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NOUVELLE PRÉSIDENTE DE L’ARSO, Dr Eve Christine Gadzikwa, 

D.H.L, MBA, FIML&CS, Grad Dipl IMM. 

L’investiture officielle de Dr Eve Gadzikwa en tant que 

Présidente de l’ARSO a eu lieu après son élection comme 

Présidente désignée de l’ARSO par la 21ème Assemblée 

générale de l’ARSO tenue à Addis-Abeba, Ethiopie en août 

2015. 

Cette inauguration est conforme à l’Article 10, 10.1 qui 

stipule qu’un président désigné est élu un an avant la fin du 

mandat du président en exercice et la Règle 4, 4.2.2 qui 

stipule que « un an avant la fin du mandat d’un président, le prochain président 

sera élu et devra commencer ses fonctions avec l’approbation par l’Assemblée 

générale ».   

La 22ème Assemblée générale de l’ARSO l’a fait, dans sa Résolution 10, après 

avoir reçu la notification du Conseil de l’ARSO, et A INVESTI DANS SES 

FONCTIONS Dr Eve Gadzikwa en tant Présidente de l’ARSO pour la période de 

2016-2019 conformément à la Constitution de l’ARSO et à ses Règles de 

procédure.  

L’élection de Dr Eve Gadzikwa comme Présidente de l’ARSO est un événement 

historique car elle devient la toute première Présidente de l’ARSO depuis sa 

création en 1977 dans la ville historique d’Accra, Ghana, par l’Organisation de 

l’unité africaine (OUA), l’Union africaine (UA) actuelle et la Commission 

économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). 

Dr. Eve Gadzikwa est la 13ème Présidente de l’ARSO après 12 autres présidents 

en dessous, qui avait d’une façon ou d’une autre contribué à la croissance de 

l’Organisation jusqu’à devenir une Organisation panafricaine qu’elle est 

aujourd’hui garantissant que les pays africains bénéficient de la mondialisation 

par le biais de la normalisation. 
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Dr Eve Christine Gadzikwa, D.H.L, MBA, FIML&CS, Grad Dipl IMM,  la 13ème Présidente de l’ARSO 

et la première présidente de l’ARSO. 
 

La sixième aspiration de l’Agenda 2063 est « Une Afrique où le 

développement est axé sur les populations, qui s’appuie 

notamment sur le potentiel des femmes et des jeunes ». 

 
Les postes actuelles de leadership sont: 

 Présidente de l’ARSO (juin 2016-juin 2019) 

 Présidente de Zimbabwe National SQAM 

 Représentante nationale de SADCA (SADC) 

 Présidente du comité de la Confédération des industries de 

Zimbabwe  –Normalisation & éthique commerciale. 

 Membre du comité consultatif du Président de l’ISO DEVCO 

 Conseil d’adminstration, Women’s University in Africa  

 

Postes de leadership dans le passé:   

 Ancienne Présidente immédiate, Institute of Directors Zimbabwe (2010-2015) 

 Ancienne Présidente immédiate de Bourse de Zimbabwe (2010-2015) 

 Ancienne membre de SADCAS Board (2009-2015) 

 Ancienne consultante indépendante de l’OMS  

 Directrice exécutive de ZINQAP Trust (Organisme de vérification des compétences). 

 

Eve est mariée à Celestine Gadzikwa et ils sont deux enfants Charlene et Kuda. 



 

Dr. Gadzikwa prend la relève de la présidente de l’ARSO au moment où l’ARSO 

met l’accent sur les stratégies d’après 2017 et la situation du Plan stratégique de 

l’ARSO pour 2012 -2017 et la mise en œuvre de son Plan stratégique pour 2017-

2022. 

 

Cela arrive quand il y a des appels lancés aux pays africains de tirer pleinement 

profit des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les 

activités quotidiennes et les processus de production pour une efficacité accrue 

et permettant l'innovation pour la compétitivité; mettre l'accent sur l'agro-

alimentaire, en ciblant les petits exploitants agricoles, avec un appel à la 

diversification de leur production dans les cultures à forte valeur ajoutée, 

l'adoption de meilleurs processus de production, ce qui favorise l'industrialisation 

et la fabrication; développer leurs infrastructures de transport et des TIC en tant 

qu’un instrument clé pour débloque le commerce (Intra-)africain, l'agriculture, 

la fabrication et l'industrialisation, la productivité des PME et la participation aux 

chaînes de valeur régionales et mondiales  en particulier; harmoniser les normes, 

les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité en 

Afrique et favoriser une plus grande collaboration entre les pays à partager et à 

mettre en œuvre des normes, des règlements techniques et procédures 

d'évaluation de la conformité communs; et de toute urgence; se concentrer sur 

l'expansion du marché de l'Afrique grâce à une intégration plus profonde et la 

participation à la création de la Zone de libre-échange continental (ZLEC) 

avant 2017.  

