doit faciliter l’intégration et offrir des économies d’é-
chelle et des avantages communs en matière de dé-
veloppement. Le commerce des produits à valeur ajou-
tée aide à mesurer les chaînes de valeur mondiales qui 
doivent constituer des priorités de l’Afrique. La capacité 
des pays africains de mettre en place un secteur indus-
triel compétitif et promouvoir des liens industriels plus 

Made in Africa Expo as a means of facilitating 
Industrialisation in Africa with a view to boost 
the export trade and facilitate access to new 

markets. 

Expo « Fabriqué en Afrique » comme moyen de 
faciliter l’industrialisation en Afrique dans le but 
de renforcer le commerce des exportations et 

faciliter l’accès aux nouveaux marchés.  

In his Key note address to the Council, the ARSO Secre-
tary General, Dr. Hermogene Nsengimana, highlighted 
the fact that, despite experiencing regional economic 
growth in recent years, Africa commands meagre 1.5% 
share of the world's total manufacturing output with 
strong indication that the current trend is likely to contin-
ue through 2014. This is against 24.7% for Europe, 21.7% 
share for the Asia Pacific region, 17.2% for East Asia and 
North America's 22.4% share, 5.8% Latin America. (UNIDO 
2013). 

The Council’s attention was drawn to the fact that in 
most cases, "Made in China" is a stamp that is ever-
present and can be found on a wide range of objects, 
anything from T-shirts and shoes, to watches and televi-
sions worldwide. But it is rare to find an object which has 
a mark that points to origins in African country, "Made in 
Nigeria, Kenya, Cameroon, Madagascar" or "Made in 
Chad", for example.  

The transformation of African economies, through indus-
trialisation and diversification informs ARSO’s priorities 
and the basis of its programmes as the Continental Or-
ganisations in Africa, centrally placed to influence Trade 
in Africa, through standardisation. Talking of African in-
dustrialisation has to be done in the context of econom-
ic integration rather than the individual countries in Afri-
ca. 

This resonates with the remarks of H.E Ban Ki-Moon, the 
Secretary-General of the United Nations during the 2014  
African Industrialisation Day when he highlighted the 
many constraints (obsolete infrastructure, fragmented 
economic space, low production capacities, limited 
investment financing and high transaction costs) imped-
ing trade expansion in Africa. Healthy intra-African 
trade, H.E., cited, could free the continent from its reli-
ance on international aid and improve its resilience to 
macroeconomic and other external shocks. In this con-
text, Africa’s industrialisation ought to facilitate more in-
tegration for economies of scale and shared develop-
ment benefits. Trade in value added serves to measure 
global value chains should be the African priority. The 
ability of African countries to establish a competitive in-
dustrial sector and promote greater industrial linkages 
lies in the need to drum up massive investments in infra-
structure, including Quality Infrastructure.  

Quality is a pre-requisite for market entry. The im-
portance of standards and conformity assessment and 
the Other Quality Infrastructure components (Metrology, 
Accreditation) in both domestic and international trade 
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Avec leurs petites économies, un grand nombre 
de pays africains font face à une concurrence 
acharnée sur les marchés internationaux et ont 

un faible pouvoir de négociations.  Au 
niveau mondial, il y a même une pres-
sion sur l’Afrique d’accélérer son intégra-
tion et être prête à faire face à de nou-
veaux défis. L’ARSO est une plateforme 
qui promeut la participation des pays 
africains dans l’harmonisation des 
normes et dans les procédures d’évalua-
tion de la conformité en Afrique et l’ap-
pui de la part des pays membres est né-
cessaire pour mettre en œuvre ses pro-
grammes. Mme Chantal Andley, du Ca-
meroun, représentante du Vice-

président, a souligné ce fait.  

Increasing Africa’s Integration through        
standardization 

Accélérer l’intégration de l’Afrique à travers la 
normalisation 

With their small economies, a number 
of African countries face stiff competi-
tion on international markets and have 
less bargaining power. At the global 
level there is even increased pressure 
on Africa to speed up its integration 
and be ready for new challenges. AR-
SO is such one platform that promotes 
the participation of African countries in 
harmonization of standards and con-
formity assessment procedures in Africa 
and the support from the member 
States is necessary for the ARSO 
Prorammes. Ms. CHANTAL ANDLEY, of 
Cameroon, representing the Vice-
President highlighted this fact.  
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forts se trouve dans le besoin d’attirer des investissements 
massifs dans les infrastructures, y compris les infrastruc-
tures de qualité.  

