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Selon les Perspectives économiques en 
Afrique 2014, le chemin de la prospérité 
de l'Afrique dans le prochain demi-siècle 
est bien pavé, bien que encore face à 
certains défis.  En plus de voir le taux de 
croissance augmenter de quatre pour 
cent à 4.8 pour cent en 2014 et 5-6 pour 
cent en 2015, le rapport indique que l'Af-
rique va connaître un grand taux de 
croissance à base élargie grâce à la de-
mande intérieure, aux infrastructures et 
au commerce continental accru des 

produits manufacturés.  Le rapport donne une ana-
lyse détaillée et des prévisions de la croissance 
macroéconomique du continent sous le thème "Les 
Chaines de valeur mondiales et l'industrialisation de 
l'Afrique".  
La création du Forum du Président de l'ARSO qui est 
l'une des résolutions faites lors de la 20ème Assem-
blée générale de l'ARSO à Kigali, Rwanda en juin 
2014 est un pas dans cette direction et cela per-
mettra l'engagement de tous les pays africains 
dans les avantages de la normalisation en Afrique 
au sein des pays membres de l'ARSO.  
D'une maniérè positive, l'Union africaine, au niveau 
ministériel, a déjà informé ses états membres qui ne 
sont pas membre de l'ARSO de s'efforcer de deve-
nir membre à l'horizon 2017.  Cet appel coïncide 
avec la notification de mise en place d'une Zone 
de libre échange continental (ZLEC) à l'horizon 
2017, en tant qu'une stratégie pour accroître le 
commerce sur le continent africain d'au moins 25-
30%. Pour le moment, le taux du commerce est de 
12%. 
Lors du Forum du Président de l'ARSO, qui doit se 
tenir du 21 au 23 juin 2015 à Abuja, Nigeria, sous le 
thème "le rôle des normes dans la promotion de 
l'agriculture et de la sécurité alimentaire durables" , 
la République fédérale du Nigeria, comme les au-
tres pays africains, célébreront, au moyen des sémi-
naires et des ateliers, la Journée africaine de nor-
malisation pour sensibiliser ses citoyens sur l'im-
portance de la normalisation et leurs divers rôles et 
responsabilités dans la promotion de la normalisa-
tion comme un mode de vie.   

According to the 2014 African Economic 
Outlook, the road to Africa’s prosperity 
in the next half-century is well paved, yet 
strewn with challenges. The report indi-
cates that in addition to seeing growth 
rate accelerate from four per cent to 4.8 
percent in 2014 and 5-6 percent in 2015, 
Africa will enjoy a more broad-based 
growth rate driven by domestic de-
mand, infrastructure and increased con-
tinental trade in manufactured goods. 
The report provides a detailed analyses 
and projections of the continent’s macroeconomic 
performance under the theme “Global Value 
Chains and Africa’s Industrialisation”. 
The establishment of ARSO President’s forum which 
is one of the resolutions made at the 20th ARSO 
General Assembly in Kigali, Rwanda in June 2014 is 
one step in that direction and that will enable the 
engagement of all African countries on the benefits 
of standardization in Africa within the ARSO mem-
bership. 
In a positive manner, the African Union, at the Minis-
terial level, has already notified its member States 
that are currently not Members of ARSO to endeav-
our to attain membership by the year 2017. This call 
coincides with the notice for the establishment of 
the Continental Free Trade Area by 2017, as a strat-
egy to boost trade within the African Continent by 
at least 25- 30%. Currently this stands at 12%. 
During the ARSO President’s Forum, to be held on 
21st – 23rd June 2015 in Abuja, Nigeria, under the 
theme “the role of Standards in promoting sustaina-
ble Agriculture and food Security in Africa” the Fed-
eral Republic of Nigeria, like other African countries 
will celebrate, through seminars and workshop, the 
African Day of Standardisation to sensitize the citi-
zens on the essence of standardisation and their 
various roles and responsibilities in promoting stand-
ardization as a way of life.  
In deed the day offers an opportunity for Africa to 
unite in the resolve to ensure standardisation deliv-
ers the benefits of globalization to the continent 
and stimulates growth and Africa’s integration. 

Dr. Joseph Odumodu 
President, ARSO 

From the Desk of ARSO President: 
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En effet, la journée offre à l'Afrique une opportunité 
de s'unir dans sa résolution de garantir que la nor-
malisation offre des avantages de mondialisation 
au continent et stimule la croissance et l'intégration 
de l'Afrique.  
Dans le contexte nigérian, le Forum du Président de 
l'ARSO est organisé comme un événement de trois 
(3) jours par un comité de planification interministé-
riel, avec le SON assurant le secrétariat, en collabo-
ration avec le Secrétariat central de l'ARSO à Nai-
robi. Le programme comprendra les activités sui-
vantes: 
 La table ronde des DG 
 Une Expo de trois (3) jours qui se tiendra en 

même temps que les autres activités/ et un Fo-
rum d'affaires d'une journée 

 La Journée africaine de la normalisation 
Comme dans tous les pays africains, l'Expo vise à 
offrir aux PME au Nigeria l'opportunité de présenter 
les produits qui n'ont jamais été mis sur le marché à 
cause de la peur des bureaucraties de règlemen-
tation. Avec 17.284.671 PME existant au Nigeria 
(SMEDAN/ONN, Rapport 2012) le nombre d'emplois 
créés peut être apprécié, en exploitant et pro-
mouvant les potentiels des PME à travers la certifi-
cation, le patronage du secteur par les populations 
et les industries locales par l'approvisionnement des 
articles et des produits de consommation.  
L'ARSO met encore l'accent sur le fait que tous les 
pays africains, en suivant l'exemple du Kenya qui a 
tenu l'Expo "Fabriqué en Afrique" le 17 mars 2015, 
doivent embrasser l'Expo "Fabriqué en Afrique" 
comme un nouveau concept qui vise à  encourag-
er tous les fabricants et les prestataires de services 
à appliquer et respecter les normes pour la diversifi-
cation du marché des produits de bonne qualité et 
des exportations. On prévoit que l'amitié qui sera 
réservé à tous les couches des PME créera un ter-
rain fertile pour la naissance de la normalisation vo-
lontaire tant attendue pour satisfaire les marchés 
croissants des consommateurs urbanisés qui ont 
besoin des produits certifiés au moment où le conti-
nent fait face aux défis de taux faible d'industriali-
sation et de forte croissance de sa population.  
Le Forum du Président de l'ARSO vise à être une des 
plateformes pour la mobilisation des ressources et 
des membres nécessaires pour le Programme afri-
cain de normalisation.  

Within the Nigerian context, the ARSO President fo-
rum is being organized as a three (3) day event by 
an inter-ministerial planning committee, with Stand-
ards Organisation of Nigeria (SON) as the secretari-
at, in conjunction with the ARSO Central Secretari-
at, in Nairobi. The programme is to include the fol-
lowing activities: 
 The CEOs round table 
 A three (3) days Expo to run concurrently with 

the other activities/ and a day’s Business Forum 
 The African Day of Standardisation. 
Like in all African countries, the Expo will provide 
SMEs in Nigeria the opportunity to show case prod-
ucts that have continued to remain shielded from 
markets because of fear of regulatory bureaucra-
cies. With 17, 284, 671 MSMEs existing in Nigeria 
(SMEDAN/ NBS, 2012 report), the number of jobs 
created can be better appreciated, by harnessing 
and promoting the potentials of the MSMEs through 
certification, patronage of the sector by the popu-
lace and local industries for supply of components 
and consumables.  
ARSO therefore re-emphasizes that, all African 
countries, following the good example Kenya 
which held the made in Africa Expo on 17th March 
2015, should embrace the made in Africa-Expo as a 
new concept that seeks to encourage all manu-
facturers and service providers to apply and com-
ply with standards for quality goods and export 
market diversification. It is anticipated that the 
hands of friendship that would be extended to all 
strata of MSMEs would create a fertile ground for 
the birth of the long desired voluntary standardisa-
tion to satisfy a growing market of urbanized con-
sumers, desirous of certified products as the conti-
nent faces the challenges of low industrialization 
and high population. 
The ARSO President Forum seeks to be one of the 
platforms for resource and membership mobilization 
for the African standardization Agenda. 

