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Understanding the role of ARSO and the philosophy 
of African Ubuntu as the Government of the Republic 
of South Africa hosts the 53rd ARSO Council Meeting 

in Pretoria, South Africa on 23rd – 25th November 
2015, through the South  

African Bureau of Standards, inspired symbolically by 
the AFRICAN NATIONAL ANTHEM, “NKOSI SIKELEL’ 

IAFRIKA”.  

Comprendre le rôle de l’ARSO et la philosophie afri-
caine d’Ubuntu au moment où le Gouvernement de 
la République d’Afrique du Sud accueille la réunion 
du 53ème Conseil de l’ARSO à Pretoria, Afrique du 
Sud, du 23 au 25 novembre 2015, par le biais de 

South African Bureau of Standards, inspiré symbol-
iquement par l’Hymne national de l’Afrique du Sud 

« NKOSI SIKELEL’IAFRIKA ».  

…Cont. page 4 …suite la page 4 
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A 
BDUL KARIM BANGURA (2011) fait entendre que les 

symboles, comme quelques spécialistes (Edelman 

1964, Jones 1964, Merelman 1966, Cobb et Elder 

1976, Elder et Cobb 1983) l’ont remarqué, sont im-

portants pour promouvoir l’intégration sociale, renforcer la 

légitimité, rendre les gens loyaux, obtenir la conformité et 

offrir aux citoyens la sécurité et l’espoir et cela lui fait dire 

que « l’histoire qui a inspiré l’hymne national sud-africaine 

doit être raconté encore. » Il rassemble deux hymnes, cinq 

langues - et plus de 49 million de gens. Et on dit que, un Sud-

africain, Enock Mankayi Sontanga, a composé ce qui est 

devenu après l’Hymne national africain, Nkosi Sikelel’iAfrika, 

en 1897. Cette chanson a été composée au moment où les 

Africains en Afrique du Sud vivaient dans une période d’un 

grand espoir politique. La chanson est l'œuvre d’un mouve-

ment politico-religieux, qui a pris la forme d’une religion des 

opprimés, et est devenue l’expression idéologique des tend-

ances progressives de la résistance anti-coloniale (Meli 

1988:32). 

Le compositeur, Sontanga, qui est né à Lovedale, Province 

du Cap, en 1860, a abandonné ses études quand il était 

jeune et est allé vivre à Johannesbourg. Chrétien dévot, do-

té d’une voix merveilleuse, Sontanga a composé les paroles 

et la mélodie de la chanson. Nkosi Sikelela a été chantée en 

public pour la première fois en 1899 lors de l’ordination du 

Révérend M. Bowemi, un prêtre méthodiste. On dit que cette 

occasion a été marquée par la joie, mais la composition en 

soi était inspirée en quelque sorte par une tension mélanco-

lique. Les Africains n’étaient pas du tout heureux au milieu de 

la  guerre Anglo-Boer (Meli 1988:32). Sontanga est mort en 

1904 mais les enseignants et les poètes africains comme J.L. 

Dube (qui devint par après le Président-général du Congrès 

national africain (ANC)), R.T. Caluza, et S.E.K Mqhayi 

rendirent la chanson populaire. La chanson était à l’origine 

conçue comme un hymne, mais on commença à la chanter 

dans les écoles et les églises dans toutes les provinces et elle 

fut adaptée comme moyen de reconnaissance de l’unité 

des Africains. 

Le 8 janvier 1912, elle fut chantée lors de la création de 

l’ANC; et en 1925, l’ANC l’adopta comme son hymne nation-

al. Les formes de la chanson adoptées furent utilisées 

comme les hymnes nationaux de Namibie, Tanzanie, Zimba-

bwe (Meli 1988:32) et d’Afrique du Sud. 

Avant les premières élections démocratiques sud-africaines 

en 1994, le pays avait deux hymnes: un qui était officiel et un 

autre qui était non-officiel. 

L’hymne officiel était Die Sterm van Suid-Afrika, en français 

L’Appel de l’Afrique du Sud. Le Die Sterm van Suid-Afrika/

A 
BDUL KARIM BANGURA (2011) hints that Symbols, 

as some scholars (Edelman 1964, Jones 1964, Me-

relman 1966, Cobb and Elder 1976, Elder and 

Cobb 1983) have observed, are critical in pro-

moting social integration, fostering legitimacy, inducing 

loyalty, gaining compliance, and providing citizens with 

security and hope and which obliges him to observe that 

“the story behind the African National Anthem requires re-

telling. It pulls together two anthems, five languages – and 

more than 49-million people. And so it goes that, a South 

African, Enoch Mankayi Sontanga, composed what later 

became the African National Anthem, Nkosi Sikelel’ iAfrika, 

in 1897. This song was composed at a time when Africans in 

South Africa were living in a period of high political expec-

tation. The song is a product of the politico-religious move-

ment of the time, which took the form of the religion of the 

oppressed, and became the ideological expression of the 

progressive tendencies of the anti-colonial resistance (Meli 

1988:32). 

The composer, Sontanga, who was born in Lovedale, Cape 

Province, in 1860, left school at an early age and went to 

live in Johannesburg. A devout Christian, endowed with a 

wonderful voice, Sontanga wrote both the words and the 

music to the song. Nkosi Sikelela was publicly sung for the 

first time in 1899 at the ordination of the Reverend M. 

Bowemi, a Methodist priest. The occasion was said to have 

been marked with joy, but the composition itself was in-

spired by a somewhat melancholy strain: Africans were far 

from being happy at the height of the Anglo-Boer War (Meli 

1988:32). Sontanga died in 1904, but African teachers and 

poets such as J. L. Dube (who later became the African 

National Congress (ANC) President-General), R. T. Caluza, 

and S. E. K. Mqhayi popularized the song. The song was 

originally intended as a hymn, but it began to be sung in 

schools and churches in all provinces and developed an 

adaptation acknowledging the unity of the African people. 

On January 8, 1912, it was sung at the birth of the ANC; and 

in 1925, the ANC adopted it as its national anthem. 

Adapted forms of the song have served as national an-

thems for Namibia, Tanzania, Zambia, Zimbabwe (Meli 

1988:32–33), and South Africa.  
Before South Africa’s first democratic elections in 1994, the 

country had two anthems: an official and an unofficial one. 

The official anthem was Die Stem van Suid-Afrika, in English 

The Call of South Africa. Die Stem van Suid-Afrika/The Call 

of South Africa was written by C.J. Langenhoven in 1918. 

"Die Stem" was the co-national anthem with God Save the 

King/Queen from 1936 to 1957, when it became the sole 
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L 
e Gouverne-

ment de la Ré-

publique 

d’Afrique du 

Sud, par le biais de 

son South African Bu-

reau of Standards 

(SABS) a accueilli le 

53ème Conseil de 

l’ARSO, officiellement 

ouvert par M. Saul Levin, Directeur des Stratégies pour le 

commerce et les politiques industrielles (TIPS) du Gouver-

nement d’Afrique du Sud. 

Le SAB est un organe de droit public qui a été créé selon 

la Loi régissant les normes de 1945 (Loi no. 24 de 1945) et 

continue de fonctionner selon la récente édition de la 

Loi régissant les normes de 1993 (Loi no. 29 de 1993) en 

tant qu’institution nationale de promotion et de sauve-

garde de normalisation et de qualité en relation avec 

les produits et la provision des services. Le SABS est l’un 

des principaux fournisseurs mondiaux de normes, de sys-

tèmes de gestion, d’amélioration des affaires et d’infor-

mation sur l’approbation des règlements. 
Le Conseil, A SOULIGNÉ: 

i. L’importance de la normalisation dans la facilitation 

de la participation au commerce mondial et aux 

chaînes de valeur. 

ii. Le besoin croissant du secteur manufacturier et 

d’industrialisation en Afrique et la façon dont les 

normes harmonisées et les systèmes d’évaluation de 

la conformité peut faciliter le processus d’industriali-

sation en Afrique. 

iii. L’appel aux principales économies africaines d’ai-

der les économies moins développés à s’industriali-

ser et tirer profit de l’industrialisation à travers une la 

production industrielle accrue, la compétitivité, les 

économies d’échelle et la création des chaînes de 

valeur régionales. 

iv. La pertinence croissante des Organisations afri-

caines de normalisation (ARSO, ONN) et le rôle des 

normes harmonisées dans l’intégration africaine 

dans l’expansion du marché et du commerce intra-

africain,  

v. La nécessité d’accroitre l’échange des connais-

sances et la bonne utilisation des bases des connais-

sances entre les organisations de normalisation et les 

organismes intergouvernementaux chargés du com-

merce, de la réglementation, de la normalisation et 

de l’évaluation de la conformité en Afrique. 

T 
he Government of 

Republic of South 

Africa, through 

the South African 

Bureau of Standards 

(SABS) successfully host-

ed the 53rd ARSO 

Council, officially 

opened by Mr. Saul Lev-

in, Director of Trade and 

Industrial Policy Strategies (TIPS), Government of the 

Republic of South Africa.  

