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La 20ème Assemblée générale de l’ARSO s'est te-

nue sous le thème "La Normalisation en tant que  

moteur pour améliorer la compétitivité de 

l’Afrique ». 

Accueillis par le gouver-

nement de la Répu-

blique du Rwanda, à tra-

vers l’Office rwandais de 

normalisation à l’Hôtel 

Lemigo à Kigali, Rwan-

da, du 23 au 27 juin 2014, 

les travaux comprenant 

une réunion de deux 

jours du 50ème Conseil de 

l’ARSO , les 23 et 24 juin 

2014 ; un forum d'une 

journée pour la Journée 

africaine de la normali-

sation, le 25 juin 2014 et 

une réunion de deux 

jours de la  20ème Assem-

blée générale de l'ARSO, 

les 26 et 27 juin 2014. 

Beaucoup de pays africains continuent de figu-

rer parmi les économies moins compétitives dans 

le monde. Par la compétitivité, nous entendons 

tous les facteurs, les institutions et les politiques 

qui déterminent le niveau de productivité d'un 

pays. La productivité, à son tour, détermine le 

niveau durable qu'un pays peut atteindre et le 

chemin vers la prospérité qu’un pays doit suivre. 

En d'autres termes, les économies plus compéti-

tives ont tendance à être en mesure de produire 

des niveaux de revenus plus élevés pour leurs 

citoyens. La compétitivité détermine également 

le taux de rendement obtenu par investissement. 

Puisque les taux de rendement sont les facteurs 

fondamentaux du taux de croissance, une éco-

nomie plus compétitive est susceptible de croître 

plus vite à moyen et à long terme (Rapport sur la 

compétitivité de l’Afrique 2013). 

Attirer l'investissement direct étranger (IDE) dans 

des secteurs diversifiés et à valeur ajoutée plus 

élevée reste toujours un défi pour les économies 

20
th

 ARSO General Assembly events,     
Kigali—Rwanda  

Travaux de la 20ème Assemblée générale 

de l'ARSO, Kigali—Rwanda.  

The 20th ARSO General Assembly was held under 

the theme "Standardisation as a driver for Im-
proving Africa’s Competitiveness. 

Hosted by the Government of the Republic of 

Rwanda, through 

the Rwanda Bureau 

of Standards at the 

Lemigo Hotel, Kigali 

Rwanda on 23rd – 

27th June 2014, the 

events comprised a 

Two days’ Meeting 

for the 50th ARSO 

Council, 23rd – 24th 

June 2014, One 

day’s forum for the 

Africa’s Day of 

Standardisation - 

25th June 2014 and 

Two days’ Meeting 

for the 20th ARSO 

General Assembly - 

26th – 27th June 2014. 

Many African countries continue to feature 

among the least competitive economies in the 

world. By competitiveness we mean all of the 

factors, institutions, and policies that determine a 

country’s level of productivity. Productivity, in 

turn, sets the sustainable level and path of pros-

perity that a country can achieve. In other 

words, more competitive economies tend to be 

able to produce higher levels of income for their 

citizens. Competitiveness also determines the 

rates of return obtained by investment. Because 

the rates of return are the fundamental drivers of 

growth rates, a more competitive economy is 

one that is likely to grow faster over the medium 

to long term (African 2013 competitive report). 

Attracting Foreign Direct Investment (FDI) into 

diversified and higher value-added sectors re-

mains an on-going challenge for African econo-

mies. The primary sector consistently remains the 

   …Cont. page 3 …suite la page 3  
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africaines. Le secteur primaire reste toujours le 

principal objectif de l'investissement étranger, 

ayant pour résultat une grande dépendance à 

l’égard des produits de base. La diversification 

des marchés d'exportation et l’ajout de valeur 

aux produits de base reste donc toujours un défi. 

 

Le commerce mondialisé exige la normalisation 

des produits et services en conformité avec les 

exigences de l'OMC et ses règlements y relatifs 

en ce qui concerne les obstacles techniques au 

commerce et les mesures sanitaires et phytosani-

taires. Les normes : 

 assurent les consommateurs que les produits 

sont sûrs, fiables et de bonne qualité ; 

 facilitent l'innovation, le transfert des techno-

logies et l’accès aux marchés ; 

 facilitent la transparence dans l'échange des 

produits et facilitent l'accès aux marchés lo-

caux, régionaux et internationaux, ouvrant 

ainsi les marchés d'exportation des produits 

et services ; 

 offrent de meilleures pratiques, des points de 

référence de performance et de sécurité 

pour l'industrie, les chercheurs et les orga-

nismes de réglementation ; 

 aident les entreprises à répondre aux besoins 

de leurs clients tout en optimisant les proces-

sus adoptés par les entreprises ; 

 Offrent un langage commun à utiliser dans 

l'ensemble de l'industrie offrant ainsi une si-

tuation équitable pour toutes les entreprises ;  

 ont toujours été utilisées pour organiser les 

choses, les procédés et les structures pour  

assurer la qualité, faire des comparaisons et 

se faire concurrence ; 

 sont hautement considérées et tenues pour 

exactes ; on reconnait qu’elles facilitent l’en-

trée sur de nouveaux marchés, font améliorer 

la qualité, stimulent le progrès économique 

et technique et font croître la compétitivité. 

 facilitent les accords et réduisent les obs-

tacles au commerce, en bref, elles réduisent 

les coûts commerciaux. 

 conduisent également à une croissance du 

marché de haute qualité et ouvrent le mar-

ché à plusieurs fournisseurs ; 

main focus of foreign investment, resulting in sig-

nificant commodity dependence. Diversification 

of the market export and value addition to the 

commodities thus remains an increasingly re-

mains a challenge. 

The globalized trade requires the standardization 

of products and services in line with the require-

ments of the WTO and its attendant regulations 

on technical barriers to trade and sanitary and 

phytosanitary measures. Standards: 

 assure consumers that products are safe, reli-

able and of good quality 

 facilitate innovation, technology transfer and 

market access, 

 facilitate transparency in the exchange of 

products to enhance market access into lo-

cal, regional and international markets, thus 

opening up export markets for products and 

services. 

 provide best practices, performance and 

safety reference points for regulators, re-

searchers and industry 

 help companies meet their customers’ needs 

while optimizing on company processes 

 Provide a common language to be used 

across industry thus offering level playing 

ground 

 have always been used to organize things, 

processes and structures, to assure quality, to 

compare and to compete; 

 are highly regarded and considered to be 

accurate; they have the reputation of facili-

tating the entry into new markets, to improve 

quality, to stimulate technical and economic 

progress and to increase competitiveness. 

 facilitate agreements and reduce trade bar-

riers, in short, they reduce the costs of trade.  

 Standards also lead to a high quality market 

growth and open the market up to more sup-

pliers.  

 rationalize the manufacturing process. 

 eliminate or reduce wasteful material or labor 

thus reduce the cost of manufacture 

 reduce inventories of both raw material and 

finished products. 

 .are convenient for settling disputes, if any, 

with suppliers  

Cont. page 4 Suite la page 4  
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 rationalisent le processus industriel ; 

 éliminent ou réduisent le gaspillage matériel 

ou le travail et ainsi réduisent les coûts de fa-

brication ; 

 réduisent les stocks des matières premières et 

des produits finis ; 

 sont pratiques dans le règlement des diffé-

rends, s’il y en a, avec les fournisseurs ; 

• offrent une base réaliste pour l'acceptation ou 

le rejet des biens ou des différends consécutifs, 

le cas échéant ; 

 servent de points de départ pour la re-

cherche et le développement et l'améliora-

tion des produits et services. 

 La normalisation joue un rôle à tous les ni-

veaux ; 

 Un système fort de normalisation crée un 

cercle vertueux de l'impact positif à tous les 

niveaux de l'entreprise la plus petite à l’entre-

prise de niveau international. 

 provide a workable basis for acceptance or 

rejection of goods or consequential disputes, 

if any  

 provide starting points for research and de-

velopment for further improvement of goods 

and services. 

 Standardization plays a role at all levels,  

 A strong standardization system creates a vir-

tuous cycle of positive impact at all levels 

from the smallest company to the internation-

al arena.  
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L’ARSO a connu un énorme soutien de la part 

du PTB – Allemagne. La 20ème Assemblée gé-

nérale de l’ARSO a créé une nouvelle occasion 

de discuter de la mise en œuvre des Pro-

grammes de l’ARSO, qui comprennent ac-

tuellement l'Harmonisation des normes afri-

caines,  des plans d'activités de mise en place 

des CTH de l'ARSO et la mise en œuvre des pro-

grammes d’infrastructure panafricaine de quali-

té. Au cours de la séance, le 

représentant de la PTB, Mme 

Kathrin Wunderlich a réitéré 

le soutien du PTB aux Pro-

grammes de l'ARSO. 

ARSO-PTB Cooperation Coopération de l'ARSO-PTB 

ARSO has enjoyed a tremendous support from 

PTB –Germany. The 20th ARSO General Assem-

bly created yet another opportunity to discuss 

the implementation of the ARSO Programmes, 

which currently include the Harmonisation of Af-

rican Standards, Development of ARSO THCs 

business plans and implementation of Pan Afri-

can Quality Infrastructure programmes. During 

the Meeting, PTB representative, Ms. Kathrin 

Wunderlich reiter-

ated the support 

of PTB to the ARSO 

Programmes. 

Opportunity for deeper discussions on arso programmes and with development partners. The 20th 

GA Side meetings. | Opportunité pour des discussions plus profondes sur les programmes de l'ARSO 

et avec les partenaires de développement. Les réunions en marge de la 20ème AG. 