Click here to Read Full Article Online... 

http://www.arso‐oran.org/?p=1336  

Cliquez ici pour Lire l'article complet en ligne... 

http://www.arso‐oran.org/?p=1337   
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La Journée africaine de la normalisation a été célé-
brée plusieurs fois dans beaucoup de pays 
africains depuis son instauration au Came-
roun en juin 2013 sous le thème "Célébrons 
la normalisation comme une source straté-
gique pour l'intégration économique de 
l'Afrique" , la deuxième sous le thème 
"Normalisation en tant que moteur pour 
améliorer la compétitivité de l'Afrique"  cé-
lébrée a Kigali, Rwanda en juin 2014 et 
maintenant la troisième sous le thème "Le 

Rôle des normes dans la promotion de l'agriculture 
et la sécurité alimentaire durables en Afrique"  Pour 
mener aux cérémonies de sa célébration en août 
2015 a Addis Abeba en Ethiopie.  
….Le message clé à donner au moment où les pays 
africains célèbrent cet événement important, 
comme pour le reste du monde, compte tenu de 
la mondialisation des marchés est que les normes 
sont devenues des piliers du système commercial 
mondial.  WTO (2005) Il faut souligner l’importance 
des normes dans le commerce comme un outil qui 
permet aux partenaires anonymes sur le marché de 
communiquer, avoir des attentes communes con-
cernant la performance du produit de l'un et de 
l'autre, et avoir confiance dans la compatibilité de 
leur production commune.  
Les cérémonies de célébration de la Journée afri-
caine de la normalisation soulignent le fait que les 
règlements techniques et les normes sur lesquelles 
ils sont fondés pourraient devenir soit des obstacles 
actifs et non nécessaires au commerce ou soit des 
facteurs facilitant ce commerce.   Le mandat prin-
cipal de l’ARSO est d’harmoniser les Normes afri-
caines et les procédures d’évaluation de la confor-
mité afin de réduire les obstacles techniques au 
commerce et ainsi promouvoir le commerce intra-
africain. Le marché africain est important en vertu 
de son potentiel pour la croissance basée sur les 
perspectives de transformation locale des res-
sources naturelles comme les produits agricoles, 
l'émergence des économies de classe moyenne et 
un changement d'objectif vers les marchés locaux.. 

The African Day of Standardisation has been cele-
brated variously in many African countries 
since its inception in Cameroon in June 
2013 under the theme “Celebrating Stand-
ardisation as a Strategic Resource to Afri-
ca’s economic integration”, the second 
under the theme “Standardisation as a 
driver for improving Africa’s Competitive-
ness” held in Kigali Rwanda in June 2014 
and now the third under the theme "The 
role of Standards in promoting sustainable 
Agriculture and food security in Africa." To culmi-
nate in the celebrations in August 2015 in Addis Ab-
aba, Ethiopia.  
 
….The key message as African countries celebrate 
this import event is that, as in everywhere else in the 
world, with globalization of markets, standards have 
become pillars that underpin the global trading sys-
tem. WTO (2005) highlights the importance of 
standards in trade as a tool which allows anony-
mous partners in a market to communicate, have 
common expectations on the performance of 
each other’s product, and trust the compatibility of 
their joint production. 
 
The Celebrations of the African Day of Standardisa-
tion highlights the fact that the Technical regula-
tions and the standards on which they are founded 
could become either active and unnecessary barri-
ers or facilitators to world trade.  The principal man-
date of ARSO is to harmonise African Standards 
and conformity assessment procedures in order to 
reduce Technical Barriers to Trade and therefore 
promote intra-African. The African Market is im-
portant due to its potential for growth based on the 
prospects of local processing of natural resources 
such as agricultural products, the emergence of 
middle class economies and a shift in focus to local 
markets. …. 
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From the Desk of the Secretary General.  

The Essence of the 3rd African Day of          
Standardisation and Made in Africa Expo as     
African Countries carry out the celebrations  

L'importance de La 3eme Journee Africaine de 
Normalisation et de L'expo "Frabrique en Afrique" 

au Moment ou les pays Africains La Celebrent 

Click here to Read Full Article Online... 

http://www.arso‐oran.org/?p=1401  

Cliquez ici pour Lire l'article complet en ligne... 

http://www.arso‐oran.org/?p=1402  
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[left—right] ARSO Secretary General (on the mic), KEBS    
Director, Standards Development , KEBS Managing Director 

and Distingushed Guests at the African Day of                 
Standardisation Celebrations in Nairobi, Kenya 

Charles Ongwae, KEBS Managing Director awarding the 
2nd Essay Competition Top 3 participants 

Dr, Hermogene Nsengimana, Secretary General-ARSO    
giving his speech at the African Day of Standardisation   

Celebrations held by KEBS - Nairobi, Kenya 

Charles Ongwae, KEBS Managing Director awarding the 
2nd Essay Competition Top 3 participants 

The 2nd Essay Competition Top 3 winner being awarded at 
the African Day of Standardisation Celebrations The 2nd Essay Competition Top 3 participants from Kenya 
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Cet article est basé sur un rapport (2012) par Alpex 
Consulting Africa Limited sur une étude intitulée:  
"Le Prix de la conformité en matière de la qualité 
pour le secteur manufacturier) commanditée par la 
Kenya Association of Manufacturers (KAM). 
Plusieurs entreprises œuvrent pour la promotion de 
la qualité en tant qu'une valeur centrale pour obte-
nir la clientèle et la considèrent comme un facteur 
clé de réussite pour atteindre la compétitivité.   
L'étude donne des informations sur le prix de la 
conformité en matière de la qualité pour le secteur 
manufacturier et son impact et montre les défis 
auxquels les entreprises font face dans ce do-
maine.  On prévoit que cette étude aidera les in-
dustries manufacturières en recommandant  un sys-
tème de Normalisation, de qualité, de métrologie 
et d'essai (NQME) favorisant le commerce afin de 
renforcer leur compétitivité aux coûts abordables 

et compétitifs…. 
…L'infrastructure de qualité, du point de vue 

des fabricants, n'est pas bien développé, un 
point de vue exprimé par 91% des fabri-
cants interviewés avec 44% attribuant leur 
perception à la présence des produits de 
qualité inférieure et des contrefaçons.  Il y 

a aussi une opinion erronée importante 
que les faux produits sont aussi des produits 

de qualité inférieure. Néanmoins, on donne 
la préséance à la capacité d'assurer que les 

produits de qualité inférieure ne sont pas mis sur 
le marché. 44% de personnes interrogées ont dit 

leur raison pour leur opinion que les infrastructures 
ne sont pas bien développées, qui est la capacité 
des organismes de contrôle de faire l'inspection ré-
gulière sur les lieux du fabricant et aussi faire le con-
trôle du marché pour les produits de consomma-
tion et les produits pharmaceutiques ne sont pas 
appropriées.  Ceci indique que les infrastructures ne 
sont pas efficaces pour garantir un terrain plat pour 
ces fabricants qui produisent des produits qui satis-
font les exigences. En plus, pour les produits de con-
sommation, tous les paramètres ne sont pas tou-
jours analysés.  En tant qu'un composant des infras-
tructures de qualité, l'essai était considéré inappro-
prié par 22% de personnes interrogées malgré les 
agences d'essai ayant les capacités de faire des 
essais ... 