SABS is a statutory body that was established in terms 

of the standards act, 1945 (act no. 24 of 1945) and 

continues to operate in terms of the latest edition of 

the standards act, 1993 (act no. 29 of 1993) as the 

national institution for the promotion and mainte-

nance of standardisation and quality in connection 

with commodities and the rendering of services. SABS 

is a leading global provider of standards, manage-

ment systems, business improvement and regulatory 

approval information.  

The Council, UNDERLINED  

i. The importance of standardisation in facilitating 

participation in global trade and value chains. 

ii. The increased need for manufacturing and indus-

trialisation in Africa and how harmonised stand-

ards and conformity Assessment regimes can fa-

cilitate the industrialisation process in Africa. 

iii. The call for leading African economies to assist 

less developed economies to industrialise and 

benefit from the industrialisation through in-

creased manufacturing, competitiveness, econo-

mies of scale, and creation of regional value 

chains. 

iv. The increasing relevance of the African standardi-

sation bodies (ARSO, NSBs) and the role of harmo-

nised standards for African integration in Market 

expansion and intra-African trade,  

v. The need for increasing knowledge sharing and 

cross fertilisation of knowledge bases between the 

various standardisation and intergovernmental 

bodies in charge of trade, regulation, standardi-

sation and Conformity Assessment in Africa. 
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The role of manufacturing, industrialisation,         
standardisation and the big economies in Africa        
highlighted in Africa’s Integration and Economic        
Development at the 53rd ARSO Council Meeting  

Le rôle de la manufacture, de l’industrialisation, de la 
normalisation et des grandes économies en Afrique 

souligné dans la réunion du 53ème Conseil de       
l’ARSO sur l’intégration et le développement            

économique de l’Afrique  

53rd ARSO Council Meeting Delegates 



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

ARSO NEWS                                                                                                                                              Page 4 

L’Appel de l’Afrique du Sud a été écrit par C.J. Langenho-

ven en 1918. 

« Die Stem » était le co-hymne national ensemble avec le 

God Save the King/Queen de 1936 en 1957, lorsqu’il devint 

le seul hymne national jusqu’en 1994.  

L’hymne non officiel, Nkosi Sikelel’iAfrika, était le symbole de 

l’indépendance et de la résistance à l’apartheid, chanté 

par la majorité de la population et à tous les rassemblements 

et les réunions anti-apartheid. Dans l’hymne officiel de la 

nouvelle Afrique du Sud, des versions abrégées de deux 

hymnes ont été fusionnées dans une seule chanson comme 

dit dans la Section 4 de la Constitution de l’Afrique du Sud, la 

Loi 108 de 1996, et suivant une proclamation dans le Journal 

Officiel No.18341 datée du 10 octobre 1997. Le Gouverne-

ment sud-africain sous la présidence de Nelson Mandela a 

adopté les deux chansons comme les hymnes nationaux de 

1994 jusqu’au moment où ils ont été fusionnés en 1997 pour 

en faire l’hymne national actuel. Il est le seul hymne national 

néo-modal dans le monde, car il commence en un ton et se 

termine en un autre. Les paroles de la chanson sont en cinq 

premières langues les plus parlées de onze langues officielles 

de l’Afrique du Sud - l’isiXhosa (le premier couplet, les deux 

premières lignes), l’isiZulu (premier couplet, les deux dernières 

lignes), le seSotho (deuxième couplet), l’Afrikaans (troisième 

couplet) et l’anglais (couplet final).  

Nkosi sikelel' Afrika Maluphakanyisw' uphondo wayo, Yizwa 

imithandazo yethu, Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo. 

(Xhosa and Zulu) Seigneur bénis l’Afrique. Que sa gloire soit 

elevée, exauce nos prières, Seigneur bénis-nous, tes enfants  

Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa le 

matshwenyeho, O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, 

Setjhaba sa South Afrika - South Afrika. (Sesotho)  Seigneur 

nous te prions de protéger notre nation, interviens et mets fin 

à tous les conflits, Protège-nous, protège notre nation.  

Uit die blou van onse hemel, Uit die diepte van ons see, Oor 

ons ewige gebergtes, Waar die kranse antwoord gee, 

(Afrikaans) Du bleu de nos cieux, des profondeurs de nos 

mers, au-deçu de nos montagnes éternelles, Où nos rochers 

escarpés résonnent,  

Sounds the call to come together, And united we shall stand, 

Let us live and strive for freedom, In South Africa our land. 

(English) Rétentit l’appel de s’unir, et unis nous nous tiendrons 

debout, Vivons et luttons pour notre liberté, en Afrique du 

Sud, notre patrie. 

L’accord de fusionner les deux hymnes et les autres arrange-

ments de paix entre les différents groupes ethniques en Af-

rique du Sud ont été possibles en grande partie grâce à la 

philosophie africaine d’Ubuntu qui, comme je l’ai fait observ-

er dans l’African Peace Paradigm (2008), est un mot prove-

nant de la famille des langues sud-africaines Nguni 

(Ndebele, Swati/Swazi, Xhosa et Zulu) qui signifie humanité 

ou sympathie; bonté.  

En se basant sur plusieurs travaux qui ont porté sur le con-

cept d’Ubuntu et les pensées similaires sur le caractère com-

munautaire, Bangura (2005) a conclu que l’Ubuntu sert 

comme une fondation spirituelle des sociétés africaines. 

C’est une vision unificatrice ou une vue du monde basée sur 

la maxime umuntu ngumuntu ngabantu: c’est-à-dire Une 

national anthem until 

1994. 

The unofficial anthem, 

Nkosi Sikelel’ iAfrika, 

was a symbol of inde-

pendence and re-

sistance to apartheid, 

sung by the majority 

of the population and 

at all anti-apartheid 

rallies and gatherings. In the official anthem of the new 

South Africa, shortened versions of the two anthems were 

merged into one as stipulated in Section 4 of the Constitu-

tion of South Africa, Act 108 of 1996, and following a procla-

mation in the Government Gazette No. 18341 dated 10 Oc-

tober 1997. The South African Government under Nelson 

Mandela adopted both songs as national anthems from 

1994 until they were merged in 1997 to form the current It is 

the only neo-modal national anthem in the world, by virtue 

of being the only one that starts in one key and finishes in 

another. The lyrics employ the five most populous of South 

Africa's eleven official languages - isiXhosa (first stanza, first 

two lines), isiZulu (first stanza, last two lines), seSotho (second 

stanza), Afrikaans (third stanza) and English (final stanza). 
Nkosi sikelel' Afrika Maluphakanyisw' uphondo wayo, Yizwa 

imithandazo yethu, Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo. Lord bless 

Africa.May her glory be lifted high, Hear our petitions, Lord bless us, 

your children (Xhosa and Zulu) 

Morena boloka setjhaba sa heso, O fedise dintwa le 

matshwenyeho, O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, Set-

jhaba sa South Afrika - South Afrika. Lord we ask You to protect our 

nation Intervene and end all conflicts, Protect us, protect our na-

tion. Protect South Africa, South Africa(Sesotho)  

Uit die blou van onse hemel, Uit die diepte van ons see, Oor ons 

ewige gebergtes, Waar die kranse antwoord gee, Out of the blue 

of our heavens, Out of the depths of our seas, Over our everlasting 

mountains, Where the echoing crags resound, (Afrikaans)  

Sounds the call to come together, And united we shall stand, Let us 

live and strive for freedom, In South Africa our land. (English) 

The agreement to unite the two anthems into one and oth-

er peaceful arrangements between the various racial and 

ethnic groups in South Africa have been possible in large 

part due to the African philosophy of Ubuntu which, as I 

discussed in African Peace Paradigm (2008), is a word from 

the Southern African Nguni language family (Ndebele, Swa-

ti/Swazi, Xhosa and Zulu) meaning humanity or fellow feel-

ing; kindness. 

By drawing from many works that have dealt with the con-

cept of ubuntu and similar African thoughts on communal-

ism, Bangura (2005) deduced that ubuntu serves as the spir-

itual foundation of African societies. It is a unifying vision or 

worldview enshrined in the maxim umuntu ngumuntu nga-

bantu: i.e. A person is a person through other persons. This 

traditional African aphorism articulates a basic respect and 

compassion for others. It can be interpreted as both a fac-

tual description and a rule of conduct or social ethic. It 

both describes the human being as A being-with-others 

(Abdul Karim Bangura 2011). So the Nigerians say: Two 

raindrops do not make a pool,… It takes a village to raise a 

child (http://www.gadel.info/2011/03/ghanaian-and-

…Cont. page 5 …suite la page 5 
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personne est une personne à travers les autres personnes. 

Cet aphorisme traditionnel africain articule un respect fon-

damental et une compassion envers les autres. 