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

20th ARSO  General Assembly in Pictures 

ARSO NEWS                                                                                                                                                



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

Le Président a noté que, 

depuis sa création lors 

de la Conférence tenue 

à Accra, Ghana en 

1977, l’ARSO a pris plu-

sieurs mesures visant la 

mise en œuvre du Pro-

gramme d'intégration 

africaine. Citant le CO-

CO de l'ARSO 

(www.arso-coco.org), le 

CACO de l'ARSO 

(www.arso-caco.org) le 

DISNET (www.arsodisnet.org), le Portail web sur le 

commerce africain du DISNET (http://trade.arso-

disnet.org), l’infrastructure panafricaine de quali-

té (www.paqi.org), ensemble avec le concours 

continental de rédaction  et la Journée africaine 

de la normalisation, le Président a noté que l’AR-

SO était dans la bonne voie pour contribuer sa 

part en matière de la normalisation dans l'ex-

pansion du commerce intra-africain, la base afri-

cain des exportations et pour donner les con-

sommateurs africains, les commerçants et les 

jeunes une voix dans la normalisation en Afrique. 

Avec la création du forum du Président de l'AR-

SO par la 20ème Assemblée générale de l'ARSO, 

la Fraternité de l'ARSO s'attend à utiliser la plate-

forme pour engager les gouvernements afri-

cains, les CER, la CUA, les Directeurs des ONN et 

le public africain pour renforcer les infrastructures 

nationale, régionale et continentale de qualité 

en Afrique  

The ARSO President’s Forum, The President, 
Dr. Odumodu Highlights the ARSO Pro-
grammes in his Address to the Assembly. 

le Forum du Président de l'ARSO, le Prési-
dent, le Dr Odumodu a souligné les Pro-
grammes de l’ARSO dans son discours à 
l'Assemblée. 

The president noted 

that since its founding 

at the conference held 

at the city of Accra, 

Ghana in 1977 ARSO 

has taken several steps 

towards the achieve-

ment of the African In-

tegration Agenda. Cit-

ing the ARSO COCO 

(www.arso-coco.org), 

ARSO CACO 

(www.arso-caco.org) 

ARSO DISNET 

(www.arsodisnet.org) 

ARSO DISNET African Trade Web Portal 

(http://trade.arso-disnet.org) the Pan African 

Quality Infrastructure (www.paqi.org) together 

with the Africa Essay Competition and African 

Day of Standardisation, the President noted that 

ARSO was in the right path to contributing the 

standardisation component in expanding the 

Intra-African trade, the African Export base, and 

giving the African Consumers, Traders and Youth 

a voice in standardisation in Africa. With the for-

mation of the ARSO President’s forum by the 20th 

ARSO General Assembly, the ARSO Fraternity is 

expecting to use the platform to engage African 

Governments, RECs, AUC, NSBs CEOs and the 

African public to strengthen the National, Re-

gional and Continental Quality Infrastructure in 

Africa. 
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Dans son discours à l'Assemblée générale, l'ho-

norable KANIMBA François a souligné le fait que 

la mondialisation et la libéralisation 

du commerce ont offert de nou-

velles opportunités, mais aussi des 

défis pour les économies africaines 

mais il a déploré le fait que seuls 

quelques pays africains sont ca-

pables d'identifier et de tirer profit 

de ces possibilités et de faire face 

aux défis et ils sont souvent sous 

pression sur les marchés locaux ou 

nationaux provenant des produits 

importés moins chers et de la con-

currence étrangère. 

 

L'honorable KANIMBA a fait remarquer que du 

point de vue macroéconomique, il était impor-

tant de noter que les normes contribuent beau-

coup à la croissance économique puisque les 

secteurs axés sur l'exportation de l'industrie utili-

sent des normes comme stratégie pour avoir ac-

cès à de nouveaux marchés et apportent des 

changements technologiques si elles sont utili-

sées comme des instruments stratégiques com-

merciaux.  

 

Faisant référence au rôle de l'ARSO et des ONN 

africains dans ce processus, le ministre a souligné 

que l’élaboration des normes et des règlements 

techniques par les institutions chargées de le 

faire est un élément essentiel de l'infrastructure 

technologique et économique d'une nation, car 

elle influence beaucoup sa capacité concurren-

tielle et les stratégies de ses entreprises dans le 

monde. À cet égard, on a noté l'importance des 

organismes nationaux de normalisation des pays 

en tant qu’institutions permettant de connecter 

l’Afrique au système commercial mondial  

Optimising African benefits in globalization high-
lighted at the 20

th
 ARSO General Assembly by 

the Rwanda Minister for Trade and Industry  

Le ministre rwandais du commerce et de l'indus-
trie met un accent sur l’optimisation des avan-
tages africains dans la mondialisation lors de la 

In his Remarks to the General Assembly, Hon. 

KANIMBA François, highlighted the fact that 

Globalization and 

trade liberalization 

have ushered in 

new opportunities 

as well as challeng-

es for African Econ-

omies but regretted 

the fact that only a 

few African coun-

tries are able to 

identify and exploit 

these opportunities 

and deal with the 

challenges and 

they are frequently under pressure on the local 

or domestic markets from cheaper imports and 

foreign competition.  

Hon. KANIMBA noted that from a macroeco-

nomic perspective, it was significant to note that 

standards make a greater contribution to eco-

nomic growth with export-oriented sectors of in-

dustry making use of standards as a strategy in 

opening up new markets, and helping techno-

logical change, if applied as strategic market 

instruments..  

Referring to the role of ARSO and the African 

NSBs in this process, the Minister emphasized that 

the development of standards and technical 

regulations by institutions given authority to do so 

is an essential element of the technological and 

economic infrastructure of a nation, as it greatly 

influences its competitive ability and the strate-

gies of its companies in the global world.  In this 

respect the importance of the African Countries’ 

National Bureau of Standards is noted as they 

enable to connect Africa to the global trading 

system. 
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…Read the full article on Importance of Standards by NSI here…: http://www.arso-oran.org/?p=3300 

  

―Fulcrum‖ on the 20
th

 ARSO General Assembly Events as 

Reported in Issue 7 of the FULCRUM, the Official Bulletin of 
Standards Association of Zimbabwe, July 2014.  

Le « pivot » total des travaux de la 20
ème

 Assemblée géné-
rale de l'ARSO  comme rapporté dans la 7e édition du 
FULCRUM, le Bulletin officiel de l’Association Zimbab-
wéenne de normalisation, juillet 2014. 
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A call for the Deepening the Regional Integra-
tion through standardization  
Made at the 2

nd
 African Day of Standardisation 

on the third Day of the 20
th

 ARSO GA events.  

Un appel pour le renforcement de l'intégration 
régionale par le biais de la normalisation           
lancé lors de la 2

ème
  Journée africaine de la nor-

malisation au troisième jour des travaux de la 
20

ème
 AG de l’ARSO. 
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Présidant la cérémonie d'ouverture de la 2ème 

Journée africaine de la normalisation tenue à 

Kigali au Rwanda le 25 juin 2014 sous le thème 
"La normalisation en tant que moteur 

pour améliorer la compétitivité de 

l'Afrique", l’Ambassadrice Valentine 

Rugwabiza, Directrice générale de 

Rwanda Development Board, Répu-

blique du Rwanda, l'ancienne fonc-

tionnaire de l'OMC a souligné la né-

cessité de renforcer l'intégration régio-

nale dans laquelle la normalisation 

joue un rôle clé. 

Cette nécessité résulte du fait que des 

obstacles tant tarifaires que non tarifaires aux 

échanges des biens et services entravent le dé-

veloppement économique et social. En effet, les 

performances commerciales relativement 

pauvres de l'Afrique et surtout son commerce 

très faible comparativement à ceux des autres 

régions du monde, peuvent s'expliquer en partie 

par ces obstacles limitant les retombées liées aux 

échanges à l’intérieur du continent. Dans ce 

contexte, l’ouverture des économies africaines 

au sein d’elles-mêmes devrait offrir de grands 

avantages à l'Afrique. Avec l’accélération de la 

mise en place de la Zone de libre-échange con-

tinental à l’horizon 2017, l'Afrique se concentre 

de plus en plus sur l'intégration régionale comme 

une stratégie pour atteindre une croissance éco-

nomique durable, car il existe un consensus 

qu'en fusionnant ses économies et en mettant 

en commun ses capacités, ses richesses et ses 

énergies, le continent peut surmonter les défis 

redoutables de développement auxquels il fait 

face. 

Une plus grande intégration permettrait au con-

tinent, non seulement à atteindre une croissance 

économique soutenue et robuste mais elle per-

mettra également de réduire la pauvreté, facili-

tera la circulation accrue des marchandises, des 

Presiding over the Opening Ceremony of the 2nd 

African Day of Standardisation held in Kigali 

Rwanda on 25th June 2014 under the theme 
“Standardisation as a 

driver for improving 

Africa’s Competitive-

ness”, Amb. Valentine 

Rugwabiza, Chief Ex-

ecutive Officer (CEO) 

of Rwanda Develop-

ment Board, Republic 

of Rwanda, the for-

mer WTO Official em-

phasized on the need 

for deepening the Regional Integration with 

standardisation playing a key role. 