La qualité est un prérequis pour que les produits et les 
services entrent sur le marché. L’importance des normes 
et de l’évaluation de la conformité et d’autres compo-
santes de l’infrastructure-qualité (la métrologie, l’accrédi-
tation) dans le commerce national et international a été 
montrée dans l’Accord de 1994 sur les Obstacles tech-
niques au commerce (Accord sur les OTC). Pour une 
meilleure intégration de l’infrastructure de qualité conti-
nentale, l’ARSO a préparé un Cadre général de règle-
ments techniques et une Politique pour la qualité pour les 
pays africains afin de permettre aux gouvernements afri-
cains de faire démarrer un programme visant à réformer 
et rendre plus efficace le processus de règlementation. 
Les objectifs du Cadre sont renforcer la planification et la 
coordination des règlements techniques en place.  

L’ARSO a aussi lancé une Expo « Fabriqué en Afrique » 
qui va se tenir lors de la Journée africaine de la normali-
sation, non seulement pour créer une plateforme pour les 
fabricants, les exportateurs, les producteurs et les industri-
alistes d’interagir et créer des réseaux, mais aussi pour 
faire comprendre les avantages de la normalisation dans 
l’ajout de valeur et la diversification des exportations à 
leurs produits afin de renforcer le commerce des expor-
tations et faciliter l’accès aux nouveaux marchés.  

Made in Africa Expo as a means of facilitating Indus-
trialisation in Africa with a view to boost the export 

trade and facilitate access to new markets. 

Expo « Fabriqué en Afrique » comme moyen de facili-
ter l’industrialisation en Afrique dans le but de renfor-

cer le commerce des exportations et faciliter l’accès 
aux nouveaux marchés.  

has been prominently noted in the 1994 Agreement on 
Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). For better 
integration of the continental Quality infrastructure ARSO 
has prepared a General Technical Regulations       
Framework and National Quality Policy for African    
Countries to enable African Governments to start a    
program to reform and make more efficient the          
regulatory process. The objectives the Framework are to 
enhance planning and coordination with respect to 
both new and existing technical regulations. 

ARSO has also started a Made in Africa Expo to be held 
during the African Day of Standardisation, not only to 
create a platform for the African manufacturers,         
Exporters, produces and industrialist to interact and    
network, but also to understand the benefits of        
standardisation in their value addition and export         
diversification to their products in order to boost the    
export trade and facilitate access to new markets.  

CHANTAL 
ANDLEY, of 
Cameroon
represents 

ARSO Vice
-President  
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Etant à la tête d’une délégation en tournée tournée à la 
SAZ,  Eve Gadzikwa a saisi l’occasion pour expliquer les 
programmes et les activités de la SAZ.  

Ayant pour mission la facilitation et l’utilisation des 
normes pour renforcer la compétitivité de Zimbabwe et 
pour sauvegarder le bien-être de la population et ayant 
une vision d’être un centre reconnu et crédible de 
normes et de qualité qui contribue activement au dé-
veloppement durable au Zimbabwe et au-delà, la SAZ, 
en tant qu’organisme de normalisation nationale (ONN) 
de Zimbabwe, prépare et publie les normes nationales. 
Les normes sont préparées par les comités techniques 
(CT) qui se composent des représentants des fabricants, 
des associations de commerce, des départements min-
istériels, des institutions d’enseignement, des institutions 
de recherche, d’essai/analyse et des institutions profes-
sionnelles. Pour les consommateurs privés, le Conseil des 
consommateurs de Zimbabwe fournit des représentants 
dans beaucoup de CT. Pour s’assurer que les normes 
produites ne constituent pas d’obstacles techniques au 
commerce, les parties intéressées, comme les PME, sont 
encouragées à participer aux travaux d’élaboration des 
normes nationales volontaires. Ça c’est le seul moyen 

par lequel les PME peuvent s’assurer 
que leurs points de vue et expérienc-
es sont pris en compte dans le pro-
cessus d’élaboration des normes.  