Il peut être interprété  à la fois comme  une description réelle 

et une règle de bonne conduite et d’éthique sociale. Il dé-

crit l’être humain en tant qu’un être avec les autres (Abdul 

Karim Bangura 2011). Ainsi les Nigérians disent: Deux gouttes 

de pluie ne font pas un étang, ... il faut un village pour élever 

un enfant (http://www.gadel.info/2011/03/ghanaian-and-

nigerian-proverbs.html#ixzz3xmudVCqc). 

Cela explique la raison pour laquelle la création du marché 

commun africain a été une vision des dirigeants africains 

depuis les premières années de l’indépendance, faisant ef-

fort pour conclure des accords commerciaux préférentiels 

plus larges et plus détaillés au sein de l’Afrique. Beaucoup 

de pays africains reconnaissent de plus en plus que les ac-

tions de collaboration et les approches régionales sont es-

sentielles pour atteindre les objectifs de développement, 

comme on le voit à travers les efforts de l’union africaine de 

créer une Zone de libre-échange continental avant 2017 et 

l’Accord tripartite COMESA-EAC-SADC de 2014 et l’intégra-

tion des questions régionales dans la planification nationale, 

les infrastructures régionales et le lien qui manque, l’intégra-

tion économique. Les avantages de poursuivre l’intégration 

régionale sont multiples, dont: i) tirer profit des économies à 

grande échelle ou autres avantages en agissant ensemble 

dans la poursuite des objectifs communs d’accroitre la ca-

pacité de l’offre et améliorer l’accès aux marchés; ii) le 

traitement intégré ou harmonisé des questions trans-

frontalières comme le commerce, les cadres et les politiques 

de réglementation, les infrastructures régionales et les autres 

questions transfrontalières; et iii) la gestion des ressources 

naturelles communes. Ces solutions sont particulièrement 

pertinentes pour plusieurs pays africains qui ont de petites 

économies, un petit nombre de population ou qui sont en-

clavés. 

Les pays, les Communautés économiques régionales (CER) 

et les institutions régionales spécialisées qui constituent les 

composants du processus d’intégration continentale, ainsi 

que les organisations régionales de développement sont en 

train d’élaborer des cadres stratégiques régionaux et ren-

forcer les capacités pour poursuivre l’intégration régionale à 

travers les différentes régions. Le consensus général est que 

l’intégration et la coopération régionales et continentales 

sont, peut-être dans l’esprit d’UBUNTU, la façon la plus ap-

propriée d’améliorer les faibles niveaux du commerce intra-

africain ainsi que le commerce international. Ceci a conduit 

à une demande croissante de porter plus d’attention sur une 

intégration plus grande et plus approfondie. 

Le rôle de l’ARSO dans la facilitation de l’harmonisation des 

règlements techniques, des normes et des procédures d’é-

valuation de la conformité, de l’acceptation des règlements 

techniques comme reconnaissance équivalente, mutuelle 

de l’évaluation de la conformité, et transparence dans le 

cadre réglementaire reste tout le temps pertinent dans le 

contexte d’Ubuntu africain et l’appel lancé par la 9ème Ses-
sion ordinaire des Ministres de l’UA du commerce en dé-

cembre 2014 que tous les pays africains mettent un accent 

particulier, à l’horizon 2017, sur la philosophie d’Ubuntu afri-

cain. 

nigerian-proverbs.html#ixzz3xmudVCqc). 

This explains why the establishment of the African common 

market has been the vision of African leaders since the ear-

ly years of independence with renewed push for broader 

and deeper preferential trade arrangements within Africa. 

Many African countries are increasingly recognising that 

collaborative actions and regional approaches are critical 

to achieving their development goals, as exemplified the 

push by the African Union for the Establishment of Free Con-

tinental Free Trade Area by 2017 and the 2014 COMESA-

EAC-SADC Tripartite Agreement and mainstreaming region-

al issues in national planning, regional infrastructure and the 

missing link, the economic integration. The benefits from 

pursuing regional integration are myriad, including:  

i) reaping economies of scale or other efficiencies by act-

ing collectively in the pursuit of common objectives to in-

crease local supply capacity and improve access to mar-

kets;  

ii) integrated or harmonized treatment of trans-boundary 

issues such as trade, regulatory frameworks and policies, 

regional infrastructure and other cross border issues; and 

iii) management of shared natural resources. These solutions 

are particularly relevant for the many African countries that 

have small economies, small populations or are land-

locked. 

Countries, Regional Economic Communities (RECs) and 

specialized regional institutions which are the institutional 

building blocks of the continental integration process, as 

well as regional development organizations are developing 

strategic regional frameworks and building capacity to pur-

sue regional integration across various regions.  The general 

consensus is that regional and continental integration and 

cooperation is, perhaps in the spirit of UBUNTU, the most 

appropriate way of improving the low levels of intra-African 

trade as well as international trade. This has resulted into a 

growing demand to scale up greater focus deeper and 

greater integration  

The role of ARSO in facilitating Harmonisation of technical 

regulations, standards and conformity assessment proce-

dures, acceptance of technical regulations as equivalent, 

mutual recognition of conformity assessment, and transpar-

ency in Regulatory framework remains all the time relevant 

within the context of the African UBUTNU and the call by the 

9th ordinary Session of the AU Ministers of Trade in Decem-

ber 2014 for all African countries by 2017 fundamentally 

underscores the philosophy of the African UBUNTU. 
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M 
. Saul Levin avait, dans 

son discours d’ouver-

ture, réitéré l’impor-

tance de l’intégration 

africaine dans la croissance éco-

nomique et le besoin d’une crois-

sance inclusive de tous les pays 

africains par le biais de l’appui des 

nations africaines riches, soulignant 

la fabrication et l’industrialisation 

comme les meilleures opportunités 

de croissance et avec l’ARSO et les organisations de 

normalisation garantissant un environnement de ré-

glementation favorable.   

Dr. Sadhvir Bissoon, SABS, dans son discours, a souli-

gné le grand rôle de la normalisation dans l’intégra-

tion et le développement économique africains. 

Le Conseil a réitéré que, bien que les preuves dispo-

nibles indiquent que le niveau réel du continent du 

commerce est sous son potentiel, étant donné son 

niveau de développement et les ressources dont il est 

doté, le commerce intra-africain a un grand potentiel 

de créer des emplois, accroitre les investissements et 

renforcer la croissance en Afrique et en réalité des 

infrastructures de qualité efficaces sont nécessaires 

pour faciliter les échanges commerciaux transfronta-

liers entre les pays africains.  

Le Conseil a identifié la faible production africaine et 

la structure des exportations, la dépendance relative 

vis-à-vis des produits primaires et des produits agri-

coles, la multiplicité des frontières nationales, la ques-

tion des barrières non tarifaires au commerce, la cor-

ruption, l'application de règles fastidieuses, une pa-

perasserie agaçante, les problèmes d'infrastructures 

(peu développées ou routes mal entretenues, ainsi 

que plusieurs barrages routiers et points de contrôle, 

les tarifs élevés entre les pays, et l'absence d'un sys-

tème de paiement cohérente et identique pour facili-

ter le commerce, le problème d'harmonisation des 

politiques en faveur des Africains, de petits marchés 

nationaux, les mesures techniques (les normes, les rè-

glements techniques, les systèmes d'évaluation de la 

conformité) comme des obstacles qui agissent en-

semble, comme facteurs entravant la dynamisation 

du intra-africain  

M 
r Saul Levin had in his 

opening remarks, reiter-

ated the importance of 

African Integration for 

economic growth and the need for 

an all-inclusive growth by all African 

countries through the support of 

wealthy African nations, highlighting 

manufacturing and industrialisation 

as Africa’s best growth opportunities 

and with ARSO and the standardisa-

tion bodies ensuring conducive regulatory environ-

ment.  

Dr. Sadhvir Bissoon, SABS, 

in his address emphasized 

the great role of stand-

ardisation in the African 

integration and econom-

ic development.   

The Council reiterated 

that although available 

evidence indicates that 

the continent’s actual 

level of trade is below 

potential, given its level of 

development and factor 

endowments, Intra-

African trade had enormous potential to create em-

ployment, catalyse investment and foster growth in 

Africa and indeed effective Quality Infrastructure was 

necessary to facilitate the cross border trades among 

African countries.  

The Council identified narrowness of African produc-

tion and export structure, the relative dependence 

on primary commodities and agricultural goods, the 

multiplicity of national borders, the issue of the Non-

Tariff Barriers to trade, Corruption, onerous rules, infuri-

ating red tape, infrastructure problems (poorly devel-

oped or maintained roads, as well as multiple road-

blocks and checkpoints, high tariffs between coun-

tries, and lack of a coherent, unified payment system 

to facilitate trade, difficulty in harmonising polices for 

the benefit of Africans, small national markets, the 

technical measures (standards, technical regulations, 

conformity assessment regimes) as obstacles that act 

together, inhibiting factors to the boosting of intra – 

African trade.  