This article is based on a report (2012) by Alpex 
Consulting Africa Limited on a study: “The Cost of 
Quality Compliance for Manufacturing Sector” 
commission by Kenya Association of Manufacturers 
(KAM).  
Many companies promote quality as the central 
customer value and consider it to be a critical suc-
cess factor for achieving competitiveness.  The 
study provides information on the cost of quality 
compliance for manufacturing sector and its im-
pact and addresses the challenges facing compa-
nies in this area. It is intended that the study will as-
sist manufacturing industries by recommending a 
business friendly Standardization, Quality, Metrology 
and Testing (SQMT) regime to increase their com-
petitiveness at affordable and competitive costs.… 
...The quality infrastructure, from the manufacturers’ 
perspective is not well developed, a view ex-
pressed by 91% of the manufac-
turers interviewed with 44% 
attributing their perception 
to the presence of sub-
standard and counter-
feit products in the mar-
ket. There is also a sig-
nificant misconception 
that “counterfeit prod-
ucts” are also “sub-
standard products”. How-
ever, the capacity to ensure 
sub-standard products are 
eliminated from the market takes prece-
dence. 44% of respondents cited a main reason for 
their perception that the infrastructure as not being 
well developed, is the capacity of the regulators to 
undertake regular inspection in the manufacturer’ 
premises and also undertake market surveillance 
for both consumer and pharmaceutical products is 
not adequate. This indicates the infrastructure is not 
effective in ensuring a level ground for those manu-
facturers that produce products that meet require-
ments. Furthermore, for the consumer products, 
sometimes not all the parameters are tested. As a 
component of quality infrastructure testing was 
considered inadequate by 22% the respondents 
despite testing agencies meeting the testing ca-
pacity ... 
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The Cost of Quality Compliance for                  
Manufacturing Sector  

Les Couts de la Conformite en Matiere de Qualite 
pour le Secteur Manufacturier  

Click here to Read Full Article Online... 

http://www.arso‐oran.org/?p=1354  

Cliquez ici pour Lire l'article complet en ligne... 

http://www.arso‐oran.org/?p=1355  
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L'Afrique est un continent qui est dotée de plusieurs 
ressources en poissons abondant dans les océans, 
les rivières, les lacs, les eaux de crue mais les exploi-
tations  piscicoles ne représentent que 4,9% du 
commerce mondial de poissons.  Même si les pays 
africains disposent de grandes côtes et d'énormes 
ressources en poissons provenant des océans, des 
mers, des lacs, des rivières, des eaux de crue et 
d'exploitations piscicoles, qui offrent une large 
gamme d'avantages dont la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, les moyens de subsistance, les expor-
tations et la biodiversité, le continent ne fournit que 
8 millions de tonnes ou 5,1% de la production totale 
de poissons (poissons prises plus poissons élevées, 
2007). Au cours des années qui ont suivi, l'Afrique a 
produit un total de 9,9 million de tonnes de poissons 
en 2010, dont 2,7 (1/3) sont provenus des établisse-
ments piscicoles, 1,49 million de tonnes de l'aqua-
culture et le reste des captures marines (FAO,2014)  
… Le poisson et le commerce de poisson consti-
tuent le pilier de plusieurs économies africaines et 
représentent une source importante de devises 
étrangères, en plus du rôle considérable du secteur 
dans la génération de revenus, d'emplois et dans 
l'assurance de la sécurité alimentaire.   Le secteur 
piscicole en tout emploie 12,3 millions de personnes 
en tant que pêcheurs permanents ou des em-
ployés a plein temps ou a temps partiel de l'indus-
trie de transformation, représentant 2,1% de la po-
pulation africaine d'entre 15 et 64 ans.  De ces em-
ployés, presque la moitié étaient des pêcheurs; 
42,4% des employés de l'industrie de transformation 
et 7,5% étaient impliqués dans l'aquaculture... 
… Les femmes sont très actives dans le secteur pis-
cicole, représentant environ 27,3% du total de tous 
les employés des exploitations piscicoles et de 
l'aquaculture, et elles sont directement impliquées 
dans la pêche (3,6%), la transformation (58%). et 
l'aquaculture (4%).  En ce qui concerne la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, le poisson est une 
source très importante des protéines animales, re-
présentant en moyenne environ 5% des protéines 
totales (FAO, 2014)… 

Africa is a continent that is endowed with plentiful 
fish resources in oceans, rivers, lakes, floodplains but 
fish farms accounts for just 4.9% of global fish trade. 
Though African countries are endowed with an 
enormous coastline and with fish resources from 
oceans, seas, lakes, rivers, floodplains and fish 
farms, which generate a range of benefits including 
food and nutrition security, livelihood, exports and 
biodiversity, the continent only accounts for 8 mil-
lion tonnes or 5.1 per cent of the world’s total fish 
production (capture plus aquaculture, 2007). In the 
subsequent years, Africa produced a total of 9.9 
million tonnes of fish in 2010, of which 2.7 million 
(1/3) came from inland fisheries, 1.49 million tonnes 
from aquaculture and the rest from marine capture 
fisheries (FAO 20141).  
... Fish and fish trade is a mainstay of many African 
economies and represents a significant source of 
foreign exchange earnings, in addition to the sec-
tor’s important role in income generation, employ-
ment and food security.  The fisheries sector as a 
whole employs 12.3 million people as full-time fishers 
or full-time and part-time processors, accounting for 
2.1% of Africa’s population of between 15 and 64 
years old. Of these employed, almost half were fish-
ers; 42.4% were processors and 7.5% were engaged 
in aquaculture... 

… Women are heavily involved in the fish sector, 
accounting for about 27.3% of the total workforce 
in fisheries and aquaculture, and they are directly 
involved in fishing (3.6 %), processing (58%), and aq-
uaculture (4%). With regard to food and nutrition 
security, fish is very important source of animal pro-
tein, accounting for an average of around 5% of 
total protein FAO (2014)… 
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Fishing and fish products in Africa: the untapped   
potential for a regional market.  

La pêche et les produits de pêche en Afrique: un po-
tentiel non encore exploité pour un marché régional  

Click here to Read Full Article Online... 

http://www.arso‐oran.org/?p=1391  

Cliquez ici pour Lire l'article complet en ligne... 

http://www.arso‐oran.org/?p=1392  
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Un aperçu sur l'évaluation de la conformité  
L'évaluation de la conformité est la démonstration 
que les exigences spécifiées (d'habitude dans une 
norme) concernant un produit, un procédé, un sys-
tème, une personne ou un organisme sont remplies.  
L'évaluation de la conformité est donc un processus 
utilisé pour montrer qu'un produit, un service ou un 
système satisfait les exigences spécifiées.  Ces exi-
gences figurent normalement dans une norme pour 
un produit.  
L'Accord de l'OMC sur les OTC définit l'évaluation de 
la conformité comme:  « Toute procédure utilisée, di-
rectement ou indirectement, pour déterminer que les 
prescriptions applicables des règlements techniques 
ou des normes sont respectées ». 
Aujourd'hui, les produits et les services exigent l'ana-
lyse de la conformité aux spécifications ou la confor-
mité aux mesures de salubrité ou aux autres règle-
ments avant qu'ils puissent être mis sur le marché.  
Même de simples produits peuvent être soumis à une 
documentation technique les appuyant qui com-
prend des données d'essai.  Il n'est pas toujours pra-
tique que les fournisseurs et les clients fassent ces acti-
vités, et on implique dans la plupart des cas une 
tierce partie.  En plus, la législation nationale peut exi-
ger qu'une telle analyse soit faite par les organismes 
indépendants, en particulier lorsque ces produits con-
cernés ont des implications sanitaires et environne-
mentales.  En effet, l'évaluation de la conformité est 
devenue un élément important du commerce mon-
dial et elle est souvent faite par les organismes spé-
cialisés, comme les organismes d'inspection et de 
certification et les laboratoires d'analyse.  
Les principales formes d'évaluation de la conformité 
sont la certification, l'inspection et l'essai. Même si l'es-
sai est la forme la plus couramment utilisée, la certifi-
cation est la forme la plus connue.  Montrer qu'un 
produit, un service ou un système satisfait certaines 
exigences a donc un certain nombre d'avantages et 
une importance qui peuvent comprendre, entre 
autres:  
 Il offre aux consommateurs une confiance ac-

crue. 
 Il donne à l'entreprise un avantage compétitif.  
 Il aide les agences de contrôle à s'assurer que les 

conditions sanitaires, de salubrité et environne-
mentales sont satisfaites. 