Il est à noter que, en tant que mem-
bre de l’ISO, la SAZ dispose de 
beaucoup d’informations sur la nor-
malisation dans ses centres d’infor-
mation à Harare, Bulawayo et Muta-
re. Les centres d’information sont 
équipés pour offrir des services en 
matière d’information sur les normes 
nationales, étrangères, régionales et 
internationales. Ils servent aussi de 
points d’information sur les OTC de 
l’OMC en matière des informations 
sur les normes et l’évaluation de la 
conformité. Les normes que dispo-

sent ces centres comprennent les normes australiennes, 
britanniques, les normes de la CEI, de l’ISO, les normes 
malaysiennes, sud-africaines, les normes de l’ASTM 
(American Society for Testing and Materials). Ces normes 
peuvent être vendues ou empruntées. 

Standards enhancing Zimbabwe's competitiveness 
and safeguarding the welfare of its communities - 

A focus on SAZ activities. 

Les normes renforcent la compétitivité de           
Zimbabwe et sauvegardent le bien-être de ses 

communautés – Un accent sur les activités de SAZ 

Leading the delegates on the tour of the SAZ, Eve 
Gadzikwa took the opportunity to explain the SAZ pro-
grammes and activities. 

With a mission to facilitate the development and use of 
standards in order to enhance Zimbabwe's competitive-
ness and safeguard the welfare of communities and a 
vision to be the recognised and credible center for 
standards and quality that actively contributes to sus-
tainable development in Zimbabwe and beyond, SAZ 
being the national standards body (NSB) of Zimbabwe 
prepares and publishes national standards. The Stand-
ards are prepared by technical committees (TC) which 
consist of representatives from manufacturers, trade as-
sociations, government departments, educational, re-
search, professional and testing institutions. For the pri-
vate consumer, the Consumer Council of Zimbabwe 
provides representatives on many TCs. In order to ensure 
that the standards produced are not technical barriers 
to trade, interested parties including SMEs are encour-
aged to  

participate in the voluntary national standards develop-
ment work. This is the only way SMEs can ensure that 
their viewpoints 
and experiences 
are taken into ac-
count during the 
preparation of 
standards. 

It will be interest-
ing to note that, 
as a member of 
ISO, SAZ has built 
the most compre-
hensive collection 
of standards infor-
mation in its Infor-
mation Centres in 
Harare, Bulawayo 
and Mutare. The 
Information Cen-
tres are equipped 
to provide information services on national, foreign     
national, regional and international standards. They also 
provide a WTO/TBT Inquiry point for standards and     
conformity assessment information. The collection      
includes Australian, British Standards, IEC, ISO, Malaysian, 
South African, ASTM standards etc. These standards are 
available on sale or loan. 
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Le mandat de 
l’ARSO est de pro-
mouvoir le com-
mer ce  i n t r a -
africain et mondi-
al, accéder aux 
m a r c h é s  e t 
chaque marché 
à deux cotés – les 
acheteurs et les 
vendeurs. Obtenir 
les produits et les 
services dont on a 
besoin est l’objec-
tif de l’activité 
commerciale et 
les informations 

constituent le lien qui unie les acheteurs et les acheteurs 
dans les opérations commerciales sur le marché. Les 
vendeurs signalent et donnent les marchés des infor-
mations concernant les produits et les services au mo-
ment où les acheteurs révèlent les informations con-
cernant leurs goûts et leurs préférences, les prix arrondis 
et les conditions de livraison.  

L’asymétrie d’information rend les marchés inefficaces 
puisque tous les participants aux marchés n’ont pas ac-
cès aux informations dont ils ont besoin pour processus 
de prise de décision. Ceci crée un déséquilibre de pou-
voir dans les transactions, ce qui conduit aux déficienc-
es du marché, où dans certains cas (sélection défavora-
ble) les producteurs des produits de haute qualité in-
forment le marché au sujet de la disponibilité de ces 
produits. Les acheteurs n’ont pas et les informations con-
cernant la disponibilité des produits de haute qualité, les 
produits à bas prix et les produits de mauvaise qualité 
sont vendus au moment où les produits de haute qualité 

sont exposés sur le marché.  