This is on the basis that both tariff and non-tariff 

barriers to exchanges of goods and services hin-

der economic and social development. Indeed, 

the relatively poor trade performances of Africa, 

and especially its very low intra-trade as com-

pared to that of other regions of the world, may 

partly be explained by such obstacles limiting 

spillovers associated to exchanges within the 

continent. In this context, opening African econ-

omies within themselves is expected to generate 

great benefits to Africa. With the fast – tracking 

of the Continental Free Trade Area by 2017, Afri-

ca is increasingly focusing on regional integra-

tion as a strategy for achieving sustainable eco-

nomic growth as there is a consensus that by 

merging its economies and pooling its capaci-

ties, endowments and energies, the continent 

can overcome its daunting development chal-

lenges.  

Deeper integration would allow the Continent, 

not only to achieve sustained and robust eco-

nomic growth but it will also ensure poverty alle-

viation, enhanced movement of goods, services, 

capital and labour, socio-economic policy coor-

dination and harmonization, infrastructure devel-

Cont. page 9 Suite la page 9  
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services, des capitaux et de la main-d’œuvre, la 

coordination et l’harmonisation des politiques 

socioéconomiques, le développement des in-

frastructures ainsi que la promotion de la paix et 

la sécurité au sein et entre les régions d'Afrique. 

Dans pas mal de circonstances, les pays, les 

communautés économiques régionales (CER) et 

les institutions régionales spécialisées, ainsi que 

les organismes de développement régional, sont 

en train de mettre au point des cadres straté-

giques régionaux et de renforcer des capacités 

à poursuivre l'intégration régionale dans diverses 

régions. Le rôle de la normalisation dans ce pro-

cessus est diversement documenté. 

A l’instar de la Journée mondiale de la normali-

sation, l’ARSO a lancé la Journée africaine de la 

normalisation (JAN) en 2013. Elle a été lancée 

au Cameroun en juin 2013 sous le thème « Célé-
brer la normalisation comme ressource straté-

gique pour l'intégration économique de l'Afrique 

». Elle est organisée chaque année pour célé-

brer l'événement marquant la normalisation afri-

caine; la commémoration de la naissance de 

l'ARSO, sa vision et sa mission et ses activités de 

normalisation. 

 L'Ambassadeur Valentine Rugwabiza a lancé 

un appel pour : 

 la formulation des visions des pays africains 

pour tenir compte du rôle des infrastructures 

de qualité 

 le renforcement des infrastructures nationales 

de qualité pour que chaque gouvernement 

puisse atteindre son plein potentiel. 

 utiliser à bon escient les ressources régionales 

existantes pour créer des économies 

d'échelle et des avantages rentables. 

 l’harmonisation des normes africaines selon 

les priorités africaines et adapter les normes 

internationales à la situation de l'Afrique tout 

en tenant compte des perspectives et des 

principes internationaux sans en faire des 

obstacles au commerce. 

 l’augmentation de la participation des pays 

africains dans la mise en place des normes 

internationales. 

 l’utilisation de l'infrastructure de qualité pour 

diversifier les produits d’exportation et de 

l’ajout de valeur pour promouvoir le com-

merce intra-africain et mondial  

opment as well as the promotion of peace and 

security within and between the African regions. 

In many circumstances, Countries, Regional Eco-

nomic Communities (RECs) and specialized re-

gional institutions, as well as regional develop-

ment organizations, are developing strategic re-

gional frameworks and building capacity to pur-

sue regional integration across various re-

gions.  The role of standardisation in this process 

is variously documented.  

 

Similar to the World Standards Day, ARSO initiat-

ed the African Day of Standardisation (ADS) in 

2013. It was initiated in Cameroon in June 2013 

under the theme “Celebrating Standardisation 
as a Strategic Resource to Africa’s economic in-

tegration”, It is organised yearly to celebrate the 

milestone of African Standardisation; the com-

memoration of the birth of ARSO, its vision and 

mission and standardisation activities.  

 

 Ambassador Valentine Rugwabiza called for : 

 structuring of African Countries visions to take 

into consideration the role of Quality Infra-

structure 

 strengthening of the National Quality infra-

structures by government to achieve their full 

potentials. 

 leveraging on the existing regional resources 

for economies of scale and cost effective 

benefits. 

 harmonising African standards based on the 

African Priorities and adopt the international 

standards into the African situation while 

maintain the international outlook and princi-

ples without being barriers to trade. 

 increased participation of African countries in 

the international standards setting. 

 using the quality infrastructure for export di-

versification and value addition to promote 

intra African and global trade. 
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 Les parties prenantes ont recommandé : 

 Mettre l’accent sur la participation des pays 

africains au processus de normalisation inter-

nationale par le biais de la plate-forme de 

l’ARSO et avec le soutien des gouvernements 

nationaux. 

 Il faut une approche des parties prenantes 

menée par l’ARSO pour encourage la Com-

mission de l’Union africaine à déclarer l’an-

née 2016 l’année africaine de la normalisa-

tion. 

 Encourager les gouvernements africains par 

l’intermédiaire des ministères de l’industriali-

sation, du commerce et des échanges com-

merciaux à participer et à appuyer les célé-

brations de la Journée africaine de la norma-

lisation comme un catalyseur pour la mise en 

place de la Zone de libre échange continen-

tal à l’horizon 2017. 

 Promouvoir la coopération, la convergence 

et/ou l’harmonisation des normes et des rè-

glements techniques africains en conformité 

avec les normes internationales, l’ASHAM de 

l’ARSO et les secteurs prioritaires de dévelop-

pement de la CUA et les besoins de l’Afrique. 

 Mener des campagnes de sensibilisation sur 

les avantages de la normalisation, des me-

sures, de l’évaluation de la conformité et de 

l’accréditation comme un moyen straté-

gique pour l’intégration économique de 

l’Afrique par le biais des foires commerciales, 

des expos et des forums pertinents avec la 

collaboration entre les organismes nationaux 

de normalisation, les organismes d’infrastruc-

ture panafricaine de qualité (AFRAC, AFRI-

METS, AFSEC et ARSO),  l’Union africaine, la 

CEA pour faciliter les chances de l’Afrique 

d’être un acteur principal sur le marché mon-

dial, les visions/plans, des plans et des straté-

gies industriels et d’exportation. 

 L’élaboration d’une stratégie africaine pour 

l’enseignement de la normalisation comme 

modèle à être utilisé par les pays africains 

comme un pilier majeur de la normalisation 

The Stakeholders recommended: Lien du discours complet: 

 Refocusing on the participation of the Afri-

can countries in the international standardi-

sation process through the ARSO platform 

and with the support of the national govern-

ments. 

 The need for stakeholder Approach led by 

ARSO to encourage the African Union Com-

mission to name the year 2016 as the African 

year of Standardisation 

 Encouraging African Governments through 

the Ministry of Industrialization, Trade and 

Commerce to participate and support the 

National celebrations of the African Day of 

Standardisation as a catalyst to achieving 

the Continental Free Trade Area (CFTA) by 

2017. 

 Promoting cooperation, convergence 

and/or harmonization of African standards 

and technical regulations aligned to interna-

tional standards, ARSO ASHAM and the AUC 

development priority Sectors and the needs 

of Africa. 

 Raising awareness about benefits of stand-

ardisation, measurements, conformity assess-

ment and accreditation as a strategic asset 

in the African economic integration through 

Trade Fairs, Expos and relevant Fora with the 

involvement Forging collaboration among 

the National Standards Bodies, RECs, Pan Afri-

can Quality Infrastructure bodies (AFRAC, 

AFRIMETS, AFSEC and ARSO), African Union 

and UNECA to facilitate the chances of Afri-

ca to be a major player within the global 

market, and mainstreaming the programmes 

into national development priority, vi-

sions/blue prints, industrial and export plans 

and strategies. 

 Development of an African strategy for 

standards education as model to be used by 

African countries as a major Pillar of Stand-

ardisation in Africa in collaboration with the 

RECS, AUC and all stakeholders. 

 Greater Proactive involvement of the African 

Consumers, Private Sector and SMEs in the 
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en Afrique en collaboration avec les CER, la 

CUA et toutes les parties prenantes. 

 Participation accrue et dynamique des con-

sommateurs africains, du secteur privé et des 

PME au processus de normalisation sur le 

continent par le biais des plate-formes 

comme le  COCO de l’ARSO. 

 Mise en place d’un système d’information et 

des plate-formes électroniques tels que le 

DISNET de l’ARSO et le Point d’information na-

tional de l’OMC pour que les informations et 

les données sur les échanges commerciaux 

et les exigences des produits soient dispo-

nibles à temps  

standardisation process in the continent 

through platforms such as the ARSO Consum-

ers Committee (ARSO COCO) 

 Development of Information systems and 

electronic platforms such as the ARSO DISNET 

and strong WTO National Enquiry Point (NEPs), 

for Timely availability of trade information ex-

change of trade information and data on 

standardisation and product requirements. 
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Le Secrétariat central de l'ARSO a saisi l'occasion 

de la 20ème Assemblée générale de l'ARSO pour 

discuter davantage de la mise en œuvre des 

Programmes de l’ARSO avec le Chef de l'équipe 

de l'ACP-UE-OTC, Ambassadeur Shree Baboo 

Chekitan SERVANSING et l’Expert de l’ACP-UE-

OTC, Ameenah GuribFakim, surtout en ce qui 

concerne l'harmonisation des normes africaines 

pour la médecine traditionnelle, autrement dit 

en ce qui concerne l'intégration de la médecine 

traditionnelle dans les systèmes de santé natio-

naux des pays africains. L'ACP-UE-OTC finance le 

Programme de la MTA de l'ARSO. 