Les données d'essai sont utilisées dans plusieurs 

Quick Grasp of Conformity Assessment. 
Conformity assessment is the demonstration that 
specified requirements (usually in a standard) relating 
to a product, process, system, person or body are ful-
filled. Thus conformity assessment is the process used 
to show that a product, service or system meets spec-
ified requirements. These requirements are likely to be 
contained in a product standard. 
WTO TBT Agreement defines conformity assessment 
as: “Any procedure used, directly or indirectly, to de-
termine that relevant requirements in technical regu-
lations or standards are fulfilled”. 
In the present day, products and services require test-
ing for conformance with specifications or compli-
ance with safety or other regulations before they can 
be put on many markets. Even simple products may 

require supporting technical documentation that in-
cludes test data. It is not always practical for these 
activities to be carried out by suppliers and custom-
ers, and so often specialized third parties get in-
volved. In addition, national legislation may require 
such testing to be carried out by independent bod-
ies, particularly when the products concerned have 
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tâches dont: 
 La conception des produits et la recherche; 
 Le contrôle de la qualité avant l'acceptation des 

matériaux/pièces importés, lors de la production 
et avant l'expédition/la vente; 

 La garantie de l'assurance; 
 Le respect des contrats; 
 Le respect des exigences réglementaires gouver-

nementales; 
 La certification et l'étiquetage; 
 La protection des acheteurs et des informations; 
 La comparaison des produits 
 La conception et la structure des bâtiments, la 

construction et les tâches relatives au génie civil; 
 les services médicaux et sanitaires; 
 la protection de l'environnement. 
 Le fonctionnement, l'entretien et la réparation des 

produits; 
 les poursuites judiciaires; et 
 les travaux médicolégaux.  
 
Les aspects de l'évaluation de la conformité sont: 
L'évaluation de la conformité par première partie - 
C'est une activité d'évaluation de la conformité faite 
par une personne ou un organisme qui fournit le pro-
duit 
L'évaluation de la conformité par seconde partie - 
C'est une activité d'évaluation de la conformité faite 
par une personne ou un organisme qui a un intérêt 
dans le produit en tant qu'utilisateurs, par exemple les 
acheteurs, les utilisateurs, les clients.  
L'évaluation de la conformité par tierce partie - C'est 
une activité d'évaluation de la conformité faite par 
une personne ou un organisme qui est indépendant 
de la personne ou de l'organisation qui fournit le pro-
duit et indépendant de la personne ou de l'orga-
nisme qui a un intérêt dans le produit en tant qu'utili-
sateur.  Celle-ci est normalement faite par un orga-
nisme d'évaluation de la conformité en ce qui con-
cerne l'essai, l'inspection, la certification, etc.  

health or environmental implications. In fact, con-
formity assessment has become an important com-
ponent of world trade and is most often carried out 
by specialist organizations, such as inspection and 
certification bodies and testing laboratories. 
The main forms of conformity assessment are certifi-
cation, inspection and testing. Although testing is the 
most widely used, certification is the best known. 
Showing that a product, service or system meets cer-
tain requirements has thus a number of benefits and 
importance which may include the following among 
others: 
 It provides consumers with added confidence. 
 It gives the company a competitive edge. 
 It helps regulators ensure that health, safety or en-

vironmental conditions are met 
Test data are used in many tasks including: 
 Product design and research; 
 Quality control prior to acceptance of incoming 

materials/components, during production, and 
prior to shipment/sale; 

 Insurance underwriting; 
 Meeting contractual agreements; 
 Satisfying government regulatory requirements; 
 Certification and labeling; 
 Buyer protection and information; 
 Product comparisons; 
 Building and structure design, construction and 

related engineering tasks; 
 Medical and health services; 
 Environmental protection; 
 Product operation, maintenance and repair; 
 Legal proceedings; and 
 Forensic work. 
 
Aspects Of Conformity Assessment are: 
First-party conformity assessment – Is conformity as-
sessment activity is performed by the person or organ-
ization that provides the object 
Second-party conformity assessment  – Is conformity 
assessment activity is performed by a person or or-
ganization that has a user interest in the object, e.g., 
purchasers, users, customers 
Third-party conformity assessment – Is conformity as-
sessment activity is performed by a person or body 
that is independent of the person or organization that 
provides the object and of user interests in that ob-
ject. This is usually done by a conformity assessment 
body in terms of testing, inspection, certification, etc. 
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Le concept de commerce international est aussi 
vieux que la société elle-même et il est devenu 
l'un des facteurs importants de l'économie 

mondiale.  En effet, l'intégration dans l'économie 
mondiale s'est montrée un moyen puissant pour les 
pays de promouvoir la croissance économique, le 
développement et la réduction de la pauvreté. 
Le commerce est en fait le moteur de la croissance 
pour une plus longue période. Au sein du réseau 
commercial mondial compliqué (la mondialisation), 
peu de pays font face à autant de défis que les 
pays moins développes (PMD). 
Une des explications pour cela est la difficulté que 
ces pays rencontrent en matière des questions judi-
ciaires, techniques et institutionnelles pour se con-
former aux exigences pour les produits sur leurs mar-
chés des produits d'exportation et  plus en particuli-
er dans les pays développés et industrialisés.  Parmi 
ces barrières les plus importantes sont les normes et 
les règlements divers qu'on dit obstacles techniques 
au commerce (OTC), qui régissent le commerce 
des produits sur les marchés nationaux. 
L'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires établissent les règles fondamentales 
régissant la salubrité alimentaire, les normes pour la 
santé des végétaux et des animaux.  Les Accords 
sur les OTC et  sur les Mesures SPS visent à éviter les 
barrières au commerce inéquitables. 
Une mesure qui limite le commerce peut être vue 
comme une mesure OTC (avec un objectif gé-
néral) ou une mesure SPS avec un objectif 
spécifique de protéger la santé.  Si l'objectif est 
d'ordre général, alors la mesure est évaluée en 
fonction des règles en quelque sorte peu strictes, 
moins  discrétionnaires des OTC. Seules mesures 
spécifiquement visant à résoudre un nombre limite 
de problèmes du domaine de la santé seront 
évaluées en fonction de règles SPS moins rigoureus-
es. 
C'est dans ce contexte que l'ARSO, représentée 
par le Directeur de documentation et d'infor-
mation, M. Philip Okungu, a participé à la réunion 
du Initiative Programme ACP- UE sur les OTC et aux 
réunions du comité WTO OTC tenues au siège de 

Understanding the Role of WTO and the TBT/
SPS Agreements for Enhanced ACP Countries 

Participation in International Trade. 

Comprendre le Role de L'omc et des Accors sur 
les OTC/LES Mesures SPS pour une Participation 

Accrue des Pays ACP au Commerce International 

The concept of international trade is as old as 
society itself and has become one of the driving 
factors of the world economy. In deed the inte-
gration into the world economy has proven a pow-
erful means for countries to promote economic 
growth, development, and poverty reduction.  
Trade indeed has been an engine of growth for 
much longer. Within this intricate global trade net-
work (globalization), few are experiencing as many 
challenges as Least Developed Countries (LDCs).  
One explanation for this is the difficulty they face 
with juridical, technical and institutional issues for 
complying with the requirements for products in 
their export markets, and more in particular in the 
developed and industrialised countries. Among the 
most significant of those barriers are the diverse 
standards and regulations referred to as Technical 
Barriers to Trade (TBTs), which governs the sale of 
products in national markets. 
The Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures sets out the basic rules for 
food safety, animal, and plant health standards. 
Both the TBT and SPS Agreements aim at preventing 
unfair trade barriers. 
A measure that limits trade can be seen as a TBT 
measure (with a general goal) or an SPS measure 
with the specific goal of protecting health. If the 
goal is general, then the measure is evaluated un-
der the somewhat stricter, less discretionary rules of 
TBT. Only measures specifically addressing a limited 
range of health problems will be evaluated under 
less rigorous SPS rules.  
It is on this backdrop that ARSO repre-
sented by the Documentation and 
Information Manager, Mr. Philip 
Okungu (inset), participated in the 
ACP-EU-TBT Programme Initiative 
meeting and the WTO TBT Committee 
meetings held at the WTO in Geneva 
on 16th - 20th March 2015. 
The ACP-EU-TBT Programme Initiative focuses on 
Key issues for TBT compliance and the role of Quali-
ty Infrastructure, Advice on the Specific Trade Con-
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Le rapport de l'OMS de 2013 sur la Médecine tradi-
tionnelle présente la médecine traditionnelle 
comme "la somme totale des connaissances, 
compétences et pratiques qui reposent, rationnel-
lement ou non, sur les théories, croyances et expéri-
ences propres à une culture et qui sont utilisées 
pour maintenir les êtres humains en santé ainsi que 
pour prévenir, diagnostiquer, traiter et  guérir des 
maladies physiques et mentales".  Ce même rap-
port dit aussi que le nombre de pays africains ayant 

