
 

     AFRICAN ORGANISATION FOR STANDARDISATION - CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS - JUILLET 2015 - JUIN 2016 

 

Mois/événement 

Journée africaine de 

normalisation 39 ème 

anniversaire de l'Oran). 

Prix africain de qualité 

Concours continental de 

dissertation 

 

Forums pour les agents 
de bureau de l’ARSO 

DISNET, CACO et COCO 

Réunions des 

comités techniques 

d’harmonisation de 

l’ORAN 

Programmes de 

formation sur la 

normalisation de 

l’Oran 

Programmes 

d'éducation des 

normes de l’ORAN 

Conseil de 

l'ORAN 

Assemblée 

générale de 

l'ORAN 

Réunions du PAQI 

 

Journée mondiale 

des normes            

de l’accréditation et 

de  la métrologie 

jours fériés au kenya/ 

fermeture des Bureaux 

pour les vacances 

2015 - Mois  

Julliet 
 

Thème pour le3e 
concours de rédaction 

et la diffusion de lignes 

directrices aux  ONNs 

pour faire appel aux 

participants des 
universités et des 

collèges. Activités au 

niveau National par les 

ONNs 

 

 

 

 

 

    

  
6ème Réunion du 

PAQI, le 30-31 
Juillet, Afrique du 

Sud 
  

Août 

3ème Journée Africaine de la 
Normalisation, le 12 Aout, 

Addis Abeba, Ethiopie 

 
 

Forums pour ARSO CACO, 

COCO et DISNET 

DISNET Experts/Comité 

Soumissions des 

informations des Produits 

sur le Portail Web Africain 

du Commerce 

 

 Formation de 
l’ORAN sur la 

Normalisation,le 11 
Aout, Addis Abeba, 

Ethiopie 

ORAN 

COCO/ISO 
COPOLCO 

Séminaire des 

Consommateur
s, le 14 Aout, 
Addis Abeba 

52ème Réunion 
Du Conseil de 
l’ORAN, le 10 

Aout, Addis 
Abeba, 

Ethiopie), 

21ème  
Assemblée 

Générale de 

l’ORAN, le 13 
Aout, Addis 

Abeba, Ethiopie 

 

  

Septembre 

thème pour la 4e Journée 
africaine de normalisation 

réparti 

  
Forum sur 

l'éducation des 

normes 

 

 
 
 

 
 
 
 

6ème réunion du  

PAQI à Addis-

Abeba (Éthiopie) 

  

Octobre 
 

 Réunion de la 
coopération ORAN ASTM, 
Royaume Uni 

 

  

 

14 - Journée de la 

normalisation 

(Article sur le 

thème) 

 

Eid al-Fitr (fin de 
Ramadan) (le 15) 

journée des héros 
(le20) 

 
 
 
 

Mois/événement 

Journée africaine de 

normalisation 38 ème 

anniversaire de l'Oran). 

Prix africain de qualité 

 

Concours continental 

de dissertation 

 

Forums pour les agents de 
bureau de l’ARSO 

DISNET, CACO et COCO 

Réunions des comités 

techniques 

d’harmonisation de 

l’ORAN 

 

Programmes de 

formation sur la 

normalisation de 

l’Oran 

Programmes 

d'éducation des 

normes de 

l’ORAN 

Conseil de 
l'ORAN 

Assemblée 
générale de 

l'ORAN 

Réunions du PAQI 

 

Journée 

mondiale des 

normes            de 
l’accréditation et 

de  la métrologie 

 

jours fériés au kenya/ 
fermeture des Bureaxs 

pour les vacances 

Novembre 
  Forum de l’OMC OTC, 

Genève, Suisse 
ARSO THC 02   

53ème réunion 

du Conseil (53e 

réunion du 

Conseil, Pretoria 

(South Africa  

23-25) 

 
Aout  

  

Décembre 
 

 
 

 

Date limite de dépôt 
aux ONNs  

(31 Déc.) 
         

 
      

12ème & d 25-26 

  



Mois/événement 

Journée africaine de 

normalisation 38 ème 

anniversaire de l'Oran). 

Prix africain de qualité 

 

Concours continental 

de dissertation 

 

Forums pour les agents de 

bureau de l’ARSO 

DISNET, CACO et COCO 

Réunions des comités 

techniques 

d’harmonisation de 

l’ORAN 

 

Programmes de 

formation sur la 

normalisation de 

l’Oran 

Programmes 

d'éducation 

des normes de 

l’ORAN 

Conseil de 

l'ORAN 

Assemblée 

générale de 

l'ORAN 

Réunions du PAQI 

 

Journée 

mondiale des 

normes            
de 

l’accréditation 

et de  la 

métrologie 

 

jours fériés au kenya/ 

fermeture des Bureaxs 

pour les vacances 

2016 – Mois 
 

Janvier 

 
 

 
 

Célébrations nationales 

dans les États membres - 

activités de sensibilisation 

du 17 janvier et se 

prolonge jusqu'à Février.) 

 

 

ARSO DISNET,  rédacteurs 
pour la maison d’édition/les 

examinateurs/ les nominés 

des Forums / atelier 

 
 
 

 
ASTM, CACO réunion 

        Février 

Présentation des 

lauréats nationaux au 

Secrétariat Central de 

l'ORAN. (15 fév.) 

 

ORAN THCs 1,4,6,11  
adoption des normes 
internationales  

 7,8 forums 

 
ARSO-ONN 

formations sur la 

normalisation 
 
 

 

 

 

   Mars 

 

les activités au niveau 

Continental et Régional 

et analyse par  l'ORAN) 

 

 

  

 

 
  Avril 

 

DISNET Experts/Comite 

Soumissions des 
informations des produits 
sur le Portail Web African 

du Commerce   

THC 02, 05, 12 
Forum sur 
l’éducation  
des normes 

 

   

Vendredi Saint (3ème.), 

le lundi de Pâques (6e). 

 

Mai 

 

Rapport sur les 

gagnants régionaux et 

continentaux (mettre en 

évidence les gagnants 

 

ARSO THCs 

( 02, 05,12) 
  

  

 

9ème – 
accréditation 

20ème - 

métrologie 

(Articles sur les 

thèmes) 

Fête du travail (1ère.) 

 

Juin 

4ème Journeé Africaine de 

la Normalisation (Arusha, 

Tanzanie) 

Cérémonie Remise des 

prix du Concours de 

Rédaction 

Continentale/Régional

e sur la Normalisation- 

(Arusha, Tanzanie) 

  

Formation de 
l’ORAN sur la 
Normalisation 

(Arusha, Tanzanie) 
 

 

ORAN 
COCO/ISO 
COPOLCO 

Séminaire des 
Consommateur

s, (Arusha, 
Tanzanie) 

 

 

 

54ème Réunion 
du Conseil de 

l’ORAN – 
Arusha, 

Tanzanie 

22ème 

Assemblée 

Générale de 

l’ORAN  (Arusha, 

Tanzanie) 

  

Madaraka/ 
L'indépendance (le1) 

 