Actuellement, plusieurs pays africains et les com-

munautés économiques régionales (CER) 

avaient des initiatives visant à intégrer la MTA 

dans leurs systèmes de santé, OMS-AFRO (2010) 

reconnaît qu'il faut renforcer les capacités des 

pays afin d'assurer la durabilité, les bonnes pra-

tiques culturales, de collecte et de conservation 

des plantes médicinales et les bonnes pratiques 

de fabrication et de contrôle de la qualité des 

médecines traditionnelles. 

Ce qui précède prépare le terrain pour les tra-

vaux du Comité technique d'harmonisation en 

cours de mise en place qui sera chargé de la 

médecine traditionnelle africaine  

ARSO-ACP-EU-TBT Programme. Programme de l'ARSO-ACP-UE-OTC. 

The ARSO Central Secretariat utilized the oppor-

tunity of the 20th ARSO General Assembly to dis-

cuss further the implementation of the ARSO Pro-

grammes with the ACP-EU-TBT Team leader Am-

bassador Shree Baboo Chekitan SERVANSING 

and ACP-EU-TBT Expert Ameenah GuribFakim, 

especially with respect to the harmonization of 

African Standards on Traditional Medicine, oth-

erwise mainstreaming the Traditional medicine 

in the national health systems of African coun-

tries. The ACP-EU-TBT is funding the ARSO ATM 

programme. 

Currently, several African countries and Region-

al Economic Communities (RECs) were having 

initiatives to incorporate ATM in their healthcare 

systems, WHO-AFRO (2010) recognizes that there 

is need for building capacity of countries in or-

der to ensure sustainability, Good Agricultural, 

Collection and Conservation Practices of me-

dicinal plants and Good Manufacturing and 

quality control practices of traditional medi-

cines.  

The foregoing sets the stage for the current work 

of the Technical Harmonization Committee on 

African Traditional Medicine  

Opportunity for deeper discussions on arso programmes and with development partners. The 20th 

GA Side meetings. | Opportunité pour des discussions plus profondes sur les programmes de l'ARSO 

et avec les partenaires de développement. Les réunions en marge de la 20ème AG. 
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ARSO NEWS                                                                                                                                                



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

Pour que l'Afrique puisse maintenir sa perfor-

mance actuelle positive de croissance écono-

mique, une des prio-

rités essentielles 

dans la décennie à 

venir est d'augmen-

ter le niveau et 

d’accélérer le 

rythme de l'intégra-

tion régionale afin 

de faciliter des ni-

veaux plus élevés 

du commerce, de 

stimuler la diversifi-

cation et la crois-

sance durable, de 

créer des marchés 

plus grands, de 

mettre en commun les ressources humaines, les 

capitaux et les ressources naturelles et de tirer 

parti des différents avantages comparatifs des 

pays africains. À cet égard, M. James Maringwa, 

Expert de la CUA, Planification du commerce sur 

la base des résultats, a noté l’opportunité de la 

Journée africaine de la normalisation et a mis un 

accent sur les mesures prises par la CUA pour 

améliorer l'intégration et la compétitivité afri-

caines. L'appel de M. Maringwa aux parties pre-

nantes en matière de la normalisation africaine 

et à l’ARSO de participer à la célébration de la 

prochaine Journée africaine de l'Industrialisation 

en novembre 2014 a été bien accueilli. 

M. Maringwa a mis en évidence la Vision du ré-

gime minier de l’Afrique 2050, la Zone de libre-

échange continental à établir d'ici 2017, le Pro-

gramme pour le développement des infrastruc-

tures en Afrique (PIDA), l’intensification du com-

merce intra-africain à 25 % dans les dix pro-

chaines années de l'actuelle 10 %, les Sciences, 

la technologie et l’innovation, le Programme dé-

taillé pour le développement de l'Agriculture en 

Afrique (PDDAA), le Plan d'Action pour le déve-

The 20
th

 GA called on ARSO to contribute to the 

Standardisation Component in the implementa-

tion of the AUC programmes. 

La 20
ème

 AG a lancé un appel à l’ARSO d’appor-

ter sa pierre à l’édifice dans la mise en œuvre des 
programmes de la CUA. 

For Africa to sustain its current positive economic 

growth performance, a key priority in the coming 

decade is to accelerate the 

depth and pace of regional 

integration in order to facili-

tate greater levels of trade, 

boost diversification and sus-

tainable growth, create larg-

er markets, pool human, 

capital and natural re-

sources, and leverage the 

different comparative ad-

vantages of African coun-

tries. In this respect, Mr. 
James Maringwa  AUC, Ex-

pert, Trade Results Based 

Planning, noted the timeli-

ness of the African Day of 

Standardisation and highlighted measures put in 

place by AUC for improving African competive-

ness and integration. The call by Mr. Maringwa 

on the African Standardisation stakeholders and 

ARSO to participate in the forthcoming African 

day of Industrialisation in November 2014 was 

acknowledged.  

Mr. Maringwa highlighted the African Mining vi-

sion 2050, Continental Free Trade Area to be es-

tablished by 2017, Programme for Infrastructure 

Development in Africa (PIDA) , Trade — Boosting 

intra-Africa trade to 25% in the next 10 years from 

the current 10 %,  Science, technology and inno-

vation, Comprehensive Africa Agriculture Devel-

opment Programme (CAADP), Action Plan for 

the accelerated industrial development of Afri-

ca (AIDA), Agribusiness and Agro-business Devel-

opment Initiative (3ADI), Environment and Cli-

mate Change and African Trade observatory. 

Mr. Maringwa also highlighted the need for a 

more focus on the African Industrialization and 

policy makers to utilize the advantages of Stand-

ardisation and the Quality Infrastructure in diver-

sifying the African Export market. 
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loppement industriel accéléré de l’Afrique 

(AIDA), l’Initiative pour le développement de 

l’agro-business et des agro-business en Afrique 

(3ADI) l’Environnement et changement clima-

tique et l’Observatoire africain du commerce. M. 

Maringwa a également souligné la nécessité de 

mettre l'accent sur l'industrialisation de l'Afrique 

et des décideurs d’utiliser les avantages de nor-

malisation et l'Infrastructure de qualité pour di-

versifier le marché africain des produits d’expor-

tation. 

 

Lors des mêmes travaux, le Dr Mark Bagambe a 

noté que les pays d'Afrique n'ont pas réussi à 

faire le commerce entre eux-mêmes et que la 

Journée africaine de la normalisation est un ap-

pel lancé à l'Afrique pour se réveiller et profiter 

des avantages offerts par la normalisation. Cette 

remarque a été appuyée par le Président de 

l'ARSO, Dr Odumodu, qui a souligné le mandat 

At the same event, Dr. Mark Bagambe noted 

that Africa has failed to trade with itself and the 

African Day of Standardisation is an awakening 

call for Africa to take advantage of the benefits 

of standardisation. This was seconded by ARSO 

President Dr. Odumodu who underlined the prin-

cipal mandate of ARSO; Harmonise Africa Stand-

ards and conformity assessment to facilitate intra 

Africa and global trade. He urged on the need 

to use standards for more inclusive and employ-

ment intensive trade, Industrialisation and growth 

that offer real opportunity for Africa. 
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De plus, le Secrétariat Central de l'ARSO s'est en-

tretenu avec M. Ludvig Hubendick, SIS sur le Pro-

gramme de normalisation commun entre l’AR-

SO, la CEDEAO et le SIS visant à permettre la par-

ticipation des pays de la CEDEAO aux activités 

de normalisation internationale et continentale. 

De même, la réunion a examiné davantage la 

proposition commune faite par l’ARSO, le SADC 

et le SIS de faciliter la participation des membres 

de la SADC aux activités de normalisation inter-

nationale et continentale. 

ARSO-SIS Cooperation Coopération de l'ARSO et le SIS 

The ARSO Central Secretariat further held discus-

sions with Mr. Ludvig Hubendick, of SIS on the 

joint ARSO-ECOWAS-SIS Standardisation Pro-

gramme meant for enabling participation of 

ECOWAS Countries in the International and con-

tinental standardisation activities. Similarly, the 

meeting discussed further the proposed ARSO-

SADC-SIS proposal to facilitate the participation 

of SADC members in the international and conti-

nental standardisation.  

Opportunity for deeper discussions on ARSO programmes and with development partners. The 20th 

GA Side meetings. | Opportunité pour des discussions plus profondes sur les programmes de l'ARSO 

et avec les partenaires de développement. Les réunions en marge de la 20ème AG. 
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20th ARSO  General Assembly Events in Pictures 
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Pendant de nombreuses années, les experts 

techniques ont fourni des efforts 

pour harmoniser les normes inter-

nationales. L’organisation interna-

tionale de normalisation (ISO), la 

Commission électrotechnique in-

ternationale (CEI) et l'Union inter-

nationale des télécommunications 

(UIT) jouent un rôle important dans 

ces efforts. Leurs activités ont eu 

un impact majeur sur le com-

merce, en particulier en matière 

des produits industriels. 

 

Une grande participation dans les organismes 

internationaux à activité normative peut garantir 

que les normes internationales reflètent les inté-

rêts manufacturiers et commerciaux spécifiques 

à chaque pays. L'Accord sur les OTC encourage 

ses membres à participer, dans les limites de 

leurs ressources, aux travaux des organismes in-

ternationaux pour l'élaboration des normes 

(Article 2.6) et des guides ou recommandations 

pour les procédures d'évaluation de la conformi-

té (Article 5.5). La mise en œuvre et l’application 

des normes internationales exigent des res-

sources techniques et financières au-delà des 

capacités de nombreux pays en développe-

ment. Les pays membres en développement 

peuvent demander des organismes internatio-

naux à caractère normatif d’examiner la possibi-

lité de préparer, si possible, des normes interna-

tionales pour les produits d’intérêt particulier 

pour eux. Toutefois, l'absence de représentation 

adéquate des pays africains dans le processus 

de normalisation internationale reste un défi. 