des politiques nationales de mé-
decine traditionnelle et  com-
plémentaire (MT&C) a augmenté 
de huit en 1999/2000 à 39 en 2010, 
et ceux ayant des plans straté-
giques nationaux pour la MT&C a 
augmenté de 0 à 18.  Les cadres 
réglementaires des pays ont aug-
menté de 1 en 1999/2000 à 28 en 
2010, y compris des instruments 
divers comme le code de déon-
tologie et le cadre juridique pour 

les praticiens de la MT&C. 
En reconnaissance de l'utilisation fréquente et donc 
de l'importance d'intégrer la médecine tradition-
nelle dans les systèmes de santé nationaux, les 
Chefs d'Etats et de gouvernements, lors de leur réu-
nion à Lusaka, Zambie, en juillet 2001, ont déclaré 
la Décennie 2001-2010 comme la décennie de la 
Médecine traditionnelle africaine afin de créer  un 
environnement permettant d'optimiser sa contribu-
tion (CUA, 2007).  
Dans le but de mettre en œuvre la Décision de Lu-
saka des Chefs d'Etats et de Gouvernements 
(AHG/DEC, 164, (XXXVII)) (CUA, 2001), la 2ème Ses-
sion ordinaire de la Conférence des Ministres afri-
cains de la santé (CAMH2) se réunissant à Gabero-
ne, Botswana, du 10 au 14 octobre 2005, a approu-
vé le Plan d'action pour la Décennie de l'UA de la 
Médecine traditionnelle 2001-2010 (CUA, 2005). 
Le Rapport sur les progrès de la décennie de la Mé-
decine traditionnelle africaine dans la région afri-
caine (OMS-AFRO, 2011) indique qu'au cours de 
cette décennie les pays ont rendu populaire la mé-
decine traditionnelle, ont mis en place et renforcé 
leurs capacités institutionnelles et élaboré des poli-

African Standards for African Traditional Medicine, 
the role of the ACP-EU-TBT Programme 

Norme Africaine pour la Médecine traditionnelle 
africaine, le rôle du Programme ACP-EU-OTC 

The 2013 WHO report on Traditional Medicine pre-
sents Traditional Medicine as “the sum total of the 
knowledge, skill, and practices based on the theo-
ries, beliefs, and experiences indigenous to different 
cultures, whether explicable or not, used in the 
maintenance of health as well as in the prevention, 
diagnosis, improvement or treatment of physical 
and mental illness”. This same report also states that 
the number of African countries with national Tradi-
tional and Complementary Medicine (T&CM) poli-
cies increased from eight in 
1999/2000 to 39 in 2010, and 
those with national T&CM strate-
gic plans rose from zero to 18. 
Country regulatory frameworks 
increased f rom one in 
1999/2000 to 28 in 2010, includ-
ing various instruments such as 
the code of ethics and the legal 
framework for T&CM practition-
ers. 
In recognition of the wide use 
and hence the importance of integrating tradition-
al medicine into their national health systems, the 
Heads of State and Government in their meeting in 
Lusaka, Zambia in July 2001 declared the Decade 
of African Traditional Medicine from 2001-2010 in 
order to create an enabling environment for opti-
mising its contribution (AUC 2007). 
In order to implement the Lusaka Decision of the 
Heads of State and Government (AHG/DEC. 164 
(XXXVII)) (AUC, 2001), 2nd ordinary Session of the 
Conference of African Ministers of Health (CAMH2) 
meeting in Gaborone, Botswana from 10th – 14th 
October 2005 approved the Plan of Action on the 
AU Decade of African Traditional Medicine 2001-
2010 (AUC, 2005). 
The Progress Report on Decade of African Tradition-
al Medicine in the African Region (WHO-AFRO, 
2011) indicates that during the Decade countries 
popularized traditional medicine, established and 
strengthened their institutional capacity and devel-
oped national policies and regulatory frameworks 
for the practice of traditional medicine. Countries 
also made progress in establishing national pro-
grammes and expert committees for the develop-
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l'OMC à Genève du 16 au 20 mars 2015.  
Initiative Programme ACP- UE sur les OTC se con-
centre sur les questions clés de conformité aux OTC 
et le rôle de l'Infrastructure de qualité, les conseils 
sur les problèmes spécifiques commerciaux des 
pays de l'ACP et les questions d'ordre général d'im-
portance aux pays de l'ACP. 
C'est dans cette optique que le rôle de l'ARSO et 
des pays africains dans la sensibilisation sur les OTC 
en Afrique doit faire l'objet de plus d'attention, en 
coopération avec les pays ACP et l'OMC, pour 
rendre plus conscients les pays ACP, la région de 
l'Afrique en particulier pour se doter de plus de ca-
pacités de faire le commerce au sein du système 
commercial international.  

CONT… Understanding the Role of WTO and the 
TBT/SPS Agreements for Enhanced ACP Countries 

Participation in International Trade. 

SUITE… Comprendre le Role de L'omc et des Accors 
sur les OTC/LES Mesures SPS pour une Participation 

Accrue des Pays ACP au Commerce International 

cerns of the ACP Countries and the general Issues 
of Relevance to ACP Countries. 
It is in this regard that the role of ARSO and the Afri-
can countries in TBT awareness in Africa should be 
focused, in cooperation with the ACP and WTO, to 
create more awareness among the ACP countries, 
Africa region in particular for increased capacity of 
their trading capabilities within the international 
trade system. 
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tiques nationales et les cadres juridiques pour la 
pratique de la médecine traditionnelle.  Les pays 
ont aussi fait des progrès dans la mise en place des 
programmes nationaux et des comités d'experts 
pour le développement de la médecine tradition-
nelle dans leurs ministères de la santé.  
Dans ce contexte, les travaux entrepris par l'Organi-
sation africaine de normalisation (ARSO) en général  
et dans le secteur de la MT&C en particulier, à trav-
ers le Comité technique d'harmonisation (CTH) 13 
chargé de la médecine traditionnelle (CTH 13 de 
l'ARSO) sont d'une importance capitale pour le 
continent.   L'adoption des normes appropriées en-
couragera non seulement le commerce et la crois-
sance économique, aidera à mettre en place de 
bonnes pratiques de culture, créera de nouveaux 
emplois, mais aussi elle contribuera à la fabrication 
de produits à base de plantes pour les populations 
en général  

CONT… African Standards for African Traditional        
Medicine, the role of the TBT Programme 

SUITE… Norme Africaine pour la Médecine tradi-
tionnelle africaine, le rôle du Programme OTC 

ment of traditional medicine in their ministries of 
health. 
In this context, the work undertaken by the African 
Standardization Organization (ARSO) in general 
and in the T&CM sector in particular, through the 
ARSO Technical Harmonization Committee (THC) 
on Traditional Medicine No. 13 (ARSO THC 13), is 
crucial for the continent. Adopting the appropriate 
standards will not only encourage trade and eco-
nomic growth, help develop good agricultural 
practice, create jobs but will also make safe and 
quality herbal products available to the people at 
large.  
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The Consumer International Head of office for Africa and 
ARSO holds a meeting at ARSO C. Secretariat 

ARSO and SIDA hold talks on Co operation 

2nd Essay Competition Participant in Kenya are given a   
lecturer on Standards by KEBS and ARSO 

ARSO, APEX, CUEA and KEBS sign an MOU with a Kenyan 
University (Catholic University of Eastern Africa) on the 

Standards Education Curriculum 

ARSO, APEX, CUEA and KEBS sign an MOU with a Kenyan 
University (Catholic University of Eastern Africa) on the 