 

La ZLEC a le potentiel pour augmenter considérablement la croissance 

commerciale et ouvrir la voie à l’industrialisation et la transformation 

économique qui sont nécessaires pour les pays africains pour atteindre les 

objectifs ambitieux fixés dans l’Agenda mondial 2030 et dans l’Agenda 2063 de 

l’Afrique.  Pour tirer profit de la ZLEC, l’Afrique doit mettre l’accent sur la 

réduction des obstacles techniques au commerce. La ZLEC doit permettre 

l’élimination des barrières non-tarifaires, faciliter la convergence des efforts dans 

les mesures réglementaires et renforcer la facilitation du commerce. 

 

L’investiture a eu lieu lors de la 22ème Assemblée générale sous le thème « Le 

rôle de la normalisation dans l’autonomisation et le développement des 

femmes dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’UA ». 

 

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

Gouvernements des Etats de l’Union africaine en tant qu’un programme 

continental de développement et de transformation structurelle de 50 ans dont 

la sixième aspiration dit « Une Afrique dont le développement est axé sur les 



populations, qui s’appuie notamment sur le potentiel des femmes et des jeunes 

et les femmes » était, en effet, un événement marquant pour le continent. 

 

Dans son discours d’investiture, Dr Gadzikwa a souligné la nécessité des pays 

africains de coopérer et travailler ensemble pour obtenir des avantages de la 

normalisation et de l’évaluation de la conformité par le biais de la facilitation du 

commerce intra-africain et mondial, mettrant l’accent aussi sur le besoin de 

rendre les femmes et les jeunes africains autonomes en les intégrant dans les 

programmes de développement. 

 

Dr Gadzikwa a connu une illustre carrière professionnelle de plus de 25 ans dans 

les secteurs privé et public. Eve a été nommée à son poste actuel de Directrice 

générale de Standards Association of Zimbabwe en septembre 2008. Elle est le 

champion du Secrétariat et de gouvernance de son organisation. Pendant 

qu’elle était en fonction comme DG de SAZ, Eve a dirigé une équipe de 

différents professionnels, a représenté son organisation au niveau national, 

régional et international (aux comités de l’ISO, de SADC, COMESA, SQAM) et 

dans les autres plateformes professionnelles. En sa qualité de scientifique 

experte en laboratoire médical (Microbiologiste), Eve est membre expert et 

adminstratrice commerciale de l’Institute of Medical Laboratory and Clinical 

Scientist Council of Zimbabwe, Proficiency Testing & SQAM. Eve est reconnue en 

vertu de ses contributions par le biais de plusieurs accolades d’excellence 

commerciale dont, entre autres, la Présidente du Conseil de l’année de 2014 

(Conseil de remise des prix commerciaux de Zimbabwe), Directrice de l’année 

2016 (Chambre national de commerce de Zimbabwe) et la Femme dans 

l’industrie en 2016 (Megafest Zimbabwe).  

 

En 2015, Eve a joué un rôle important dans la mise en place et le lancement de  

National Code of Corporate Governance for Zimbabwe (ZIMCODE) en tant que 

Vice-président du comité de pilotage du projet. ZIMCODE est maintenant 

largement accepté au sein du secteur public et privé comme un guide minimal 

pour les entreprises au Zimbabwe et un document clé pour la revue des Lois sur 

les sociétés de Zimbabwe.  Em 2015, Dr Gadzikwa a publié son premier livre sur 

le leadership « I Dare You to Lead ». (Je vous défie de diriger).  En tant qu’une 

modèle dans sa communauté, Eve a fondé en 2013, « Mentorship for Success », 

un programme pour ceux qui atteignent leurs objectifs visant à autonomiser les 

jeunes pour les aider à atteindre leurs objectifs professionnels.  