Importance of African Integration for Economic 
Growth 

Importance de l’intégration pour la croissance écono-
mique 

Mr Saul Levin  

Dr. Sadhvir Bissoon, SABS 

http://www.arso-oran.org/?p=1401
http://www.arso-oran.org/?p=1402
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P 
our souligner l’importance du Programme 

d’évaluation de la conformité de l’ARSO qui 

est dans les attributions du CACO de l’ARSO, 

le Conseil a tenu une session sur l’évaluation 

de la conformité au moyen d’un exposé sur l’évalua-

tion de la conformité et les normes - le rôle dans 

l’intégration commerciale - le cas de l’Europe par M. 

Dag Lars Bjorklof de BSI/CEN. 

L’exposé a mis un accent sur l’évaluation de la con-

formité et sur la façon dont les systèmes harmonisés 

d’évaluation de la conformité et la marque CE dans 

le contexte de la Nouvelle approche à la normalisa-

tion en Europe, facilite aujourd’hui l’intégration et le 

commerce au sein de l’union européenne. 

Le Conseil a reconnu qu’il faut un système efficace 

africain d’évaluation de la conformité de l’ARSO ba-

sé sur les normes africaines harmonisées pour faciliter 

le commerce intra-africain au sein des pays africains 

et des CER pour arriver à une Zone de libre-échange 

continentale (ZLEC). 

A l’aide d’un exposé 

sur l’évaluation des 

risques de l’ARSO et 

la durabilité de l’AR-

SO, donné par Dr Her-

mogène Nsengi-

mana, le Secrétaire 

général, le Conseil a 

évalué les forces, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces, soulignant l’importance de l’appui des 

Etats membres et des parties prenantes. 

T 
o em-

phasise on 

the im-

portance of 

ARSO Con-

formity As-

sessment 

Programme 

under the ARSO CACO, the Council held a session on 

Conformity Assessment through a lecture on Con-

formity Assessment and Standards - role in trade inte-

gration - Europe Case by Mr. Dag Lars Bjorklof of 

BSI/CEN. The lecture highlighted on Conformity As-

sessment and how the harmonised Conformity Assess-

ment regimes and the CE mark under the New Ap-

proach to Standardisation in Europe, is facilitating in-

tegration and trade within the European Union. 

The Council acknowledged the need for effective 

ARSO (African) Conformity Assessment regime based 

on harmonised African standards to facilitate the in-

tra-African trade within countries and RECs toward a 

Continental Free trade Area (CFTA). 

Through a lecture on ARSO Risk Assessment and ARSO 

Sustainability, by Dr Hermogene Nsengimana, the 

Secretary General, the Council assessed the Strength, 

Weaknesses, Opportunity and Threats, highlighting 

the importance of the support from member States 

and the Stakeholders  
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Role of Conformity Assessment and Standards in 
Africa Integration  

Le rôle de l’évaluation de la conformité et des 

normes dans l’intégration de l’Afrique  

ARSO joins the WTO TBT Committee L’ARSO devient membre du Comité OTC de l’OMC  

L 
e Conseil a apprécié l’appui de la part des 

Etats-Unis, du Canada, de la Jamaïque, de la 

Trinité-et-Tobago, de la Barbade et des pays 

africains présents (le Ghana, le Kenya, le Leso-

tho, l’île Maurice, le Nigeria et l’Afrique du Sud). L’Ou-

ganda a soumis la demande aux membres de l’OMC 

le 6 novembre lors de la réunion du Comité OTC de 

L’OMC. 

Etant donné le mandat de l’ARSO d’harmoniser les 

normes africaines, le Conseil a approuvé des diffé-

rents projets finals de normes africaines à harmoniser 

comme normes africaines et les Plans d’activités pour 

2016-2017 de plusieurs CTH de l’ARSO (02 - Agriculture 

et produits alimentaires; 03- Construction et génie ci-

vil; 05 - Chimie et industrie chimique; 07 - Textiles et 

cuir; 09 - Systèmes environnementaux; 12 - Services; 

13 - Médecine traditionnelle africaine).  

T 
he Council appreciated the support of USA, 

Canada, Jamaica, China, Japan, India, South 

Korea, Trinidad and Tobago, Barbados and the 

present African countries (Ghana, Kenya, Leso-

tho, Mauritius, Nigeria and South Africa). Uganda had 

made the submission to the WTO members at the 6th 

November WTO TBT Committee meeting in Geneva. 

Given the mandate o ARSO to harmonise African 

Standards, the Council approved various Final Draft 

African Standards for harmonisation as African stand-

ards and the Work Plans for 2016-2017 for various AR-

SO THCs (02 – Agriculture and Food Products, 03 – 

Building and Civil Engineering, 05 – Chemistry and 

Chemical Industry, 07- Textiles and Leather, 09 – Envi-

ronmental Systems, 12 - Services, 13 – African Tradi-

tional Medicine).  

Mr. Dag Lars Bjorklof of BSI/CEN during the 

Conformity Assessment Session  

Dr. Hermogene Nsengimana 
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L 
e Conseil a aussi eu une session avec les parties 

prenantes sud-africaines et le personnel du 

SABS, le 25 novembre 2015, au cours de la-

quelle M. Saul Levin a parlé du rôle des gouver-

nements dans l’élaboration des politiques industrielles 

précises et l’intervention publique en général comme 

exigences nécessaires plutôt que des exigences fa-

cultatives pour faire démarrer et faire fonctionner 

l’industrialisation. M. Levin a noté que les économies 

africaines ont besoin de s’industrialiser pour se déve-

lopper et a souligné que la croissance du secteur ma-

nufacturier est essentielle pour acquérir les avantages 

directs qu’elle apporte tout comme il est le secteur 

principal qui contribue à la croissance 

d’autres secteurs, y compris l’agriculture 

commerciale, l’industrie agroalimentaire, 

les services à valeur ajouté, les finances. 

La session a apprécié le fait que l’intégra-

tion des marchés offre des opportunités 

au secteur privé de se développer mais 

qu’il faut faire en sorte que le développe-

ment industriel aille ensemble avec l’inté-

gration des marchés, sinon il y aurait un 

risque que certains pays perdent. 

Il a lancé un appel à l’Afrique du Sud en 

tant qu’une économie principale dans la région de 

jouer le rôle d’appuyer le développement industriel 

dans la région et à travers tout le continent car un tel 

appui apportera un avantage économique gagnant

-gagnant à la fois pour le pays et pour le continent. 

Le Secrétaire général de l’ARSO a souligné le rôle de 

l’ARSO dans le Programme d’intégration africaine au 

moment où M. Reuben Gisore a mis un accent sur le 

rôle de la normalisation dans la croissance et le déve-

loppement africains et le processus de normalisation 

de l’ARSO. 

Etant donné qu’aujourd’hui de nombreux pays re-

connaissent la nécessité d’adopter une approche 

cohésive et intégrative des soins de santé, qui per-

mette aux pouvoirs publics, aux professionnels et, sur-

tout, aux personnes qui recourent aux services de 

santé, d’avoir accès à une MT/MC qui soit sûre, res-

pectueuse, efficiente par rapport aux coûts et effi-

cace. (Avant-propos de la Stratégie de l’OMS 2014-

2023), la Présidente du CTH 13 de l’ARSO, Mme 

Amanda Gabashe, a souligné les activités de norma-

lisation du CTH 13 de l’ARSO chargé de la Médecine 

traditionnelle.  

T 
he Council also had a session with the South 

African Stakeholders and the SABS Staff, on 25th 

November 2015, where Mr. Saul Levin expressed 

the role of Governments in making targeted 

industrial policies and public intervention in general as 

necessary conditions rather than optional ones for 

igniting and feeding industrialization. Mr. Levin noted 

that for African economies to develop they need to 

industrialise and emphasised that growth of the man-

ufacturing sector is critical both for the direct benefits 

that it brings as well as being a lead sector that con-

tributes to the growth of other sectors, including com-

mercial agriculture, agro-processing, value added 

services, finance. 

The session appre-

ciated the fact 

that market inte-

gration provides 

opportunities for 

the private sector 

to develop but 

there was a need 

to ensure that in-

dustrial develop-

ment takes place 

alongside market integration otherwise there was a 

risk of some countries becoming ‘losers. He called on 

South Africa as a lead economy in the region to play 

the role of supporting industrial development across 

the region and ultimately across the continent as 

such support by South Africa will result into a win-win 

economic benefit both for the country and the conti-

nent. 

The ARSO Secretary General highlighted the role of 

ARSO in the African Integration Agenda while Mr. 

Reuben Gisore highlighted the role of standardisation 

in the African Growth and development and the AR-

SO standardisation process. 