Standards Education Curriculum 

Mr. Alex Inklaar during the First ARSO DISNET Meeting held in 
Nairobi, Kenya 
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Le thème de cette année est "Le rôle des normes 
dans la promotion de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire durables en Afrique".  Les acteurs dans les 
secteurs agricole et manufacturier ont été appelés à 
adopter les normes à travers la chaîne de valeur de 
la ferme jusqu'à table pour atteindre la sécurité ali-
mentaire et la salubrité nutritionnelle.   
Le secteur manufacturier en Afrique est à exploiter 
davantage.  Pour le moment, le secteur manufacturi-
er ne représente en moyenne que 10 pour cent du 
PIB alors que l'Afrique a un grand potentiel pour dé-
velopper le secteur manufacturier à forte main-

d'œuvre.  Dans la plu-
part des cas, les éti-
quettes portant la 
marque "Fabriqué en 
Chine" sont plus 
f r é q u e n t e s  d a n s 
beaucoup de pays 
africains que celles 
portant la marque 
"Fabriqué au Nigeria, 
au Kenya, au Came-

roun, à Madagascar ou au Tchad".  Pour que l'Afrique 
améliore son PIB, il faut changer et abandonner 
l'économie basée sur l'agriculture pluviale pour 
adopter l'économie industrialisée, c-à-d abandonner 
le commerce des matières premières pour vendre les 
produits et services finis. 
Le programme de normalisation de l’ARSO reconnaît 
le fait que l’Afrique a besoin des innovations scien-
tifiques en matière de semences qui résistent à la sé-
cheresse, de variétés qui offrent de meilleurs 
rendements et de l’utilisation des eaux, des engrais et 
des pesticides et de l'outillage agricole de haute 
technologie qui transformera l'agriculture en Afrique.  
En plus, le Secrétaire général de l'ARSO, Dr Her-
mogène Nsengimana, dans son discours lors des 
cérémonies inaugurales de la Journée africaine de la 
normalisation au Kenya, a fait remarqué qu'une re-
vue de différentes études évaluant les impacts des 
normes sur le commerce montrent qu'une collection 
de normes purement nationales peut non seulement 
entraver le commerce international, mais aussi créer 
un désavantage compétitif au sein d'une économie.  
Ceci rappelle le fait que pour garantir une normalisa-

ADOPTING QUALITY STANDARDS AND CONFORMI-
TY IN THE MANUFACTURING SECTOR TO ATTAIN 

FOOD SECURITY AND SAFETY ACROSS AFRICA  

L'ADOPTION DES NORMES DE QUALITE ET LA CON-
FORMITE DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER 

POUR ATTEINDRE LA SECURITE ET LA SALUBRITE 
ALIMENTAIRE EN AFRIQUE 

This year’s theme is “The Role of Standards in Pro-
moting Sustainable Agriculture and Food Security in 
Africa”. Players in the agriculture and manufactur-
ing sector have been called upon to adopt stand-
ards across the value chain from farm to fork to at-
tain food security and nutritional safety.  
The Manufacturing sector in Africa is yet to be fully 
explored. Currently, the sector contributes on aver-
age only around 10 percent to the GDP while Afri-
ca has a large potential to develop labor-intensive 
m a n u f a c -
turing. In 
most cases, 
l a b e l s 
b r a n d e d 
"Made in 
China" are 
more com-
mon in 
many Afri-
can coun-
tries than 
“Made in 
Nigeria, Kenya, Cameroon, Madagascar or Chad”. 
For Africa to improve on its GDP there is need for a 
paradigm shift from fully reliant rain fed agricultural 
based economy to an industrialized complimented 
economy i.e. from raw material to finished products 
and services. 
ARSO Standardization agenda recognizes the fact 
that Africa needs the scientific innovations in 
drought-resistant seeds, in higher-yielding varieties 
and in water use, fertilizer pesticide and hi-tech 
farm implements that will help to transform agricul-
ture in Africa. In addition, the ARSO Secretary Gen-
eral Dr. Hermogene Nsengimana, during his speech 
in the African Day for Standardisation inaugural Na-
tional Celebrations in Kenya mentioned that, a re-
view of various studies assessing the impacts of 
standards on trade show that a purely national col-
lection of standards may not only frustrate interna-
tional trade, but may even create a competitive 
disadvantage within the economy. This brings to 
mind the fact that to ensure a standardization that 
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tion qui offrira des avantages à tout le monde, les ef-
fets et l’interrelation entre l’innovation et les brevets 
d’invention, le commerce international, la sécurité et 
l’environnement, les demandes et le consommateur, 
les litiges, les détails techniques et les tendances de 
développement et l’industrie de production, entre 
autres, doivent être considérés dans le processus de 
normalization …. 
…. Importance et défis de l'industrialisa-
tion/fabrication au sein des PME 
Fabriqué en Afrique: l'importance et les défis de l'in-
dustrialisation/fabrication au sein des PME et du 
secteur informel comme une économie fantôme.  Les 
petites entreprises couvrent tous les secteurs d'écono-
mie  & elles sont l'une des sources principales d'em-
plois et offrent des avantages économiques (GoK 
2005). Pour qu'il y ait une performance supérieure du 
secteur manufacturier, une des stratégies est le ren-
forcement des PME pour qu'elles deviennent des in-
dustries clés de demain et renforcent le concept de 
"Fabriqué en Afrique".   
La fourniture de matières premières, l'accès aux ser-
vices financiers, les technologies manufacturières, les 
normes de qualité et la certification, l'accès au mar-
ché, l'innovation et l'invention brevetée,  les défis en 
matière de politique, de réglementation et d'envi-
ronnement commerciaux, les capacités de 
ressources, les taux élevés imposes par les autorités 
délivrant les permis commerciaux, les accords non 
favorables d'obtention des permis pour les PME, les 
importations non réglementées et le manque de sub-
sides pour appuyer les exportateurs ainsi que le man-
que de politiques gouvernementales claires pour ap-
puyer l'utilisation de certaines cultures par exemple la 
politique pour les tubercules, de mauvaises infrastruc-
tures dans les zones de production ont été soulignés 
comme quelques défis auxquels les PME  font face 
dans le secteur manufacturier pour produire des 
produits  et services de qualité normalisés. 
En conclusion, le Président de l'ARSO a lancé un défi 
aux organismes nationaux de normalisation africains 
d'explorer la possibilité de mise en œuvre du Prix de 
qualité de l’Afrique au niveau national en reconnais-
sance des entreprises démontrant une compréhen-
sion plus poussée et l’utilisation des normes pertinen-
tes pour leurs produits ou leurs opérations. Ceci sera 
en conformité avec la recommandation faite par la 
Conférence des ministres africains du commerce ten-
ue en 2014 qui a déclaré l'année 2017 comme l'an-
née des infrastructures de qualité en Afrique.  

will benefit all, the effects and interrelation be-
tween innovation and patents, international trade, 
safety and the environment, demands and the 
consumer, litigation, technicalities and develop-
mental trends, and the production industry among 
other, has to be taken into account in the stand-
ardization process …. 
…. Significance and challenges of industrializa-
tion/manufacturing within SMEs 
Made in Africa: the significance and challenges of 
industrialization/manufacturing within SMEs and the 
informal sector as a shadow economy. Small enter-
prises cut across all sectors of the economy & are 
one of the main sources of employment and gener-
ate economic benefits (GoK 2005). For superior per-
formance of the manufacturing sector, one strate-
gy includes strengthening SMEs to become the key 
industries of tomorrow and enhancing the made in 
Africa concept.  
Raw Materials Supply, Access to Financial Services, 
Manufacturing Technologies, Quality Standards 
and Certifications, Product Development Market 
Access,  Innovation and Patenting, Policy, Regula-
tory and Business Environment Challenges, Human 
Resource Capacity, High Local authorities trade 
licensing fees, Unfavorable licensing arrangement 
for small player MSMEs, Unregulated imports and 
lack of subsidies to support exporters as well as Lack 
of clear government policy to support specific crop 
utilization e. g tuber crops policy, Poor infrastructure 
in production zones were highlighted as some of 
the challenges MSE’s face in the manufacturing 
sector in order  to produce quality standardized 
products and services. 
In conclusion, the ARSO President challenged Afri-
can National Standards Bodies to explore the possi-
bility of implementing the Africa Quality Award at 
the national level in recognition of companies es-
pecially small scale producers demonstrating in-
depth understanding and utilization of relevant Afri-
can standards by embedded quality in their prod-
ucts and operations. This will be in line with the rec-
ommendation given by the CAMoT held in 2014 
designating “2017” as the year of Quality Infrastruc-
ture in Africa. 
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...Les bambous sont des plantes d'intérêt mondial 
grâce à leur forme de vie particulière, leur im-
portance écologique et la grande gamme de leur 
utilisation et la valeur qu'ils ont pour les êtres hu-
mains.   En Inde, les bambous sont connus sous le 

nom de "bois des pauvres".  En 
Chine, ce sont des matières premi-
ères considérables en vertu de l'in-
dustrie croissante traitant les bam-
bous.  Au cours de 15-20 ans der-
niers, les bambous sont devenus un 
substitut exceptionnellement im-
portant et souvent un substitut supé-
rieur de bois.  Les panneaux et les 
planches en bambous sont durs et 
durables et peuvent remplacer 
avec succès les produits en bois dur. 