Les mesures liées aux normes (les 
normes, les règlements tech-
niques, et les procédures d’éval-
uation de la conformité) jouent 
un rôle important dans la déter-
mination du flux du commerce 
interne et international par le 
biais de la gestion du flux d’infor-
mations liées aux produits à trav-
ers des chaînes d’approvisionne-
ment de plus en plus complexes 
et permettant une plus grande 

Solving The Problem Of Trade Information Asym-
metries In Africa, The Role Of ARSO DISNET  

Résoudre le problème d’Asymétries d’informa-
tions sur le commerce en Afrique, le Rôle du 

DISNET de l’ARSO 

The ARSO mandate is 
to promote Intra-
African and global 
Trade, Accessing Mar-
kets and every market 
has two sides - buyers 
and sellers. Obtaining 
needed goods and 
services is the purpose 
of market activity and 
Information is the glue 
that binds buyers and 
sellers together in the 
trading activities in the 
market place.  

Sellers signal and in-
form markets with information about their products and 
services as buyers display information about their tastes 
and preferences, price points and delivery terms.  

Information asymmetry causes markets to become ineffi-
cient, since all the market participants do not have ac-
cess to the information they need for their decision mak-
ing processes. This creates an imbalance of power in 
transactions leading to market failure, where in some 
cases (Adverse selection) producers of higher-quality 
products fail to adequately signal the marketplace 
about the availability of these products; Buyers lack 
awareness and knowledge about the availability of 
higher quality Products, lower-priced and lower-quality 
products are transacted while higher-quality products 
are displaced in the marketplace. 

The Standards-related measures (standards, technical 
regulations, and conformity assessment procedures) 
play a critical role in shaping the flow of domestic and 
international trade by managing the flow of product-
re lated infor-
mation through 
the increasingly 
complex and  
global supply 
chains and ena-
bl ing greater 
competition by 
conveying infor-
mation to produc-
ers and consumers 
about the charac-
teristics or perfor-
mance of compo-
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concurrence en donnant des informations aux 
producteurs et aux consommateurs concernant les ca-
ractéristiques ou la performance des composantes et 
des produits finals qu’ils achètent chez les fournisseurs 
différents.  

L’existence des déficiences du marché est souvent la 
raison que les organismes d’autoréglementation, les 

gouvernements ou les 
institutions supranation-
ales interviennent dans un 
marché particulier. (Les 
règlements techniques, 
les tarifs, l’impression du 
dollar).  

Lors de la première réu-
nion des experts du DIS-
NET de l’ARSO (à laquelle 
ont participé les experts 
provenant du Botswana, 
du Burkina Faso, de la 
Côte d’ivoire, de l’E-
gypte, du Gabon, du 
Ghana, du Kenya, de la 
Namibie, du Nigeria, du 

Sénégal, de l’Afrique du Sud, le Swaziland, de la Tanza-
nie, de la Zambie, du Zimbabwe et les représentants du 
PTB, du Secrétariat de l’ARSO) du 10 au 12 février 2014, à 
Nairobi, Kenya, le Président du comité de pilotage du 
DISNET, M. Ibrahim Abdullahi (SON/Nigeria) a noté que 
les défis abondent en matière des services e biblio-
thèque et d’information par la mondialisation, la numéri-
sation et bien sûr l’utilisation des technologies d’infor-
mation et de communication a occasionné le besoin en 
renforcement des capacités et en initiatives et pro-
grammes d’utilisation pour qu’ils fonctionnent d’une fa-
çon efficace et durable.  

Le besoin en systèmes d’informations efficaces, M. Ab-
dullahi a dit, est l’un des défis les plus urgents auxquels 
l’Afrique subsaharienne fait face aujourd’hui au fur et à 
mesure que les technologies et les marchés changent 
d’une façon spectaculaire, obligeant l’Afrique à 
chercher les personnes et les institutions ayant de 
grandes compétences professionnelles pour relever les 
défis en matière des besoins en information. Le Réseau 
d’information et de documentation de l’ARSO (le DISNET 
de l’ARSO) promeut la collection, la dissémination et 
l’utilisation des informations concernant les normes na-
tionales et régionales, les règlements techniques et les 
mesures connexes en Afrique, ce qui appuie le mandat 
principal de l’ARSO, à savoir « réduire les obstacles tech-
niques au commerce et ainsi promouvoir le commerce 
intra-africain et international ainsi que renforcer l’industri-
alisation de l’Afrique.  

nents and end products they purchase from a wide vari-
ety of suppliers. 