 

Après le message vidéo donné par le Secrétaire 

général de l’ISO, les délégués se sont félicités 

des stratégies de l’ISO visant à permettre une 

plus grande participation des pays africains aux 

The ISO Secretary General outlines Strategies to 

promote participation of African Countries in the 

ISO activities during the 20
th

 GA events. 

Le SG de l'ISO expliques dans les grandes lignes 
des stratégies pour promouvoir la participation 
des pays africains dans les activités de l'ISO lors 
des travaux de la 20

ème
AG. 

For many years, technical experts have worked 

towards the international harmoni-

zation of standards. An important 

role in these efforts is played by the 

International Standardization Or-

ganization (ISO), the International 

Electrotechnical Commission (IEC) 

and the International Telecommu-

nication Union (ITU). Their activities 

have had major impact on trade, 

especially in industrial products.  

 

Widespread participation in international stand-

ardizing bodies can ensure that international 

standards reflect country-specific production 

and trade interests. The TBT Agreement encour-

ages Members to participate, within the limits of 

their resources, in the work of international bod-

ies for the preparation of standards (Article  2.6) 

and guides or recommendations for conformity 

assessment procedures (Article 5.5). Implement-

ing and enforcing international standards require 

technical and financial resources beyond the 

capabilities of many developing countries.  De-

veloping country Members may request interna-

tional standardizing bodies to examine the possi-

bility of, and if practicable, prepare international 

standards for products of special trade interest 

to them. However the lack of adequate presen-

tation of African countries in the international 

standardisation process remains a challenge. 

In his video message to the 20th ARSO General 

Assembly, the delegates welcomed the ISO Sec-

retary General’s strategies to enable for more 

participation of African countries in ISO activities. 

Noted were: 

i) The ISO strategy to support many African 
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activités de l'ISO. Les points notés étaient : 

 

i) la stratégie de l'ISO d’appuyer de nombreux 

pays africains pour qu’ils participent en 

grand nombre aux activités de l’ISO aug-

mente pour qu’ils aient plus de voix pour dé-

fendre leurs intérêts.  

ii) son appel lancé en faveur de l'utilisation des 

normes internationales, dans la mesure où 

c’est possible, comme base pour l'élabora-

tion et l’harmonisation de normes. 

iii) sa reconnaissance des Programmes de l’AR-

SO et la promesse de continuer la coopéra-

tion fructueuse. 

The ISO Secretary General outlines Strategies to 

promote participation of African Countries in the 

ISO activities during the 20
th

 GA events. 

Le SG de l'ISO expliques dans les grandes lignes 
des stratégies pour promouvoir la participation 
des pays africains dans les activités de l'ISO lors 
des travaux de la 20

ème
AG. 

countries to participate in the ISO activities to 

ensure that the African countries gain more 

numbers in terms of votes to push their inter-

est. 

ii) His call for the use of international standards 

where possible as the basis for standards de-

velopment and harmonization. 

iii) His recognition of the ARSO Programmes and 

the promise for continued fruitful coopera-

tion. 
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Le Secrétariat central de l'ARSO a également 

tenu réunion en marge avec M. Hervé GAUTHIER 

du CEN sur l'élaboration d'une feuille de route 

pour la mise en œuvre du PE entre l’ARSO et le 

CEN. Ce protocole d’entente s’inscrit dans le ca-

dre de l'accord de l'OMC sur le fait que la nor-

malisation internationale est la base des normes, 

des règlements techniques et de l’évaluation de 

la conformité.  

ARSO-CEN-CENELEC cooperation Coopération ARSO-CEN-CENELEC 

The ARSO Central Secretariat also held side 

meeting with Mr. Hervé GAUTHIER of CEN on de-

veloping a road map for the implementation of 

the ARSO-CEN MoU. This is within the WTO 

Agreement on the fact that International Stand-

ardisation is the basis of Standards, Technical 

Regulations and Conformity Assessment. 

Opportunity for deeper discussions on arso programmes and with development partners. The 20th 

GA Side meetings. | Opportunité pour des discussions plus profondes sur les programmes de l'ARSO 

et avec les partenaires de développement. Les réunions en marge de la 20ème AG. 
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des normes internationales, en soulignant que si 

un pays ne participe pas activement à la nor-

malisation internationale, d'autres décident 

comment les normes sont établies et en fin de 

compte, dans quelles conditions ce pays parti-

cipe au commerce mondial. 
Dr Bagabe a 

dit que la 

recherche 

et une for-

mation ap-

propriées, 

les compé-

tences en 

matière de 

normalisa-

tion et de 

négociation 

sont très li-

mitées. Il a 

fait remar-

quer que 

cet état de 

choses fait 

que des observations des pays africains sont 

considérées comme n’étant pas basées sur la 

science et sont donc rejetées une fois soumises.   

Il a également insisté sur le fait que la faible im-

plication des parties prenantes dans la normali-

sation diminue la richesse des normes, condui-

sant à des révisions et des retraits fréquents. La 

nécessité de promouvoir la recherche et de ren-

forcer les capacités du personnel afin d'amélio-

rer la qualité des normes nationales, les observa-

tions nationales et la contribution globale à la 

normalisation internationale a été soulignée. 
Comme une marche à suivre, il a demandé à 

l’ARSO de : 

 coordonner et mobiliser d’une manière dyna-

mique les pays africains pour qu’ils partici-

pent activement à la normalisation interna-

tionale en coordonnant des consultations sur 

les projets d'intérêt international pour établir 

20
th

 GA Call to ARSO : mobilize African countries 
to effectively participate in International Stand-
ardisation. 

L’appel du 20
ème

AG à l’ARSO : Mobiliser les pays 
africains pour qu’ils participent efficacement à la 
normalisation internationale. 

The 20th ARSO GA Events clearly underpinned the 

role of ARSO in ensuring the participation of Afri-

can countries in International Standards setting. 

In his presentation, Repositioning ARSO and Afri-

ca in the International Standardisation Setting 

and Global Trade, Dr. Mark BAGABE, Rwanda Bu-

reau of Standard, who was 

also the Host, noted that as 

standards impact 80% of 

world commodity trade, Afri-

ca is bound to benefit with 

improved participation in in-

ternational standardisation. 

He highlighted the low repre-

sentation of African countries 

in international standards set-

ting activities, pointing out 

that if a country is not actively 

participating in international 

standardisation, others decide 

how standards are set and 

ultimately under what condi-

tions that  country participates in global trade.  

Dr. Bagabe argued that, research and appropri-

ate training, capacity in standardization and ne-

gotiation skills is very limited. This he noted 

makes, such  comments NOT science based and 

if submitted are not considered.  

He further pointed to the fact that low involve-

ment of stakeholders in standardisation, diminish-

es the richness of the standards, leading to fre-

quent reviews and withdrawals. The need there-

fore to promote research and build staff capaci-

ty to enhance the quality of national standards, 

national comments, and the overall contribution 

to international standardization was under-

scored. 
As a way forward he called on ARSO to:  

 proactively coordinate and mobilize African 

countries to effectively participate in internation-

al standardisation by coordinating consultations 

ARSO NEWS                                                                                                                                               Page 16 

…Cont. page 17 …suite la page 17 



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

une position commune dans les forums inter-

nationaux. 

 coordonner et mobiliser d’une manière dyna-

mique les pays africains pour qu’ils participent 

activement au renforcement des capacités des 

ONN des pays membres afin d'améliorer la quali-

té des études nouvelles, la participation active à 

l'établissement de normes internationales et les 

techniques de négociation ; 

 Coordonner des consultations sur les projets 

d'intérêt international pour établir une position 

commune / une voix commune dans les forums 

internationaux; 

 Proposer des zones/idées pour de nouvelles 

normes pour les produits d'intérêt particulier pour 

les économies des pays africains qui ajoutent la 

valeur et promeuvent les exportations des pro-

duits africains ; 

 Mettre l’accent sur le renforcement des ca-

pacités des ONN des pays membres pour l'éla-

boration de nouvelles études 

à caractère international, 

pour une participation active 

aux normes internationales et 

aux techniques de négocia-

tion ; 

 mettre l'accent sur l'édu-

cation normative en mettant 

au point une stratégie afri-

caine pour l’enseignement 

des normes (un modèle à uti-

liser par les pays africains) ; 

 Elaborer un référentiel sur 

des supports de formation et 

manuels régionaux sur l'ensei-

gnement des normes 

 Influencer le contenu technique des normes 

internationales et façonner l'avenir des industries 

africaines, des organisations, des pays et du 

continent dans son ensemble; 

 Obtenir à temps des informations sur les 

normes en cours d'élaboration afin de laisser le 

temps de s'adapter aux nouvelles technologies ; 

 Promouvoir la coopération avec d'autres or-

ganismes régionaux de normalisation (CEN, CE-

NELEC,..) afin d'éviter des répétitions inutiles.  

on projects of international relevance in order to 

forge a common position in international fora. 

 proactively coordinate and mobilize African 

countries to effectively participate  building ca-

pacities of member country NSBs in order to en-

hance the quality of work items, active partici-

pation in international standards setting and ne-

gotiation skills; 

 Coordinating consultations on projects of in-

ternational relevance in order forge a common 

position/one voice in international fora; 

 Proposing areas/ideas for new product 

standards of specific interest to African country 

economies  that  add value and promote ex-

ports of African products; 