"En Afrique on veut tout", a dit Dr Chin Ong, un pro-
fesseur en retraite des sciences environnementales 
à l'Université de Nottingham en Angleterre, qui fut 
un scientifique supérieur au World Agroforestry 
Center (Centre mondial pour l'agro-foresterie) à 
Nairobi.  "On veut le bois de chauffage, on veut ré-
duire l'érosion, maintenir l'approvisionnement en 
eau, générer les revenus et les emplois.   Les bam-
bous sont à votre disposition - Ils vous offre tout". 
...Les bambous peuvent aussi fournir une solution à 
cette menace.  Les solutions alternatives comme 
les bambous peuvent aider à minimiser la défor-
estation causée par l'abattage du bois pour obtenir 
les bois de chauffage et les outils domestiques.  
Les bambous peuvent-ils sauver notre planète? Il 
serait d'intérêt général, donc, de sensibiliser les gou-
vernements africains sur le haut potentiel des bam-
bous comme une source à usages multiples et re-
nouvelable qui peut être source du développe-
ment durable.  
C'est dans cette optique que l'ARSO se réjouit de la 
nouvelle proposition faite par l'ISO de mettre en 
place un Comité technique de l'ISO (TS/P248) char-
gé des bambous et de rotins.  Les membres afri-
cains (de l'ARSO) sont encouragés à prendre note 
de cette initiative, étant donné l'importance des 
bambous dans l'économie africaine et dans la bio-
diversité.  

Raising awareness among African Governments 
on the High Potential of Bamboo 

Sensibilisation des Gouvernements Africains sur 
le Grand Potentiel des Bambous 

...Bamboos are plants of global interest because of 
their distinctive life form, their ecological im-
portance and the wide range of uses and values 
they have for humans.  In India is known as the 
‘poor man’s timber’. In China, it is the valuable raw 
material for the booming 
bamboo industry. During the 
last 15–20 years, bamboo has 
developed as an exceptional-
ly valuable and often superior 
substitute for wood. Bamboo-
based panels and boards are 
hard and durable and may 
successfully substitute for 
hardwood products.  
“In Africa you want every-
thing,” said Dr. Chin Ong, a retired professor of envi-
ronmental science at the University of Nottingham 
in England, who was formerly a senior scientist at 
the World Agroforestry Center in Nairobi. “You want 
firewood, you want to reduce erosion, to maintain 
the water supply, generate cash and employment. 
Bamboo comes the closest — it gives you the most 
things.” 
...Bamboo may also provide a solution to this men-
ace. Renewable alternatives like bamboo can help 
minimise deforestation caused by the logging of 
soft timber wood for cooking fuel and house mate-
rials. 
Can bamboo save the planet? It is helping, there-
fore, to raise awareness among African govern-
ments of the high potential of bamboo as a versa-
tile and renewable resource that can generate sus-
tainable development. 
It is on this note that ARSO welcomes the new pro-
posal by ISO to establish an ISO Technical Commit-
tee (TS/P 248) on Bamboo and rattan. African 
(ARSO) members are encouraged to note this initia-
tive given the importance of bamboo to the Afri-
can economy and biodiversity.  
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Aujourd'hui, il ne serait pas pratique de parler de la 
santé sans faire référence au VIH et au SIDA. Les ser-
vices de santé conventionnels, avec leur longue his-
toire ont eu un système établi pour la gestion de la 
qualité contrairement aux nouveaux venus charges 
de traiter le VIH et le SIDA.  Comme on double les ef-
forts au niveau mondial visant a atteindre les objectifs 
ambitieux de lutte contre le VIH, l'Organisation mond-
iale de la santé se prépare à émettre de nouvelles 
recommandations pour les pays de combler les 
lacunes existant dans les services de prévention et de 
traitement du VIH.   
En 2013, l'OMS a publié les lignes directrices unifiées 
sur l'utilisation des antirétroviraux qui plaident pour 
des interventions plus précoces, plus simples et moins 
toxiques.  Depuis lors, plus de trois quarts des pays pri-
oritaires de l'OMS avec de lourds fardeaux de VIH ont 
adopté ces recommandations.  Un nombre record 
de 13 millions sur 28 million de personnes néces-
siteuses ont reçu le traitement en 2013.  
La Journée mondiale du Sida (WAD) est organisée 
chaque année le 1 décembre par la Campagne 
mondiale de lutte contre le SIDA pour sensibiliser les 
gens sur l'épidémie, honorer ceux sont morts, attirer 
l'attention sur les questions clés pour une réaction 
rapide et efficace et inspirer une action positive.   
Le thème de l'année 2014 était "L'accès universel et 
les droits de l'homme" Le Secrétaire général des Na-
tions-unies Ban Ki-moon, lors des cérémonies de célé-
bration a averti que beaucoup de pays connaissent 
un accès limité aux informations sur le VIH, aux instru-
ments de prévention, aux traitements et aux services, 
et a mis l'accent sur la nécessité de respecter les 
droits de l'homme comme faisant partie de la réac-
tion de faire face à l'épidémie.   
Depuis 2007, l'Organisation internationale du travail 
(OIT) se concentre sur le thème de la Campagne 
mondiale de lutte contre le SIDA pour élaborer le ma-
tériel de communication mettant l'accent sur la con-
tribution du monde des interventions de lutte contre 
le VIH.  Pour continuer avec cette approche, l'OIT a 
fait six posters pour souligner  la contribution du lieu 
de travail dans "Objectif zéro" Le thème pour  la 
Journée jusqu'en 2015 est "Objectif zéro: zéro nouvelle 
infection a VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au 
Sida: 
La Journée mondiale de lutte contre le SIDA a été 

The World AIDS Day : Closing the gap in HIV          
prevention and treatment services -What standards 

and other quality infrastructure have to with it. 

Journée mondiale du Sida : Combler l'écart en        
matière de prévention et de traitement—Le rôle des 

normes et les autres infrastructures de qualités 

Today, it’s impractical to discuss 
health without reference to HIV 
and AIDS. The ‘mainstream’ health 
services, with their long history of 
existence have had an established 
system for quality management 
unlike the new comer-HIV and 
AIDS. As the global efforts to achieve the ambitious 
HIV targets accelerate, the World Health Organiza-
tion prepares to issue new recommendations for 
countries to address important gaps in HIV prevention 
and treatment services.  
In 2013, WHO published consolidated guidelines on 
the use of antiretroviral that promote earlier, simpler 
and less toxic interventions. Since then, more than 
three quarters of WHO priority countries with high bur-
dens of HIV have adopted these recommendations. 
A record 13 million out of 28 million people in need 
received treatment in 2013.  
World AIDS Day (WAD) is organized annually on 1 De-
cember by the World AIDS Campaign to raise aware-
ness about the epidemic, honour those who have 
died, draw attention to key issues for a successful re-
sponse and inspire positive action.  
The theme for 2014 was the “Universal access and 
human rights.” The UN Secretary-General Ban Ki-
moon during the celebrations warned that many 
countries are seeing reduced access to essential HIV 
information, prevention tools, treatments and ser-
vices, and has emphasized the important need to 
uphold human rights as part of the response to tack-
ling the epidemic.  
Since 2007, the International Labour Organization 
(ILO) has been building on the theme of the World 
AIDS Campaign to develop communication materials 
emphasizing the contribution of the world of work to 
the HIV response. Continuing with this approach, ILO 
has developed six posters to highlight the contribution 
of the workplace in “Getting to Zero”. The theme for 
the WAD till 2015, is “Getting to Zero: zero new HIV 
infections, zero discrimination and zero AIDS-related 
deaths.” 
World AIDS Day 2014 presented an opportunity to 
harness the power of social change to put people 
first and close the gap to end the AIDS epidemic by 
2030. Ending the AIDS epidemic by 2030 is possible, 
but only by closing the gap between people who 
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une opportunité de renforcer la force du change-
ment social pour donner priorité aux personnes et 
combler l'écart afin de mettre fin à l'épidémie du 
SIDA à l'horizon 2030.  Il est possible de mettre fin a 
l'épidémie du SIDA à l'horizon 2030, mais si seulement 
on comble l'écart entre les personnes ayant accès 
aux services de prévention, de traitement et de soins 
et d'appui et les personnes qui sont laissées dernière. 
 Combler l'écart signifie autonomiser tous les gens et 
leur permettre, partout, à avoir accès aux services 
dont elles ont besoin. 
 En comblant l'écart en matière du test du VIH, 19 

millions de personnes qui ne sont pas conscientes 
de leur état de santé de séropositivité peuvent 
commencer avoir de l'appui. 