Given that many countries now recognise the need 

to develop a cohesive and integrative approach to 

healthcare that allows Governments, healthcare 

practitioners and, most importantly, those who use 

healthcare services to access traditional and com-

plementary medicine in a safe, respectful, cost effi-

cient and effective manner” (Foreword to WHO Strat-

egy 2014-2023), the ARSO THC 13 Chairperson, mad-

am Amanda Gcabashe highlighted the standardisa-

tion activities of the ARSO THC 13 on Traditional Medi-

cine.  
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Mobilising the private Sector and stakeholders in     
ARSO Standardisation Agenda  

Mobiliser le secteur privé et les parties prenantes pour 

qu’ils prennent part au Programme de normalisation 

de l’ARSO  

ARSO Secretary General delivering a lecture on the 

ARSO Risks Management  and sustainability  
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A 
 Beaucoup d’organisations se servent 

d’ambassadeurs de bonne volonté pour 

promouvoir leurs programmes et pour at-

teindre les autres ayant des programmes 

qui sont basés sur de bonnes relations, des groupes 

multinationaux comme l’Organisation des Nations 

Unies et les Associations des Nations Unies, l’Union Afri-

caine et l’Union européenne. 

Selon le Programme I, Règles de procédures de 

l’Assemblée générale de l’Organisation africaine de 

normalisation (ARSO), Règle 2 concernant les 

membres, le paragraphe 2.4.1.2 admet les Organisa-

tions et par extension les individus qui sont prêts à ser-

vir comme ambassadeur de bonne volonté de l’AR-

SO.  

 Avec la mondialisation croissante des marchés, les 

normes sont devenues essentielles pour avoir accès 

aux marchés d’exportation puisque les normes et 

l’évaluation de la conformité sont des ‘piliers’ du sys-

tème commercial mondial. 

Dans ce sens, les défis majeurs en relation avec la li-

béralisation commerciale surgissent comme étant 

des priorités pour les pays en développement en par-

ticulier en Afrique. 

En conséquence, ceci a rendu plus croissant le be-

soin d’une infrastructure de qualité bien coordonnée 

en Afrique pour garantir la participation au système 

commercial mondial. 

L’Ambassadeur de bonne volonté de l’ARSO aide à 

sensibiliser et faire comprendre l’ARSO, la normalisa-

tion et ses avantages, ainsi qu’à inspirer une action 

plus large, positive et engagée en ce qui concerne 

l’appui au mandat et aux priorités de l’ARSO. 

Son Excellence est passionnée et porte inspiration en 

ce qui concerne les questions commerciales, la nor-

malisation et a la personnalité et la dignité requises 

pour un représentant de haut niveau. 

Son Excellence, étant scientifique, était l’expert de 

l’ARSO en matière de Médecine traditionnelle afri-

caine sous le Comité technique d’harmonisation 13. 

Le Conseil de l’ARSO a reconnu l’importance des 

Ambassadeurs de bonne volonté de l’ARSO dans leur 

contribution pour sensibiliser le public et faire com-

prendre l’ARSO, la normalisation et ses avantages 

ainsi que pour inspirer des actions plus larges, posi-

A 
 wide range of organi-

sations employ good-

will ambassadors to 

promote their pro-

grams and reach out to others 

with programs that are based 

on good relations, from multina-

tional groups such as the United 

Nations and United Nations As-

sociations, the African Union 

and the European Union. 

Under Schedule I, Rules of Pro-

cedure for the General Assem-

bly of the African Organisation for Standardisation 

(ARSO), Rule 2 on membership, paragraph 2.4.1.2 ad-

mits Organisations and by extension individuals who 

are ready to serve as ARSO goodwill ambassador. 

(Source of Photo: 

http://president.govmu.org/English/Pages/default.as

px) 

 With the increasing globalization of markets, stand-

ards have become critical to ensuring access to ex-

port markets as Standards and Conformity Assess-

ment are the ‘pillars’ that underpin the global trading 

system. 

In this respect, the significant challenges associated 

with trade liberalisation are emerging as priorities for 

developing countries especially in Africa. As a result, 

this has significantly raised the profile of the need for 

a well-coordinated Quality Infrastructure in Africa to 

ensure participation in the global trading system. 

The ARSO Goodwill Ambassadors help generate pub-

lic awareness and understanding of ARSO, Standardi-

sation and its benefits, as well as inspire broad, posi-

tive, committed action in support of ARSO's mandate 

and priorities. 

Her Excellency is passionate and inspiring about trade 

issues, standardisation, and African economic devel-

opment and possesses the personality and dignity 

required for such high-level representative capacity.  

Her Excellency, being A Scientist, was an ARSO Expert 

in African Traditional Medicine under the Technical 

Harmonisation Committee 13.  

The ARSO Council recognised the importance of AR-

SO Goodwill Ambassadors in helping to generate 

public awareness and understanding of ARSO, Stand-

ardisation and its benefits, as well as inspiring broad, 
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Honouring African President with a big Heart for 
Standardisation                                                                            

Her Excellency Mrs. Ameenah Gurib-Fakim, GCSK, CSK, 
PhD President of the Republic of Mauritius designated as 

ARSO Standardisation Goodwill Ambassador  

En l’honneur du Président africain pour son amour 

de la normalisation                                                                 

Son Excellence Mme Ameenah Gurib-Fakim, GCSK, CSK, 

PhD Présidente de la République de l’île Maurice désigné 

comme Ambassadeur de bonne volonté de l’ARSO  

Continued to page 10 Suite la Page 10 

Her Excellency Mrs. 

Ameenah Gurib-Fakim, 

GCSK, CSK, PhD  
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tives, engagées en faveur du mandat et des priorités 

de l’ARSO, et en tenant compte de la passion de son 

Excellence que Mme Ameenah Gurib-Fakim a pour la 

normalisation, a designé son Excellence comme Am-

bassadrice de bonne volonté de l’ARSO. 

 Son Excellence, étant scientifique, était l’expert de 

l’ARSO en matière de Médecine traditionnelle afri-

caine dans le Comité technique d’harmonisation 13. 

La Médecine traditionnelle africaine (MTA) est un hé-

ritage commun de l’Afrique et elle une réalité dans le 

commerce régional. 

Le commerce mondial des médicaments tradition-

nels est estimé à 83 milliards de dollars américains do-

miné principalement par les médicaments à base de 

plantes médicinales de l’occident, la Médecine tradi-

tionnelle chinoise (MTC) et l’Ayuverda avec une part 

africain qui est insignifiante malgré les richesses afri-

caines en bio-diversité qui le rend une zone convoi-

tée. 

L’ARSO promeut l’harmonisation des normes afri-

caines (ARS), en mettant un accent particulier sur la 

qualité et la sécurité de la Médecine traditionnelle 

africaine (MTA) afin de faciliter le commerce régional 

et international en se concentrant d’abord sur la ter-

minologie, les matières premières et les spécifications 

des produits fabriqués. 

Partout dans le monde, la médecine traditionnelle 

(MT) dont la demande est élevé est importante et ses 

services augmentent, mais souvent elle est sous-

estimée, est le pilier de la provision des soins de santé 

ou sert comme complément à celle-ci. Plusieurs pays 

africains et communautés économiques régionales 

(CER) ont des initiatives qui visent à incorporer la MTA 

dans leurs systèmes de soins de santé. 80% – 90 % de 

gens en Afrique dépendent vis-à-vis de la médecine 

traditionnelle pour leurs soins de santé de base  et la 

demande augmente de 10 % à 20 % par an dans le 

monde entier. 

Les travaux d’ARSO sont en conformité avec la Stra-

tégie de l’OMS pour la Médecine Traditionnelle pour 

2014-2023 qui vise à consolider la base de connais-

sances et formuler des politiques nationales; renforcer 

la sécurité, la qualité et l’efficacité via la réglementa-

tion et promouvoir une couverture sanitaire univer-

selle en intégrant les services de MT/MC et l’auto-

prise en charge sanitaire dans des systèmes de santé 

nationaux.  

positive, committed actions in support of ARSO's man-

date and priorities, and taking note of the passion Her 

Excellency Mrs. Ameenah Gurib-Fakim has for stand-

ardisation, designated Her Excellency as ARSO Stand-

ardisation Goodwill. 

Her Excellency, being a Scientist, was an ARSO Expert 

in African Traditional Medicine under the Technical 

Harmonisation Committee 13. African Traditional 

Medicine (ATM) is Africa’s common heritage and is a 

reality in regional trade. The global trade in traditional 

medicine is estimated at US$ 83 billion dominated 

mainly by western herbal medicine, Traditional Chi-

nese Medicine (TCM) and Ayurveda with the African 

share being insignificant yet the African wealth in bio-

diversity makes it a bio-prospecting hotspot. 