 Focus on building capacities of member 

country NSBs for the development of work items 

of international character, active participation in 

international standards setting, and of negotia-

tion skills; 

 focus on stand-

ards education by 

developing an Afri-

can strategy for 

standards educa-

tion (a model to be 

used by African 

countries); 

 Build a reposito-

ry on training mate-

rials and Regional 

Text books on 

standards educa-

tion  

 Influencing the 

technical content of international standards and 

shape the future of African industries, organiza-

tions, countries and continent as whole; 

 Getting early information on standards being 

developed in order to allow time to adjust to 

new technologies; 

 Promoting cooperation with other regional 

standardization bodies (CEN, CENELEC,..) to 

avoid duplication of work. 
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Lors de la 20ème AG de l’ARSO, M. Tak Leong 

CHEONG, le Secrétaire du Congrès de normalisa-

tion pour la zone pacifique a lancé un appel pour 

des relations plus renforcées entre l’ARSO et le 

PASC afin de promouvoir la normalisa-

tion et élaborer les normes internatio-

nales reflétant les points de vue et les 

priorités régionaux comme une straté-

gie pour appuyer un libre échange au 

sein des régions et avec les économies 

dans d’autres régions. Ceci est en con-

formité avec le besoin des deux organi-

sations  de créer une liaison consultative 

avec les organismes internationaux et 

régionaux pour une coopération mu-

tuelle dans le cadre de promouvoir la normalisa-

tion. L’invitation de M. CHEONG à l’ARSO de parti-

ciper au Conseil exécutif du PASC à Rio de Janei-

ro, Brésil, le 10 septembre 2014 et la 38ème Assem-

blée générale du PASC à New Delhi, Inde, du 4 au 

7 mai 2015 a été acceptée.  

Opportunity to initiate cooperation between AR-

SO and the PASC. 

Une occasion de lancer la cooperation entre 

l’ARSO et le PASC. 

At the 20th ARSO General Assembly, Mr. Tak Leong 

CHEONG, the Secretary for Pacific Area Standards 

Congress called for a strengthened relationship 

between ARSO and PASC in promotion of stand-

ardization and developing inter-

national standards to reflect re-

gional views and priorities as a 

strategy for supporting free 

trade within the regions and 

with economies in other regions. 

This is in line with the two need 

of the two Organisations objec-

tive to form a consultative liai-

son with International and Re-

gional standards bodies for mu-

tual cooperation to promote standardisation. The 

call by Mr. CHEONG to ARSO to participate in the 

PASC EC 49 in Rio de Janeiro, Brazil on,10th  Sep-

tember 2014 and PASC 38 Annual General Meet-

ing in New Delhi, India, from 4th to 7th May 2015 

was well received. 
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Le Programme de normalisation de l'ARSO-Corée-

Afrique, au sein du Programme de coopération des 

infrastructures internationales de normalisation, est 

basé sur le protocole d'entente signé entre l’ARSO et 

la KATS, le 3 décembre 2010 lors de la 17ème Assem-

blée générale de l’ARSO tenue à Nairobi (Kenya) et 

sur le Plan d'Action de l'ARSO-KATS pour 2011-2015 le 

1er juin 2011 qui a été signé au cours du Forum de 

coopération en matière de normalisation regroupant 

la Corée et l’Afrique qui s'est tenu du 30 mai au 1er 

juin 2011 à Séoul en Corée. 

Lors des travaux de la 20ème AG de l’ARSO  à Kigali 

(Rwanda), le Secrétariat central de l’ARSO a rencon-

tré la délégation coréenne (NAHEE KIM, SUNG-HYUN 

PARK, KIM YONG-JAE, KIM HYUNG-KUN) pour discuter 

des programmes de mise en œuvre, y compris l'appui 

à l'harmonisation des normes africaines par le CTH 1 

de l’ARSO - Normes fondamentales et générales, le 

CTH 4 - Génie mécanique et métallurgique, le CTH 6 - 

électrotechnique et le CTH 10 - Energie et ressources 

naturelles. 

ARSO-KATS-KOREA Cooperation. Coopération entre l'ARSO-et la KATS-Corée.  

The ARSO- Korea-Africa Standardisation Programme, 

within the International Standards Infrastructure Co-

operative Program, is based on the signed ARSO-

KATS MoU, on 3rd December 2010 during the 17th 

ARSO General Assembly held in Nairobi, Kenya and 

the ARSO-KATS Action Plan for 2011-2015 on 1st June 

2011 which was signed during the Korea-Africa 

Standards Cooperation Forum held on 30th May – 1st 

June 2011 in Seoul Korea. 

During the 20th ARSO GA Events in Kigali, Rwanda, 

ARSO Central Secretariat Staff met the Korean dele-

gation (NAHEE KIM, SUNG-HYUN PARK, YONG-JAE 

KIM, HYUNG-KUN KIM) to discuss on the implementa-

tion programmes including supporting the harmoni-

zation of African Standards under the ARSO ARSO 

THCs 1, Basic and General Standard, 4 - Mechanical 

Engineering and Metallurgy, 6 - Electro-technology 

and 10 - Energy and Natural Resources. 

The meeting also discussed the development of out-

reach materials for the implementation of ARSO 

Standards. 

Opportunity for deeper discussions on arso programmes and with development partners. The 20th 

GA Side meetings. | Opportunité pour des discussions plus profondes sur les programmes de l'ARSO 

et avec les partenaires de développement. Les réunions en marge de la 20ème AG. 
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Les travaux de la 20ème Assemblée générale 

d'ARSO  ont mené à l'approbation du thème de 

la 3ème Journée africaine de la normalisation qui 

se tiendra au niveau national en janvier – février 

2015 et au niveau continental à Addis-Abeba 

(Éthiopie) en juin 2015 lors des travaux de la 

21èmeAssemblée générale de l’ARSO.   

Le thème, à savoir « Le rôle des normes dans la 
promotion de l’agriculture et de la sécurité ali-

mentaire durables en Afrique » se concentre sur 

l'agriculture comme le pilier de nombreuses éco-

nomies africaines qui doit être révolutionné au 

moyen de la normalisation. La déclaration du 

22ème Sommet de l'Union africaine (UA) de 

l’Assemblée des chefs d'État et de gouverne-

ment que l’année 2014 est  l'année de l'agricul-

ture et de la sécurité alimentaire en Afrique. 

L'Afrique a la capacité de se nourrir elle-même 

et de nourrir le monde, mais actuellement ses 

dépenses sur les importations alimentaires de 

plus 35 milliards de dollars américains constituent 

un paradoxe. L'agriculture est le pilier de la plu-

part des économies africaines. Selon le Rapport  

2014 sur les progrès en Afrique, intitulé, AGRICUL-

TURE, PECHE ET CAPITAUX : Comment financer 

les révolutions verte et bleue de l'Afrique, 

l'Afrique subsaharienne  était, avant 2000, un ex-

portateur net de denrées ali-

mentaires. Maintenant, la ré-

gion a une facture d'impor-

tations alimentaires de plus 

de 35 milliards de dollars 

américains et les importa-

tions dépassent les exporta-

tions de 30 %. Avec 13 % de 

la population mondiale, les 

exportations de l’Afrique sub-

saharienne représente moins 

de 2 % des exportations agri-

coles mondiales, ce qui signifie qu’elle exporte 

moins que la Thaïlande. 

Statistical Focusing On The Theme of The 3
rd

 Af-

rican Day Of  Standardisation : Role Of Standards 

In Promoting Sustainable Agriculture and Food 

Security in Africa. 

Statistiques portant sur le thème de la 3
ème

 Jour-
née africaine de la normalisation : Rôle des 
normes dans la promotion de l’agriculture et de 
la sécurité alimentaire durables en Afrique 

The 20th ARSO General Assembly events culmi-

nated into the approval of the theme of the 3rd 

African Day of Standardisation to be held at the 

national level in January – February 2015 and 

continental level in Addis Ababa, Ethiopia in 

June 2015 during the 21st ARSO General Assem-

bly events. 

The theme, Role of Standards in Promoting Sus-

tainable Agriculture and Food Security in Africa 

focuses on Agriculture as the mainstay of many 

African Economies which needs to be revolution-

ized through standardisation. The declaration of 

the 22nd AU Summit of the African Union (AU) 

Assembly of Heads of State and Government of 

the year 2014 to be the Year of Agriculture and 

Food Security in Africa . 

Africa has the Capacity to feed itself and the 

world, but currently its food import bill of over 

US$35 billion is a paradox.  Agriculture is the 

mainstay of most African economies. According 

to the African Progress Report 2014, dabbed, 

GRAIN, FISH, MONEY: Financing Africa’s Green 

and Blue Revolutions, before 2000 Sub-Saharan 

Africa was a net exporter of food. Now, the re-

gion has a food import bill of over US$35 billion 

and imports exceed exports by 30%. With 13% of 

world population, sub-Saharan Africa accounts 

for less than 2% of global agricul-

tural exports, exporting less than 

Thailand.  

Africa’s US$35 billion market in 

food could be served by African 

farmers themselves. Unfortunately, 

policy failures in Africa are provid-

ing farmers in other parts of the 

world with what amounts to pref-

erential access to African markets, 

creating a dependence on im-

ports and undercutting domestic 

livelihoods in the process.  

The continent’s abundant agricultural land has 
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Ce marché de l'Afrique de 35 milliards de dollars 

américains dans les denrées alimentaires peut 

être satisfait par les agriculteurs africains eux-

mêmes. Malheureusement, les échecs au niveau 

des politiques de l’Afrique offrent aux agricul-

teurs dans d'autres parties du monde des avan-

tages au détriment des agriculteurs africains, 

créant ainsi une dépendance à l’égard des pro-

duits importés et diminuant donc les moyens de 

subsistance de la population africaine.   