 En comblant l'écart en matière de traitement, 
tous les 35 millions de personnes vivant avec le 
VIH auront accès aux médicaments contre le VIH. 

 En comblant l'écart en matière d'accès aux médi-
caments pour enfants, tous les enfants vivant 
avec le VIH seront capables d'avoir accès au 
traitement, pas juste seulement les 24% qui en ont 
aujourd'hui. 

 En comblant l'écart en matière d'accès, toutes les 
personnes peuvent être incluses comme faisant 
partie de la solution.   

La stratégie du secteur mondial de la santé de l'OMS 
pour le VIH/SIDA, 2011-2015 donne les lignes directri-
ces pour la réaction du secteur de la santé face à 
l'épidémie du virus d'immuno-déficience humaine 
(VIH) afin d'avoir accès en matière de prévenir, diag-
nostiquer, traiter, soigner et avoir appui dans le do-
maine de lutte contre le VIH.   La stratégie: 
 réaffirme les objectifs et les cibles mondiaux pour 

la réaction du secteur de la santé face au VIH  
 identifie quatre orientations stratégiques pour 

guider les réactions nationales  
 donner les lignes directrices des actions nation-

ales recommandées et les contributions de l'OMS 
La stratégie promeut une réaction à long terme dura-
ble contre le VIH par le biais du renforcement des sys-
tèmes de santé et de la communauté, l'étude des 
facteurs sociaux de qui accélèrent l'épidémie et en-
travent la réaction, et la protection et la promotion 
des droits de l'homme et la promotion de l'équité des 
sexes comme éléments essentiels pour la réaction au 
secteur de la santé.  
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archi
ve/news.htm?refid=Ref1375 29 novembre 2010. 

have access to HIV prevention, treatment, care and 
support services and people who are being left be-
hind. Closing the gap means empowering and ena-
bling all people, everywhere, to access the services 
they need. 
 By closing the HIV testing gap, the 19 million peo-

ple who are unaware of their HIV-positive status 
can begin to get support. 

 By closing the treatment gap, all 35 million people 
living with HIV will have access to life-saving medi-
cine. 

 By closing the gap in access to medicines for chil-
dren, all children living with HIV will be able to ac-
cess treatment, not just the 24% who have access 
today. 

 By closing the access gap, all people can be in-
cluded as part of the solution.  

The WHO Global health sector strategy on HIV/AIDS, 
2011–2015 guides the health sector response to hu-
man immunodeficiency virus (HIV) epidemics in order 
to achieve universal access to HIV prevention, diag-
nosis, treatment, care and support. The strategy: 
 reaffirms global goals and targets for the health 

sector response to HIV 
 identifies four strategic directions to guide nation-

al responses  
 outlines recommended country actions and 

WHO’s contributions 
The strategy promotes a long-term, sustainable HIV 
response through strengthening health and commu-
nity systems, tackling the social determinants of 
health that both drive the epidemic and hinder the 
response, and protecting and promoting human 
rights and promoting gender equity as essential ele-
ments of the health sector response. 
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archi
ve/news.htm?refid=Ref1375 29 November 2010. 
Inclosing the Gaps, the Standardisation bodies have 
a role to play. Condom plays a major role in AIDS 
control and infection. Condom manufacturers must 
ensure that their products meet regulatory require-
ments for efficacy, quality and suitability.  
On World AIDS Day, 1 December 2014, ISO highlight-
ed the importance of developing and implementing 
International Standards for condoms to ensure their 
effective performance. ISO’s work on condoms is car-
ried out by ISO technical committee ISO/TC 157 on 
non-systemic contraceptives and STI barrier prophy-
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En comblant l'écart, les organismes de normalisation 
ont un rôle à jouer.  Les préservatifs jouent un rôle im-
portant dans la lutte contre le SIDA et l'infection.  Les 
fabricants des préservatifs doivent s'assurer que leurs 
produits satisfont les exigences réglementaires pour 
l'efficacité, la qualité et l'usage.   
Lors des cérémonies de célébration de la Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA, le1 décembre 2014, 
ISO a mis l'accent sur l'importance d'élaborer et de 
mettre en œuvre les normes internationales pour les 
préservatifs afin de garantir leur bonne performance. 
Les travaux de l'ISO en matière des préservatifs sont 
faits par le Comité technique de l'ISO, l'ISO/TC157, 
chargé des Contraceptifs non-systémiques et barrière 
prophylactique contre les IST.   
Une norme clé est l' ISO 4074:2002, Préservatifs en 
caoutchouc naturel – Exigences et méthodes d'essai, 
qui fournit la base de beaucoup de renseignements 
du commerce mondial de préservatifs. La norme ISO 
4074 est largement utilisée par les agences d'approvi-
sionnement et les organismes de prévention du VIH et 
de planification familial, et l'Organisation mondiale 
de la santé y fait souvent référence dans ses spécifi-
cations d'achat des préservatifs. La norme vise a gar-
antir que les préservatifs soient proprement adaptes 
au pénis, exempts de trous, soient assez forts pour ne 
pas se déchirer lors de l'utilisation, soient parfaitement 
emballes pour être protégés lors du stockage et 
soient correctement étiquetés.  
Dans son discours lors de la Journée mondiale de la 
lutte contre le SIDA, le Secrétaire général de l'ISO, 
Rob Steele a dit, "Des millions de gens sont morts suite 
au Sida et des millions d'autres continuent à vivre 
avec le VIH.  Une des mesures pour faire face à 
l'épidémie est de donner aux gens l'accès aux infor-
mations concernant comment éviter la contamina-
tion. Mais une autre mesure aussi importante est de 
garantir que les gens peuvent se servir de ces infor-
mations.  Si les préservatifs doivent être des instru-
ments efficaces pour faire face à l'épidémie, il nous 
faut nous assurer que les produits de mauvaise quali-
té n'entrent pas sur le marché.  Les normes ISO spéci-
fient les exigences basées sur les niveaux de perfor-
mance convenus au niveau international, qui sont 
disponibles à tous les pays du monde.  En se conform-
ant aux normes ISO, les fabricants peuvent montrer 
aux consommateurs et aux organismes de contrôle 
que leurs produits sont propres pour leur usage.   
Les normes promeuvent la salubrité, la qualité et la 
confiance dans la chaîne de traitement du VIH/SIDA.  

lactics.  
A key standard is ISO 4074:2002, Natural rubber latex 
condoms – Requirements and test methods, which 
provides the basis for much of the world’s trade in 
condoms. ISO 4074 is widely used by procurement 
agencies and HIV prevention and family planning 
agencies, and is referenced extensively by the World 
Health Organization in its purchasing specifications for 
condoms, The standards aims to ensure that con-
doms should fit the penis properly, are free from holes, 
have adequate physical strength so as not to break 
during use, are correctly packaged for protection 
during storage and are correctly labelled. 
In his remarks during the 2014 
World AIDS the ISO Secretary-
General Rob Steele comments, 
“Millions of people have died as a 
result of AIDS, and millions more 
continue to live with HIV. One step 
for tackling this epidemic is giving 
people access to information 
about how to prevent con-
tagion. But another equally 
important step is ensuring 
that people can rely on this information. If condoms 
are to be effective tools for responding to the epi-
demic, we must make sure that low quality products 
do not enter the market. ISO standards provide re-
quirements based on internationally agreed levels of 
performance, which are available to all countries 
around the world. By complying with ISO standards, 
manufacturers can demonstrate to consumers and 
regulators that their products are fit for use.”  
Standards promote safety, quality and confidence in 
HIV/AIDS management. 
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