ARSO promotes the harmonisation of African Stand-

ards (ARS) with particular emphasis on quality and 

safety of African Traditional Medicine (ATM) to facili-

tate regional and international trade with an initial 

focus on: terminology, raw material and processed 

products specifications. Across the world, traditional 

medicine (TM) which demand is important and its ser-

vices is increasing, but often underestimated,  is either 

the mainstay of health care delivery or serves as a 

complement to it. Several African countries and Re-

gional Economic Communities (RECs) are having initi-

atives to incorporate ATM in their healthcare systems. 

80% – 90 % of people in Africa depend on traditional 

medicine for their primary healthcare WHO, 2003) 

and the demand is growing at between 10 % to 20 % 

annually across the world. 

The ARSO work is in line with the WHO Traditional 

Medicine Strategy 2014-2023 that aims at building the 

knowledge base and formulating national policies; 

strengthening safety, proven quality and effective-

ness through regulation; and, promoting universal 

health coverage by integrating T&CM services and 

self-health care into national health systems. 
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Her Excellency Mrs. Ameenah Gurib-Fakim (right) participating in 

the meeting of the ARSO THC 13 on Traditional Medicine as an Ex-

pert, in Nairobi, Kenya on 2nd-5th December 2014  
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L 
’Afrique compte une trentaine d’accords com-

merciaux régionaux, dont la plupart font partie 

des initiatives plus larges de coopération intra-

régional (Mevel et al.) (2012). 

En conformité avec la Déclaration du Sommet de 

l’Union africaine sur le renforcement du commerce 

intra-africain et la création d’une Zone de libre-

échange continentale (ZLEC) ,la CNUCED, la CEA ET 

LA Commission de l’UA (CUA) ont pris des mesures 

stratégiques visant la mise en place d’une Zone de 

libre-échange continentale (ZLEC) à l’horizon 2017. 

La plupart des pays africaine sont liés par leurs en-

gagements envers l’OMC, et beaucoup d’eux ont 

conclu ou sont en train de négocier des accords 

commerciaux globaux avec les pays extérieurs, 

comme les Accords de partenariat économique 

(APE) avec l’Union européenne. En plus, la plupart 

des pays africains sont bénéficiaires des préférences 

commerciales unilatérales accordées par les pays 

développés et les économies émergentes.  Donc, 

une considération stratégique des pays africains se-

rait de faire en sorte que les pactes commerciaux 

existants servent comme des « composantes » et ne 

pas entraver les progrès faits vers la ZLEC ou les 

rendre plus difficiles. 

La mise en place d’une ZLEC serait une initiative op-

portune. Elle servira comme un cadre pour la coordi-

nation nationale et régionale dans le domaine com-

mercial et économique pour accélérer la mise en 

œuvre du nouveau programme de développement 

de l’Afrique d’après 2015. 

Une fois mise en œuvre, la ZLEC offrirait aux pays afri-

cains des avantages considérables, et des gains se-

raient même plus  grands si la libéralisation du com-

merce va de pair avec les mesures de facilitation du 

commerce, l’élimination ou la réduction des barrières 

non-tarifaires, le renforcement des cadres de régle-

mentation et des infrastructures améliorées. Selon une 

récente déclaration par le Directeur de la CUA du 

commerce et de l’industrie, Treasure Thembisile Map-

hanga (2015), la CUA articule clairement les gains 

attendus tout en montrant que l’intégration de l’Af-

rique n’est pas question de choix. Plutôt elle s’impose. 

Selon plusieurs estimations, l’ouverture d’un marché 

régional aux produits et services africains fera aug-

menter le commerce intra-africain considérablement.  

On a estimé que, par exemple, la révocation des 

Improving intra-African Trade and integration and Supporting 
African businesses by tackling TBTs; Dr. Hermogene Nsengimana, 

ARSO Secretary General  

Améliorer le commerce intra-africain et l’intégration et appuyer 
les entreprises africaines en résolvant le problème des OTC; Dr 

Hermogène Nsengimana, Secrétaire général de l’ARSO  

A 
frica is home to some 30 regional trade ar-

rangements, many of which are part of 

broader initiatives of intra-regional cooper-

ation Mevel et al. ( 2012). In line with the 

2012 African Union Summit Declaration on Boosting 

Intra-African Trade and the Establishment of a Conti-

nental Free Trade Area (CFTA), UNCTAD, UNECA and 

the AU Commission (AUC) have undertaken strategic 

steps towards the formation of the African Continen-

tal Free Trade Area (CFTA) by 2017. Most African 

countries are bound by their WTO commitments, and 

many have entered into or are negotiating compre-

hensive trade agreements with outside countries, 

such as the EPAs with the European Union. In addition 

most African countries are beneficiaries of unilateral 

trade preferences granted by developed countries 

and emerging economies. Thus, a strategic consider-

ation for African countries would be to ensure that 

existing trade pacts act as “building blocks”, and not 

impede progress towards the CFTA or make it more 

difficult. 

The formation of the CFTA would be a timely initiative. 

It will provide a framework for national and regional 

coordination in the trade and economic sphere to 

spearhead Africa's implementation of the new devel-

opment agenda in the post-2015 period. 

Once fully implemented, the CFTA would offer Afri-

can countries considerable benefits, and gains would 

be even higher if trade liberalisation is complement-

ed by trade facilitation measures, elimination or re-

duction of non-tariff barriers, strengthening of regula-

tory frameworks and improved infrastructure. A re-

cent statement by the AUC Director of Trade and In-

ARSO NEWS                                                                                                                                              Page 11 

…Cont. page 12 …suite la page 12 

Dr. Hermogene Nsengimana, ARSO Secretary General 



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

tarifs sur le commerce intra-africain pourrait augment-

er la part du commerce africain d’environ 10,2 pour 

cent à 15,5 pour cent entre 2010 et 2022.Avec des 

mesures de facilitation du commerce plus renforcées, 

les gains doubleraient pour atteindre 21,9 pour cent. 

Mevel et al. (2012). 

…. 

Selon la CNUCED (2015), un des défis majeurs qui en-

travent le développement industriel durable en Af-

rique est d’augmenter les capacités du continent 

d’intégrer les bonnes pratiques et les nouvelles tech-

nologies dans les normes pour les produits et les pro-

cessus tout en appuyant cette intégration par 

l’élaboration et le maintien des capacités de mesures 

et d’infrastructures d’évaluation de la conformité. 

Ces institutions sont importantes pour que les indus-

tries puissent surmonter et réduire les obstacles au 

commerce et participer aux marchés intérieurs et 

d’exportations. 

…. 

La raison principale des infrastructures de qualité inef-

ficaces en Afrique est les contraintes sévères des ca-

pacités, allant du manque de l’expertise technique 

au manque de ressources financières et des capaci-

tés des organisations. C’est sur la base de tout cela 

que le PTB-Allemagne (Document de travail 1/2007) 

lance un appel aux institutions européennes exerçant 

des activités en relation avec les questions des OTC, 

de chercher des partenariats avec les autres organi-

sations régionales pour aider les institutions africaines 

de manière coopérative dans l’amélioration des insti-

tutions au niveau technique et administratif. 

L’ARSO déjà collabore avec le Programme ACP-UE-

OTC en ce qui concerne les programmes visant à 

éliminer les OTC en Afrique. Lors de la cinquième réu-

nion du Comité directeur tenue à ACP House le 22 

octobre 2015 à Bruxelles, le Secrétaire général de 

l’ARSO dans une interview vidéo  

(YouTube ARSO) 

https://www.youtube.com/watch?v=fW9snhHG38Q) 

parlant de la façon dont la résolution des problèmes 

des OTC pourrait présenter des opportunités commer-

ciales dans les pays ACP et la façon dont le Pro-

gramme ACP-UE-OTC appuie le commerce en Af-

rique.  

Le besoin d’un atelier sur les OTC sur les bonnes pra-

tiques qui peut avoir lieu avant ou après la 7ème réu-

nion du Comité directeur à Nairobi, Kenya en octo-

bre 2016, est sous considération. 

dustry, Treasure Thembisile Maphanga (2015), the 

AUC articulates succinctly the expected gains while 

pointing out that "Africa’s integration is not a matter 

of choice. It is rather imperative".  

According to most estimates, the opening of the re-

gional market to African goods and services will in-

crease intra-African trade significantly. It has been 

estimated, for instance, that the removal of tariffs on 

intra-African trade could raise their share in total Afri-

can trade from about 10.2 per cent to 15.5 per cent 

from 2010-2022. With enhanced trade facilitation 

measures the gains would double to reach 21.9 per 

cent. Mevel et al. ( 2012). 

…. 

According to UNCTAD (2015) one of the key chal-

lenges inhibiting sustainable industrial development in 

Africa is increasing the continent’s ability to integrate 

best practice and new technologies into product 

and process standards while supporting this integra-

tion by developing and maintaining relevant meas-

urement capabilities and conformity assessment infra-

structure. These institutions are important to ensure 

industries can overcome and mitigate trade barriers 

and participate in domestic and export markets  

…. 