Les terres agricoles abondantes du continent 

doivent être encore suffisamment exploitées 

pour une transformation structurelle essentielle 

qui stimulerait les emplois, les revenus et les 

moyens de subsistance. Par exemple, 60 % des 

terrains disponibles dans le monde pour la pro-

duction agricole sont en Afrique mais seulement 

3,7 % des terres arables de l'Afrique sont exploi-

tées. Certains pays africains ont accès aux eaux 

souterraines pour l'irrigation, dans le monde, mais 

ces eaux ne sont pas utilisées. 

Makhtar Diop, Vice-pésident de la Banque mon-

diale pour l'Afrique a fait observer que l'Afrique a 

la capacité de se développer et fournir de la 

nourriture de bonne qualité à servir sur les tables 

des familles du continent, mais que ce potentiel 

n'est pas réalisé parce que les agriculteurs font 

face à plus de barrières commerciales pour ap-

porter leurs produits alimentaires au marché que 

partout ailleurs dans le monde. Trop souvent les 

frontières empêchent que les produits alimen-

taires atteignent des foyers et des collectivités 

qui ont du mal à se procurer de quoi manger. 

Il déplore le fait que sur les 202 millions d'hec-

tares, ou la moitié des terres arables mondiales 

fertiles arables/utilisables sont en Afrique, mais il 

n'y a qu’une faible productivité agricole de 25 % 

seulement du potentiel. Le Plan d'Action de La-

gos pour le développement économique de 

l'Afrique avait identifié le besoin d’avoir des se-

mences améliorées, d’engrais, de pesticides et 

autres produits agrochimiques adaptés aux con-

ditions africaines comme étant les principaux 

déterminants pour le continent pour atteindre la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle (OUA, 1980). 

Les questions de gestion des aflatoxines, de 

stockage des céréales, de lutte contre les ani-

yet to be harnessed for a vital structural transfor-

mation that would boost employment, income 

and livelihoods. For example 60% of all available 

land in the world for crop production is in Africa 

yet only 3.7% of Africa’s arable land is utilized. 

Some African countries have access to most 

available sub surface water for irrigation, in the 

world but is not utilized. 

Makhtar Diop,  World Bank Vice President for Afri-

ca has observed that  Africa has the ability to 

grow and deliver good quality food to put on 

the dinner tables of the continent’s families, how-

ever, this potential is not being realized because 

farmers face more trade barriers in getting their 

food to market than anywhere else in the world. 

Too often borders get in the way of getting food 

to homes and communities which are struggling 

with too little to eat. 

He regrets the fact that out of the 202 million 

hectares or half of the world’s total holdings of 

arable/usable uncultivated fertile land is in Afri-

ca, yet there is extremely low agricultural 

productivity of only 25% of the potential. The La-

gos Plan of Action for the Economic Develop-

ment of Africa (LPA) had identified the need for 

improved seeds, fertilisers, pesticides and other 

agrochemicals suitable for African conditions as 

being key drivers for the continent to achieve 

food and nutrition security (OAU, 1980). 

The issues of Aflatoxin Management, Grain Stor-

age, Pest Management and Quality as well as 

adding value to production holds the key to ag-

ricultural transformation and participation in 

higher value-added markets, including export 

markets. It also demands higher quality stand-

ards. The absence of established certification 

programmes adds source of unequal power re-

lationships. It leaves farmers and traders as the 

arbiters of quality. All of these challenges esca-

late as producers move up the value chain. 

More stringent quality standards and delivery re-

quirements, as well as access to capital, inputs 

and market information, are widely cited as fac-

tors that may skew opportunity.  

Post-harvest losses in sub-Saharan region in Afri-

ca are estimated to be about 30% annually. In 

2012, an estimated 7 million tons of Africa’s 
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maux nuisibles  et de qualité ainsi que de la va-

leur ajoutée pour la production détiennent la clé 

de la transformation de l'agriculture et de la par-

ticipation aux marchés à valeur ajoutée plus éle-

vée, y compris les marchés d'exportation. Il faut 

également des normes de qualité supérieure. 

L'absence de programmes de certification re-

connus rend aussi les relations de pouvoir iné-

gales. Il fait des agriculteurs et des commerçants 

les seuls contrôleurs de la qualité. Tous ces défis 

deviennent encore plus compliqués au fur et à 

mesure qu’on monte dans la chaîne de valeur. 

Des normes de qualité et des conditions de livrai-

son plus strictes, ainsi que l'accès aux capitaux, 

les informations sur les intrants et sur le marché 

sont largement cités comme des facteurs qui 

peuvent faire rater les occasions. 

Les pertes après récolte dans la région subsaha-

rienne en Afrique sont estimées à environ 30 % 

par an. En 2012, on estime que 7 millions de 

tonnes de récolte de maïs de l'Afrique, soit 18 

pour cent du total, ont été perdues après la ré-

colte (Système d’information sur les pertes après 

récolte en Afrique 2003-2013). On estime que 

plus de 75 % de la production de céréales lo-

cales est fournie par les petits agriculteurs (FAO, 

2011). Seulement une fraction de ces agricul-

teurs ont reçu une formation en matière de la 

gestion de qualité de leurs cultures. L’impor-

tance croissante des normes de qualité et un 

accès inadéquat aux marchés menacent de 

plus en plus la capacité de petits exploitants 

agricoles à concurrencer les agriculteurs com-

merciaux à grande échelle. 

La majorité des africains dépendent toujours de 

l'agriculture pour leur survie. Des normes de qua-

lité et des conditions de livraison plus strictes, ain-

si que l'accès aux capitaux, les informations sur 

les intrants et sur le marché sont largement cités 

comme des facteurs qui peuvent faire rater les 

occasions. Tous ces défis deviennent encore plus 

compliqués au fur et à mesure qu’on monte 

dans la chaîne de valeur. 

Il faut se concentrer davantage sur ce qui se 

passe entre la production et la consommation. 

Cette nouvelle orientation exigera l'engagement 

non seulement du secteur de l'agriculture, mais 

maize harvest, 18 per cent of the total, was lost 

post-harvest (African Post-harvest Losses Infor-

mation System 2003 – 2013).  It is estimated that 

more than 75% of the local cereal production is 

provided by small scale farmers (FAO, 2011). On-

ly a fraction of these farmers are trained/

educated in Quality Management of their crops. 

Growing importance of quality standards, and 

poor access to markets increasingly threaten the 

ability of smallholder farmers to compete with 

large-scale, commercial farmers. 

Majority of Africans still depend on agriculture for 

their livelihoods. More stringent quality standards 

and delivery requirements, as well as access to 

capital, inputs and market information, are wide-

ly cited as factors that may skew opportunity. All 

of these challenges escalate as producers move 

up the value chain. 

There is need for a greater focus on what hap-

pens between production and consumption. This 

new focus will require the engagement of not 

only the agriculture sector, but also the other 

sectors involved, and approaches are needed 

to help overcome inter-sectoral barriers, which 

create disincentives to closer cooperation 

(Benson 2006). Collectively, African government 

have pledged to increase to 10 per cent the 

share of national budgets invested in agriculture, 

to invest in developing new seeds and technolo-

gies, and to create an enabling market environ-

ment. Yet mostly this is yet to be done. 
The declaration of the 22nd AU Summit of the Af-

rican Union (AU) Assembly of Heads of State and 

Government of the year 2014 to be the Year of 

Agriculture and Food Security in Africa, marking 

the 10th Anniversary of the adoption of the Com-

prehensive Africa Agriculture Development Pro-

gramme (CAADP), is noteworthy. The Year of Ag-

riculture intends to consolidate active commit-

ments toward new priorities, strategies and tar-

gets for achieving results and impacts, with spe-

cial focus on sustained, all Africa agriculture-led 

growth, propelled by stronger, private sector in-

vestment and public-private partnerships.  

Under ARSO THC 02, Agriculture and Food Prod-

ucts ARSO targets to help African countries revo-

lutionise agriculture and adopt new technolo-

ARSO NEWS                                                                                                                                               Page 22 

…Cont. page 23 …suite la page 23 



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

aussi des autres secteurs concernés, et il faut des 

approches appropriées pour aider à surmonter 

les obstacles entre les secteurs, qui créent des 

obstacles à une coopération plus étroite 

(Benson, 2006). Collectivement, les gouverne-

ments africains se sont engagés à augmenter à 

10 % la part des budgets nationaux investie dans 

l'agriculture, à investir dans le développement 

de nouvelles technologies et semences et à 

créer un environnement commercial favorable. 

Mais cette idée n’est toujours que dans les pen-

sées.  

La déclaration du 22ème de l’UA de l'Assemblée 

de l'Union africaine (UA) des chefs d'État et de 

gouvernement que l'année 2014 soit nommée 

l'année de l'agriculture et de la sécurité alimen-

taire en Afrique, marquant le 10ème anniversaire 

de l'adoption du Programme détaillé pour le dé-

veloppement de l’Agriculture en Afrique 

(PDDAA) 

L'année de l'agriculture vise à consolider les en-

gagements actifs en ce qui concerne de nou-

velles priorités, stratégies et les objectifs pour at-

teindre les résultats et les impacts, avec une at-

tention particulière sur une croissance axée sur 

l'agriculture de l'Afrique, soutenue par des inves-

tissements plus forts provenant du secteur privé 

et des partenariats public-privé. 

