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Le Rôle de la normalisation dans l’autonomisation et le développement des femmes 

dans le cadre de l’Agenda 2063 ».   

L’Ambassadrice de bonne volonté de l’ARSO, Son Excellence Mme Ameenah Gurib-

Fakim, GCSK, CSK, PhD, Présidente de la République de l’île Maurice a encouragé les 

dirigeants africains à comprendre le lien qui est entre la normalisation et 

l’industrialisation, la production, l’ajout de valeur et le développement économique et 

les événements de la 22ème AG de l’ARSO, Arusha, Tanzanie. 

 

La 22ème Assemblée générale a eu lieu à Arusha, Tanzanie, 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. 



 

Le thème met l’accent encore sur la déclaration des engagements des dirigeants 

africains envers l’autonomisation des femmes avec une référence à la Charte africaine 

des droits de l’homme et des peuples et sur les droits de la femme en Afrique (2003), la 

Déclaration solennelle pour l’égalité de genre en Afrique (2004), l’adoption de la 

Politique de l’Union africaine en matière de genre en 2009, les objectifs de lancement 

de la Décennie des femmes africaines 2010-2020 et la déclaration faite par l’Union 

africaine de l’année 2016 comme l’année des droits de l’homme en général et de la 

femme en particulier.   

Souvent négligées sont les contributions importantes que les femmes africaines font 

dans le commerce régional, en traversant des frontières nationales pour échanger des 

biens, des services et des compétences là où ils sont nécessaires. Mais des défis tels que 

les barrières non tarifaires, qui gênent les importations, limitent leur potentiel de 

contribuer beaucoup plus, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau 

global, doivent être identifiées par le biais des forums comme ceux-ci, la Journée 

africaine de la normalisation. Des études économétriques ont montré qu’il y a un lien 

clair au niveau macroéconomique entre le rôle de la normalisation dans l’économie, la 

productivité et la croissance économique en général. Toutefois, le manque de 

compréhension du rôle de la normalisation et  le manque d’infrastructure de qualité 

(infrastructures immatérielles) gêne la compétitivité et la croissance de l’Afrique. 

L’Agenda 2063 invite les pays africains à embrasser les activités à plus grande valeur 

ajoutée. Cela a été réitéré dans un récent forum mondial économique tenu à Kigali, 

Rwanda, où les dirigeants africains étaient appelés à adopter de nouvelles approches 

pour entreprendre des transformations structurelles, en particulier  face aux rapides 

changements technologiques qui offrent le potentiel de créer de nouvelles industries et 

réduire l’inégalité.  



 

S’adressant à l’Assemblée lors la Journée africaine de la normalisation le 22 juin 2016, 

Son Excellence Mme Ameenah Gurib-Fakim, GCSK, CSK, PhD, Présidente de la 

République de l’île de Maurice et Ambassadrice de bonne volonté de l’ARSO, a 

encouragé les parties prenantes à se concentrer sur le lien entre la normalisation et 

l’industrialisation, la production, l’ajout de valeur et la diversification, la révolution des 

PME et du secteur agricole, la compétitivité dans le commerce et l’exportation et 

l’économie durable et à tenir compte du rôle de la femme.  

Ancienne experte de l’ARSO en Médecine traditionnelle africaine, CTH 13 de l’ARSO, 

S.E Ameenah Firdaus Gurib-Fakim, GCSK CSK est une scientifique mauricienne 

spécialiste en biodiversité qui est la Présidente de l’île Maurice. En telle qualité, elle est 

le Chef d’Etat et Commandant en chef de la République de l’île Maurice.  S.E Gurib-

Fakim est la première femme élue Présidente de l’île Maurice et elle est la troisième 

femme à être le Chef d’Etat aprèsElisabeth II et Monique Ohsan Bellepeau, qui fut 

Présidente en 2012 après la démission du président d’alorsAnerood Jugnauth, et 

encore en 2015 après la démission du Président d’alors Kailash Purryag. Elle est pour le 

moment la Directrice générale de CIDP Research & Innovation (ancienne CEPHYR, 

Centre for Phyotherapy Research) où elle consacre son temps pour mener des 

recherches sur les implications médicales et nutritives des plantes indigènes de l’île 