The main reason for weak Quality infrastructure in Afri-

ca is severe capacity constraints, ranging from a lack 

of technical expertise to lack of financial resources 

and organizational capacity. It is on this that PTB Ger-

many (Discussion Paper 1/2007) is calling on the Euro-

pean institutions, dealing with TBT issues, seek partner-

ships with other regional Organisations to assist Afri-

can institutions cooperatively in institutional upgrad-

ing on a technical and administrative level.  

ARSO is already working with the ACP-EU-TBT Pro-

gramme in programmes aimed to eliminate TBTs in 

Africa. During the fifth Steering Committee (SC) held 

at the ACP House on 22nd October 2015 in Brussels, 

the ARSO Secretary General in a video  

(ARSO YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=fW9snhHG38Q) 

 interview on how addressing TBT Issues could present 

business opportunities in the ACP countries and how 

the ACP-TBT-Programme support trade in Africa. 

The need for TBT workshop on project best practices 

that can be held back to back with the 7th meeting 

of the Steering Committee in Nairobi, Kenya in Octo-

ber 2016, is being discussed. 
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L 
e 19 october 2015, à Nairobi, Kenya, le Secré-

taire général de l’ARSO, Dr. Hermogène Nsen-

gimana a effectué une visite officielle à M. 

Faeek S. Zaitoun (à gauche), Chargé d'Affaires 

par intérim, le Chef de la Mission de l’Ambassade de 

Libye au Kenya. 

L’Etat de Libye est membre fondateur de l’ARSO. Lors 

de la Conférence inaugurale de l’ARSO au Ghana en 

1977, la Libye était représentée par M. Mohamed Ha-

di Krema, Chef de la division des normes et des spéci-

fications du Ministère de l’industrie de Tripoli, Division 

des normes et des spécifications, République arabe 

de Libye. 

Il faut souligner que la Libye, le 4 janvier 1977, lors-

qu’elle déposait l’instrument signé en bonne et due 

forme de ratification de l’ARSO par Dr Ali Treki, du Mi-

nistère des affaires étrangères, a dit: « L’Ambassade 

de la République de la Grande Jamahiriya arabe li-

byenne populaire et socialiste félicite le Secrétaire 

exécutif de la Commission économique pour l’Afrique 

et a l’honneur, de déposer par la présente auprès de 

la Commission économique pour l’Afrique, le docu-

ment d’adhésion de la Grande Jamahiriya arabe li-

byenne populaire et socialiste à l’Organisation afri-

caine régionale de normalisation ». 

Au cours de plusieurs années, l’Ambassade de Libye 

à Nairobi a joué un rôle principal dans la facilitation 

des communications entre l’ARSO et le Gouverne-

ment libyen. 

M. Faeek S. Zaitoun a réitéré le besoin des pays afri-

cains de collaborer pour une Afrique plus forte et 

pour le développement économique. Il a apprécié le 

rôle de l’ARSO et a promis son appui pour qu’il y ait 

de bonnes relations réciproques entre l’ARSO et 

l’Ambassade de Libye en tant que représentant du 

Gouvernement de Libye.  

Appel au pays africains de collaborer pour une Afrique 

plus forte et pour le développement économique 

O 
ctober 19th 2015, in Nairobi, Kenya, the AR-

SO Secretary General, Dr. Hermogene 

Nsengimana paid a courtesy call on Mr 

Faeek S. Zaitoun (left), Chargé d'Affaires 

a.i., the head of Mission of Libyan Embassy in Kenya. 

The State of Libya is Founder member of ARSO. At the 

founding Conference of ARSO in Ghana in 1977, Lib-

ya was represented by Mr. Mohamed Hadi Krema, 

Head of Standards and Specification section Ministry 

of Industry Tripoli, Standards and Specification Sec-

tion, Libyan Arab Republic. 

It is highlighted that Libya, on 4th January 1977, while 

depositing the duly sealed and signed instrument of 

Ratification of ARSO by Dr. Ali Treki, Ministry of Foreign 

Affairs, noted:  “The Embassy of the Socialist People’s 

Republic of Libyan Arab Jamahiriya presents its com-

plements to the Executive Secretary of the Economic 

Commission for Africa and has the honour to enclose 

herewith, for deposition with the Economic Commis-

sion for Africa, document of membership of  Socialist 

People’s Republic of Libyan Arab Jamahiriya in the 

African Regional Organisation for Standardisation”. 

Over the years, the Libyan Embassy in Nairobi has 

played a leading in facilitating Communications be-

tween ARSO and the Libyan Government. 

Mr. Faeek S. Zaitoun reiterated the need for African 

countries to work together for a stronger Africa and 

economic development. He appreciated the role of 

ARSO and offered his support for the mutual relation-

ship between ARSO and the Libyan Embassy as a 

representative of the Libyan Government. 
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L 
es normes et les instruments ont un rôle crucial 

à jouer dans la mise en œuvre efficace dans 

l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) 

de l'Organisation mondiale du commerce 

(OMC). El était le message clé sur lequel les experts se 

sont convenus lors d’un événement organisé par la 

Commission économique des Nations unies pour l’Eu-

rope (CEE), conjointement avec l’ARSO, le Kenya Bu-

reau of Standards (KEBS) et les autres organisations 

internationales en marge de la 10ème Conférence 

de l’OMC des ministres à Nairobi, Kenya le 14 dé-

cembre 2015 à l’Hôtel Boma qui a abouti à l’adop-

tion du « Paquet de Nairobi », une série de six déci-

sions ministérielles sur l’agriculture, le coton et des 

questions relatives aux pays les moins avancés (PMA). 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/

mc10_e/mc10_e.htm# 

Agréablement, le commerce international est l’un 

des types principaux d’interaction entre les Etats na-

tions, les blocs économiques régionaux, ainsi que les 

entreprises et les firmes multinationales. 

Il a donc une grande importance économique, poli-

tique et sociale. Au cours du dernier siècle, il a été la 

source principale de la croissance et de l’économie 

mondiale. Au cours de ces dernières décennies, suite 

au GATT et aux activités menées par l’OMC, les tarifs 

ont été baissés et diminués aux niveaux régional et 

international. Ceci a fait que les obstacles non-

tarifaires deviennent de plus en plus des questions 

controversées dans le commerce international. Parmi 

ces barrières les plus importantes sont les normes et 

les règlements divers qu'on dit obstacles techniques 

10th WTO Ministerial Conference in Nairobi, Kenya 
and the ARSO-UNECE-KEBS Conference on            

14th December 2015 

La 10ème réunion ministérielle à Nairobi, Kenya, et la 
Conférence ARSO-CEE-KEBS le 14 décembre 2015  

S 
tandards and tools have a crucial role to play 

in the effective implementation of the World 

Trade Organization’s (WTO) Trade Facilitation 

Agreement (TFA).  

This was the key message agreed by international 

experts at an event organized by the UN Economic 

Commission for Europe (UNECE) jointly with ARSO, the 

Kenya Bureau of Standards (KEBS) and other interna-

tional organizations on the side-lines of the 10th WTO 

Ministerial Conference in Nairobi, Kenya on 14th De-

cember 2015 at the Boma Hotel, Nairobi, Kenya, 

which culminated in the adoption of the "Nairobi 

Package", a series of six Ministerial Decisions on agri-

culture, cotton and issues related to least-developed 

countries (LDCs). 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/

mc10_e/mc10_e.htm# 

Agreeably, international trade is one of the main 

types of interaction between nation states, regional 
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au commerce (OTC), qui régissent le commerce des 

produits sur les marchés nationaux. 

Considérant le rôle du mandat de la CEA et de la 

CEE dans le développement économique dans leurs 

régions, les délégués ont souligné le besoin d’une col-

laboration accrue avec les institutions d’infrastructure 

panafricaine de qualité qui renforcera la mise en 

œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation du 

commerce ainsi les Accords de l’OMC sur les OTC/

SPC en Afrique.  

Lors de l’événement, les experts provenant du 

monde entier ont échangé des idées concernant un 

nombre de normes, de recommandations et d’instru-

ments qui aident les pays à réduire la paperasserie 

dans le commerce international. 

Un tel instrument est le Guide pratique relatif à la faci-

litation du commerce des Nations unies -TFIG 

(tfig.unece.org) un compendium en ligne des normes 

de facilitation du commerce et des instruments des 

principales organisations internationales.   

Le Guide aide les pays à identifier, examiner et sélec-

tionner les solutions disponibles et les voies possibles 

pour leurs efforts de réforme de la facilitation du com-

merce. Entre 2014-2015, environ 250.000 visiteurs ont 

visité la plateforme en ligne et plus de 1,5 millions de 

pages ont été vues. 

La mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation du 

commerce de l’OMC a le potentiel d’augmenter les 

exportations des marchandises de jusqu’à $1 milliard 

par an, selon le Rapport sur le commerce mondial de 

l’OMC publié le 26 octobre. D’une importance capi-

tale aussi, le rapport a montré que les pays en déve-

loppement feront profit de l’Accord, se procurant de 

plus de la moitié des gains disponibles.  