The existence of a market failure is often the reason that 
self-regulatory organizations, governments or supra-
national institutions intervene in a particular market. 
(Technical Regulations, Tariffs, Printing of dollar). 

During the first meeting of the revived ARSO DISNET Ex-
perts ( attended by 
Experts from Bot-
swana, Burkina Fa-
so, Cote D'Ivoire, 
Egypt, Gabon Gha-
na, Kenya, Namib-
ia, Nigeria, Senegal, 
South Africa, Swazi-
land, Tanzania, 
Zambia, Zimbabwe 
and representatives 
from PTB, ARSO Sec-
retariat)  on 10th – 
12th February 2014, 
Nairobi, Kenya, the 
DISNET Steering 
Committee Chair-
person Mr. Ibrahim Abdullahi (SON/Nigeria) noted that 
the challenges thrust upon library and information ser-
vices by globalization, digitalization and indeed infor-
mation and communication technology use has largely 
necessitated the need for capacity building and utiliza-
tion initiatives and programmes for them to function ef-
fectively, efficiently or sustainably. 

The need for effective information systems, Mr. Abdulahi 
maintained, is one of the most urgent challenges facing 
sub-Saharan Africa today as technologies and markets 
are being revolutionized, compelling Africa to seek for 
the right kind of professionally competent people and 
institutions to meet the challenge of information needs.  

ARSO's Documentation and Information Systems Net-
work (ARSO DISNET) promotes the collection, dissemina-
tion and use of information on national and regional 
standards, technical regulations and related measures in 
Africa, in support of ARSO's principle mandate; “to re-
duce technical barriers to trade and therefore promote 
intra- African and international trade as well as enhance 
the industrialization of Africa. 
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Mr. Ibrahim Abdullahi—Chairperson, ARSO DISNET 
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Dr. Sadhvir Bissoon (2nd left), ARSO Treasurer, Chairing 
the Meeting on behalf of the ARSO President. 

SAZ Director General Ms. Eve Gadzikwa addressing 
the ARSO Delegates 

SAZ Director General Ms. Eve Gadzikwa, seated be-
hind, follow the proceedings together with other    

delegates 

Vice President, Cameroon on the right with the       
delegates other delegates follow the proceedings. 

Delegates pozing for a group Photo at the SAZ 

Dr. Bonakele Mehlomakulu (left), the SABS CEO and 
Mr. Paul Angya, ARSO Legal Advisor and the Kenyan 

Delegates follow proceedings at the meeting.  
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ARSO Secretary General, Dr. Hermogene     
Nsengimana addressing the delegates Delegates of Tanzania and Sudan in the meeting. 

Madam Eve Gadzikwa explains a point to Ms. Narjes 
Rezgui during a tour of the SAZ.  

The Delegates from Kenya, DR Congo and Ethiopia 
during the meeting. 

Delegates pozing for a group Photo at the SAZ SAZ Gardens.  



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa.” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

A f r i c a n  S t a n d a r d i s a t i o n  W a t c h — A R S O  N e w s l e t t e r  

EDITORIAL TEAM: 

 Mr. Reuben Gisore - Technical Director      |     Mr. Phillip Okungu - Documentation and   
Information Manager   |   Mr. Dan Kithome   |  Ms. Cecilia Wangare  | Mr. Emmanuel Kirwa 

Offices: International House, 3rd Floor, Mama Ngina Street, Nairobi 
Telephone: +254-20-2224561, +254-20-311641, +254-20-311608  
E-mail: arso@arso-oran.com, info@arso-oran.org 
Website: www.arso-oran.org 

at African Organisation for Standardisation (ARSO) 

Twitter Handle: @ARSO_1977 

ARSO Welcomes you to the 21st ARSO    
General Assembly Events (52nd ARSO   

Council) in Addis Ababa, Ethiopia at the AU 
Headquarters on 10th – 14th August 2015, to 

be Hosted by the Government of the       
Republic of Ethiopia, through the Ethiopian 

Standards Agency (ESA). 