Maurice. Plus tôt, elle était professeur de Chimie organique à l’Université de l’île 

Maurice (2001) où elle a été à plusieurs reprises Doyenne de la Faculté des sciences  et 

Vice-recteur (2004-2010). Elle a aussi travaillé au Conseil de recherche de l’île Maurice 
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en qualité de Directrice de la recherche (1995-1997). Elle a été la Présidente du Conseil 

international de l’Union scientifique - Bureau régional pour l’Afrique (2011-2014). Elle est 

membre de l’Académie africaine des sciences. S.E Gurib-Fakim est lauréate de 

plusieurs prix internationaux dont le le Prix L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la 

Science (2007), Lauréate du Conseil national économique et social (2007), le CTA / 

NEPAD / AGRA / RUFORUM pour les femmes scientifiques et le prix régional de l’Union 

africaine pour les femmes scientifiques. Elle a été faite Commandant de l’Ordre de 

l’Etoile et de la Clé de l’Océan indien (CSK) par le Président d’alors Anerood Jugnauth 

en 2008 en reconnaissance de sa contribution au secteur d’éducation et des sciences. 

Elle a reçu le pris de ‘Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques’ offert par le 

Gouvernement de la République française en 2009. A son accession à la présidence, 

elle a automatiquement reçu le prix le plus grand de Grand officier de l’ordre de 

l’Etoile et de la Clé de l’Océan indien (GOSK). En novembre 2015, à Pretoria, Afrique du 

Sud, le Conseil de l’ARSO l’a nommée Ambassadrice de bonne volonté de l’ARSO. 

Cliquez ici pour voir le message  vidéo. 

- https://www.youtube.com/watch?v=qopbpxIriWk 
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Tête à tête avec son excellence engager dans d’autres initiatives et entretiens. 

 
1. Presidents of Sierra Leone, Mauritius talk about China's support  - 

https://www.youtube.com/watch?v=D4GK4YzySp0 

2. CIDP Research & Innovation-https://www.youtube.com/watch?v=GqgFj1YW87I 

3. Classement Forbes -- https://www.youtube.com/watch?v=_olTY2Z8Byw 

4. Leading the equality movement | Hope Solo, Fatima Bhutto and Ameenah Gurib-Fakim | 

One Young World-- https://www.youtube.com/watch?v=cr-CrWEuDzM 

5. WTM EXCLUSIVE INTERVIEW WITH MAURITIUS PRESIDENT -- 

https://www.youtube.com/watch?v=YWggso2ww_w 

6. Mauritius President Ameenah Gurib - Accelerating Excellence in Science in Africa -- 

https://www.youtube.com/watch?v=QjPRgvZrHbk 

7. Mauritius President Gurib-Fakim on IP in Africa- 

https://www.youtube.com/watch?v=LUhL-TXN-7w 

8. Ameenah Gurib-Fakim: Humble plants that hide surprising secrets - 

https://www.youtube.com/watch?v=HCgv_HNoJrY 

9. Ameena Gurib Fakim : ‘Il aurait fallu une assise nationale sur le changement 

constitutionel - https://www.youtube.com/watch?v=MJnudYBEjaM 

10. #ParisAttacks : Ameenah Gurib Fakim évoque l’amitié qui existe entre La France et 

Maurice - https://www.youtube.com/watch?v=bKcF3s37RtY 

11. Ameenah Gurib-Fakim : « Je ne serai pas une ‘Rubber stamp’ » - 

https://www.youtube.com/watch?v=V0afSmdtTp0 

12. Global Compact +15: Celebration Dinner featuring Her Excellency, Dr. Ameenah Gurib 

Fakim/ the Global Compact’s philosophy of shared responsibility for a better world and 

the progress made with business around the globe over 15 years.  - 

https://www.youtube.com/watch?v=sinZJJwqoag 
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