   

Cliquez sur le lien ci-dessous pour un sur l’autre avec Dr Eve à la SAZ (normes de 

l’Association du Zimbabwe). 

https://www.youtube.com/channel/UCGpHH6mI-
14DM1SX1xS8Vaw 
https://www.youtube.com/watch?v=jbZEQvHZNVs 

https://www.youtube.com/channel/UCGpHH6mI-14DM1SX1xS8Vaw
https://www.youtube.com/channel/UCGpHH6mI-14DM1SX1xS8Vaw
https://www.youtube.com/watch?v=jbZEQvHZNVs


De vieux souvenirs de Dr. Gadzikwa à la 22ème Assemblée générale de l’ARSO à Arusha, Tanzania, du 20 au 24 juin 2016. 
 

 
 
 
 
Dr. Gadzikwa, à droite, 
reçoit le drapeau de 
l’ARSO de la 
représentante de la 
vice-présidente 
sortant, Mme Noah 
Natalie du Cameroun 
lors de son investiture. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dr. 
Gadzikwa 
reçoit de 
Mme 
Nathalieune 
plaque qui 
lui a été 
donnée par 
la 
délégation 
de la 
SON/Nigeri
a lors de son 
investiture 
comme présidente. 

 
 
 
 
Dr. 
Gadzikwa, à 
droite, rend 
un certificat 
d’honneur 
au Président 
sortant, Dr 
Joseph 
Odumodu, 
par le bias 
de Dr Paul 
Angya, le 
Directeur 
général par 
intérim de la SON, Nigeria. 

 
 
 
Dr. Gadzikwa 
suit les débats 
lors du forum 
ARSO-RNF, 
ensemble avec le 
Secrétaire général 
(par intérim) M. 
Kevin 
MCKINLEY', 
centre et les 
officiels de 
l’ARSO. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Gadzikwa, avec l’Hon. John Mwijage, Ministre du commerce, de 
l’industrie et des investissements de la République unie de 
Tanzanie, 3ème à gauche, ensemble avec les Sénateurs nigériens à 
gauche et Dr Paul Angya et Dr Nsengimana, à droite, 
respectivement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gadzikwa, avec l’Hon. Ambassadrice Amina Salum Ali, Ministre du 
commerce, de l’industrie et de la commercialisation, Gouvernement 
révolutionnaire de Zanzibar. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gadzikwa, 2ème à gauche, avec Mme Treasure Thembisile 
MAPHANGA, à gauche, Directrice du commerce et de l’industrie, 
Commission de l’Union africaine, UA, ensemble avec Mme Nathalie, 
Hon. Charles John Mwijage et Dr. Nsengimana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gadzikwa, au centre, avec Mme Hope Mutie du Kenya, 3ème à 
gauche, le 1er lauréat du 3ème Concours de rédaction , ensemble avec, de 
droite à gauche, Mme Nathanlie Noah, Mme Kathrin Wunderlich, PTB-
Allemagne, Mme Treasure Thembisile MAPHANGA, Mme Hellen 
Bosibori, APEX, et Mme Patricia Kimanthi, KEBS.  
 

 
Dr. 
Gadzikwa 
et Dr. 
Nsengima
na signant 
le PE entre 
l’ARSO-
SAZ-les 
ONN sur 
la 
facilitatio
n de la 
coopératio
n, le 
renforcem

ent des capacités et la formation entre les ONN des Etats membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Gadzikwa et Dr. Nsengimana échangent le PE signé.  



de l’ARSO. 
 

 

… 

 
Dr. Gadzikwa, avec le Vice-président, Cameroun, représenté par 
Mme Noa Nathalie, à droite, et le nouveau Vice-président, Tunisie, 
représenté par Mme Narjes Rezgui, 2ème à droite. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gadzikwa remettant un certificat au 3ème lauréat du 3ème Concours 
de rédaction sur la normalisation, M. Djomor Sampson, Tanzanie. 



 
 
 

 
Dr. Gadzikwa en compagnie des membres du Conseil de l’ARSO. 

 
 

 
Dr. Gadzikwa en compagnie de toutes les femmes déléguées à la 22ème 
AG de l’ARSO. 
 

 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour un sur l’autre avec Dr Eve à la SAZ (normes de l’Association du Zimbabwe). 

https://www.youtube.com/channel/UCGpHH6mI-14DM1SX1xS8Vaw 
https://www.youtube.com/watch?v=jbZEQvHZNVs 

https://www.youtube.com/channel/UCGpHH6mI-14DM1SX1xS8Vaw
https://www.youtube.com/watch?v=jbZEQvHZNVs