Plus d’informations sur la facilitation du commerce et 

de l’Accord se trouvent sur www.wto.org/

tradefacilitation  

economic blocks, as well as enterprises and transna-

tional corporations. It has immense economic, politi-

cal and social significance. Over the last century it 

has been a major source of global growth and econ-

omy. In last decades, as a result of GATT and WTO 

processes tariffs have been significantly lowered and 

diminished at both the regional and international lev-

els. This has caused non-tariff barriers to become in-

creasingly contentious issues in international trade. 

Among the most significant of those barriers are the 

diverse standards and regulations referred to as Tech-

nical Barriers to Trade (TBTs), which governs the sale of 

products in national markets. 

During the event, global experts shared their views on 

an array of standards, recommendations and tools 

that help countries cut red tape in international 

trade. One such tool is the United Nations Trade Facili-

tation Implementation Guide – TFIG (tfig.unece.org), 

a comprehensive online compendium of trade facili-

tation standards and instruments from all key interna-

tional organizations. The UN TFIG helps countries iden-

tify, examine and select available solutions and possi-

ble paths for their trade facilitation reform efforts. Dur-

ing 2014-2015, close to 250,000 unique visitors 

browsed the TFIG online knowledge platform and 

more than 1.5 million pages were viewed.  

Implementation of the WTO Trade Facilitation Agree-

ment (TFA) has the potential to increase global mer-

chandise exports by up to $1 trillion per annum, ac-

cording to the WTO’s flagship World Trade Report re-

leased on 26 October.  Significantly, the Report also 

found that developing countries will benefit signifi-

cantly from the TFA, capturing more than half of the 

available gains. More information on trade facilitation 

and the TFA can be found at www.wto.org/

tradefacilitation  
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T 
he participation of ARSO 

on an observer status at 

the TBT Meetings will cre-

ate a greater awareness 

on the role of ARSO on ensuring 

effective application of the TBT 

Agreement and the im-

portance of national and re-

gional coordination mecha-

nisms for effective engagement 

in the work of the TBT Committee.  

L 
a participation de l’ARSO 

avec un statut d’observa-

teur aux réunions sur les 

OTC lui permettra de savoir 

davantage le rôle de l’ARSO 

dans l’application efficace de 

l’Accord sur les OTC et l’impor-

tance des mécanismes natio-

naux et régionaux pour mieux 

s’engager dans les activités du 

Comité chargé des OTC. 

ROLE OF ARSO AS AN OBSERVER MEMBER OF 
THE WTO TBT COMMITTEE  

LE ROLE DE L’ARSO COMME MEMBRE OBSER-
VATEUR DANS LE COMITE OTC DE L’OMC 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
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L 
a seconde conférence internationale de 

l’ACCTA aura lieu à l’Hôtel White Sandas à Dar 

es Salaam, Tanzanie, du 27 au 29 janvier 2016, 

avec un accent particulier sur les débats sur 

"Les Technologies qui lient" et sur "l’innovation, les 

normes, la salubrité des produits et l’infrastructure de 

qualité". 

La Conférence sert comme une plateforme pour inte-

ragir avec les autres experts du domaine du ciment 

et des technologies du béton armé provenant des 

institutions de recherche, des industries, des associa-

tions et des organismes de prise de décision. 

Les thèmes clés comprennent: 

 Les thèmes clés comprenaient:  

 Les nouvelles et avancées technologies dans le 

domaine du ciment et de la construction en bé-

ton armé 

 La construction innovatrice et la durabilité 

 Le ciment et les technologies du béton armé du-

rables pour l’Afrique 

 Les déchets et les produits dérivés pour la cons-

truction durable 

 Les matériels et les composants du génie civil 

 La réalisation des économies d’énergie et l’archi-

tecture écologique 

 La sécurité en génie civil et en construction en 

Afrique (incendies, inondations, tremblements de 

terre et les catastrophes dues à l’activité hu-

maine.  

 Conception et durabilité des structures 

 Réhabilitation et maintien des structures en béton 

armé 

 Les politiques en matière d’éducation et de re-

cherche et la normalisation des solutions futures 

concrètes 

 Aspects sociaux, économiques et environnemen-

taux de la construction en ciment et en béton 

armé 

Pour plus d’informations, veuillez visiter: http://

www.accta2016.bam.de/en/home/index.htm. 

ARSO Participates at the Second ACCTA Conference  L’ARSO participe à la seconde conférence ACCTA  

T 
he second international ACCTA conference 

takes place at White Sands Hotel Dar es Sa-

laam, Tanzania 27th  – 29th January 2016, with a 

special focus on the discussion on "Binder Tech-

nologies" and on "Innovation, Standards, Product 

Safety and Quality Infrastructure".  The conference 

serves as a platform to cross-link with other experts in 

the field of cement and concrete technology from 

research institutions, industries, associations and poli-

cy-making bodies. Key themes include: 

 New and advanced technology in cement and 

concrete construction 

 Innovative construction and sustainability 

 Sustainable cement and concrete technology for 

Africa 

 Wastes and by-products for sustainable construc-

tion 

 Civil engineering materials and composites 

 Building energy conservation and green architec-

ture 

 Engineering and construction safety in Africa (fire, 

floods, earthquakes and man-made disasters) 

 Structural design and durability 

 Rehabilitation and maintenance of concrete 

structures 

 Education and research policies and standardiza-

tion for future concrete solutions 
 Social, economic and environmental aspects of 

cement and concrete construction 
For more information: http://www.accta2016.bam.de/

en/home/index.htm. 
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PROPOSED DATES OF AFRICAN STANDARDS HARMONISATION ACTIVITIES FOR 2016 / DATES PROPOSEES DES ACTIVITES 

D’HARMONISATION DES NORMES AFRICAINES EN 2016  
  2016 2017 2018 

  J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

THC 02, Agriculture and Food 

Products / CTH 02, Agriculture 

et produits alimentaires  

                                                                        

27th to 29th April 2016                                                                         

30th November 2016 to 

2nd December 2016 
                                                                        

26th to 28th April 2017                                                                         

November 2017                                                                         
THC 03, Building and Civil 

Engineering / CTH 03, Con-

struction et genie civile  

                                                                        

11th -15th April 2016                                                                          

November 2016                                                                         

April 2017                                                                         
THC 05, Chemistry and 

Chemical Engineering / CTH 

05, Chimie et génie chimique  

                                                                        

15th – 17th March 2016                                                                          

November 2016                                                                         
May 2017                                                                         

November 2017                                                                         

THC 07, Leather and Textile 

Products / CTH 07, Produits en 

cuir et textiles  

                                                                        

22nd  – 24th  March 2016                                                                          

February 2017                                                                         

October 2017                                                                         

THC 09, Environmental 

Management / CTH 09, Gestion 

de l’environnement  

                                                                        

June 2016                                                                         

March 2017                                                                         

October 2017                                                                         
THC 12-1, Cosmetology 

and Wellness / CTH 12-1, Cos-

métologie et bien-être  

                                                                        

May 2016                                                                         

November 2016                                                                         
May 2017                                                                         

November 2017                                                                         

THC 12-2, Financial Ser-

vices / CTH 12-2, Services 

financiers  

                                                                        

July 2016                                                                         
December 2016                                                                         

April – May 2017                                                                         

THC 13, African Traditional 

Medicine / CTH 13, Médecine 

traditionnelle africaine  

                                                                        

July – August 2016                                                                         

March – April 2017                                                                         



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa.” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

S p e c i a l  E d i t i o n  o n  t h e  5 3 r d  A R S O  C o u n c i l   

EDITORIAL TEAM:  

Reuben Gisore—Technical Director | Phillip Okungu—Documentation and Information Manager |                                      

Dan Kithome—IT Officer | Zvidzai Matinha—M&E Officer | Lilian Gicheru—ICT Assistant |                                                           

Emmanuel Kirwa—Information Center 

Offices: International House, 3rd Floor, Mama Ngina Street, Nairobi 

Telephone: +254-20-2224561, +254-20-3311641, +254-20-3311608  

E-mail: arso@arso-oran.com, info@arso-oran.org 

Website: www.arso-oran.org 

at www.facebook.com/African Organisation for Standardisation 

Twitter Handle: @ARSO_1977 

ARSO – TANZANIA 2016 
Was Held on 20TH—24TH JUNE 2016 

ARUSHA, TANZANIA 

Thank you for Participating in the 22nd ARSO General 

Assembly Events to be Hosted by the Government of 

the United Republic of Tanzania through the Tanzania 

Bureau of Standards (TBS).  

HIGHLIGHTS 

 54th ARSO Council Meeting 

 Workshop on Conformity Assessment 

 4th African Day of Standardisation 

 Made in Africa Expo 

 22nd ARSO GA. 