A travers le CTH 02 de l’ARSO chargé de l’agri-

culture et des produits alimentaires, l’ARSO vise à 

aider les pays africains à révolutionner l'agricul-

ture et adopter de nouvelles technologies et 

s'éloigner de la dépendance à l'égard des im-

portations alimentaires, pour assurer leurs appro-

visionnements en produits alimentaires grâce à 

une augmentation rapide et durable de produc-

tion alimentaire. Les normes résolvent les pro-

blèmes de manutention, de conditionnement, 

d’étiquetage, de stockage et de traitement et 

ainsi satisfont de nombreuses exigences plus 

larges pour les producteurs puissent participer 

aux chaînes mondiales d'approvisionnement ou 

à concurrencer les autres producteurs des pro-

duits de grande valeur. 

gies and move away from reliance on food im-

ports, to securing their food supplies through rap-

id, sustainable increases in food production. The 

standards address issues of handling, packaging, 

labelling, storage and processing and intrinsically 

fulfill many of the broader requirements for pro-

ducers to participate in global supply chains or 

compete in high-value products. 
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African Competiveness Through Standardisation 

As Presented By Resource Persons At The 2
nd

 Af-

rican Day Of Standardisation. 

La Compétitivité africaine par le biais de la       
normalisation telle que présentée par les         
personnes-ressources à la 2

ème
 Journée africaine 

de la normalisation. 
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On his presentation on African 

competitiveness, African case of 

Chococam, Prof. Babissakana, 

PMP Chairman & CEO, Prescriptor, 

gave the case of Chococam 

company founded in 1965 that 

manufactures chocolate based 

products and various sweets from cocoa mass. 

Chococam has grown over the years by ensur-

ing quality and product safety thus results to in-

crease of marketing, sales and improved opera-

tions. In his recommendation: African national 

and regional standards bodies should conduct 

many case studies using the ISO Methodology to 

assess the economic benefits of standards for 

companies, industry sectors and other organiza-

tions. 

Lors de son exposé sur la compétitivité africaine, 

cas africain de Chococam, Prof. Babissakana, 

Président de PMP & directeur général, Prescrip-

tor, a donné le cas de l’entreprise Chococam, 

fondée en 1965, qui fabrique des produits à 

base de chocolat et de divers bonbons à partir 

du cacao. 

La Chococam a grandi au fil des ans en assu-

rant la qualité et la salubrité des produits qui ont 

conduit à l’augmentation des opérations de 

commercialisation et de vente améliorées. La 

recommandation qu’il donne : les organismes 

de normalisation nationaux et régionaux afri-

cains devraient effectuer de nombreuses études 

de cas utilisant la méthodologie de l'ISO pour 

évaluer les avantages économiques des normes 

pour les entreprises, les secteurs de l'industrie et 

les autres organisations. 

Ms. Sunghyun PARK of KAS Korea in her presen-

tation on how to Strengthen African Standards 

Competitiveness; ARSO/KOREA Joint 

Project on African Standards Harmo-

nization, pointed out that, the har-

monization with and adoption of 

international standards had greatly 

helped Korean economy to be suc-

cessful with the export-oriented 

strategies and to have advanced economic 

system. 

 

The Focus is on 

strengthening African 

Standards Capability 

by Advancing African 

Standards Infrastruc-

ture and on strength-

ening African Stand-

ards Capability focus-

ing on 6 Priority Areas. 

Mme Sunghyun PARK de KAS (Corée), lors de sa 

présentation sur la façon de renforcer la com-

pétitivité de normes africaines – Le  projet con-

joint entre l’ARSO et la Corée sur l'harmonisation 

des normes africaines –,  a souligné que l'harmo-

nisation des normes coréennes avec les normes 

internationales et l'adoption de ces dernières 

avaient aidé beaucoup l'économie coréenne à 

réussir en ce qui concerne les stratégies axées 

sur l'exportation et à avoir un système écono-

mique avancé. 

 

L'accent est sur le 

renforcement des 

capacités des 

normes africaines 

en renforçant 

l’infrastructure afri-

caine de normalisa-

tion et en renfor-

çant les capacités 

de normalisation 

africaine en met-

tant un accent sur 6 
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African Competiveness Through Standardisation 

As Presented By Resource Persons At The 2
nd

 Af-

rican Day Of Standardisation. 

La Compétitivité africaine par le biais de la       
normalisation telle que présentée par les         
personnes-ressources à la 2

ème
 Journée africaine 

de la normalisation. 
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In his presentation on African 

competitiveness, European case 

study, Mr. Hervé GAUTHIER of CEN 

highlighted the General benefits 

of standards & 

standardization not-

ing that standardi-

sation leads to elimination of tradi-

tional barriers to trade, notably tar-

iffs & quotas, due to the relative 

progress achieved in multilateral 

trade discussions, WTO. And that a 

strong standardization system cre-

ates a virtuous cycle of positive 

impact at all levels.  

Dans son exposé sur la compétitivité africaine, 

étude de cas européen, M. Hervé GAUTHIER du 

CEN a souligné les avantages généraux des 

normes & de la normalisation, notant que la 

normalisation conduit 

à l'élimination des bar-

rières traditionnelles au 

commerce, notam-

ment les tarifs & les 

quotas, en raison des 

progrès relatifs réalisés 

dans les discussions 

commerciales multila-

térales, (l’OMC) et 

qu'un système de nor-

malisation fort crée un 

cercle vertueux d'impact positif à tous les ni-

veaux. 

In his presentation Pre-harvest 

and Post-harvest challenges for 

African Agricultural products : 

the role of standards, Mr. Charles 

Botha, Intertek, noted that Post-

harvest losses in sub-Saharan 

region in Africa are estimated to 

be about 30% annually. Stressed, Growing 

importance of quality standards, and poor access 

to markets increasingly threaten the ability of 

smallholder farmers to compete with large-scale, 

commercial farmers. Highlighted the application of 

standardisation to promote precision farming 

through Soil analysis, Soil physical, Plant and•Water 

analysis, Proper Storage, •Consistent Quality, 

Consistent Moisture Contents, Aeration, Circulation 

and Routine quality checks, Testing prior to use in 

processes and full range of testing in accredited 

laboratories, Seed sampling, Seed GMO testing, 

GPS Sampling, Soil/Leaf testing, Fertility mapping. 

FAO has predicted that by 2030 about 75 % of the 

projected growth in crop production in Sub-

Saharan Africa will come from intensification in the 

form of yield increases (62 %) and higher cropping 

intensities (13 %). 

Dans sa présentation « Défis avant récolte et après 

récolte pour les produits agricoles de l'Afrique : le 

rôle des normes, M. Charles Botha, Intertek, a fait 

remarquer que les pertes après récolte dans la ré-

gion subsaharienne en Afrique sont estimées à envi-

ron 30 % par an, et a souligné que l’importance 

croissante des normes de qualité et le manque 

d'accès aux marchés posent une menace à la ca-

pacité des petits exploitants agricoles de concurren-

cer les agriculteurs commerciaux à grande échelle. 

Il a mis en évidence l'application de la normalisation 

pour promouvoir l'agriculture de précision à travers 

l'analyse des sols, l’analyse des plantes et de l’eau, 

la conservation appropriée,  la qualité consistante, 

la teneur en humidité consistante, l’aération, la cir-

culation et la vérification routine de la qualité, l’essai 

avant utilisation dans des processus ainsi qu'une 

gamme complète d’essais dans les laboratoires ac-

crédités, l'échantillonnage des grains, l’essai des se-

mences génétiquement modifiées, l’échantillon-

nage du sol avec GPS, le test du sol/des feuilles, la 

cartographie de la fertilité. La FAO a prévu que d'ici 

2030 environ 75 % de la croissance prévue de la pro-

duction agricole en Afrique subsaharienne provien-

dra de l'intensification sous forme d'augmentation 

du rendement (62 %) et de l’intensité plus élevée  de 

récolte (13 %). 
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African Competiveness Through Standardisation 

As Presented By Resource Persons At The 2
nd

 Af-

rican Day Of Standardisation. 

La Compétitivité africaine par le biais de la       
normalisation telle que présentée par les         
personnes-ressources à la 2

ème
 Journée africaine 

de la normalisation. 
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In his presentation on the Products-

Pre-Verification of Conformity to 

Standards, SGS, Isaac Kwoba, em-

phasised the utilisation of such 

programmes 

as  PVoC 

program to 

bridge the gap and 

provide a systematic 

approach to ensuring 

compliance of products 

with; Technical 

Regulations and National 

Standards, calling for joint  

Awareness campaigns to 

stakeholders 

Dans sa présentation sur la Pré-vérification de la 

conformité aux normes des produits, Isaac 

Kwoba, SGS, a souligné l'utilisation de tels pro-

grammes comme le Régime PVoC pour com-

bler le vide et proposer 

une approche systé-

matique pour assurer 

la conformité des pro-

duits aux Règlements 

techniques et aux 

normes nationales, de-

mandant que des 

campagnes de sensi-

bilisation auprès inter-

venants soient me-

nées.  

In her presentation, Private sec-

tor initiatives to nurture quality 

culture in Africa, Ms. Mary Oki-

oma of APEX highlighted, about 

the creation of standardisation 

awareness among the African 

Youth and ds aing and 

writing about standards. The winners in 

this 1st Competition took home lo of  

sustainable development. 

Dans sa présentation, « Les initiatives du secteur 

privé dans le cadre de favoriser les cultures de 

qualité en Afrique, Mme Mary Okioma d'APEX 

mis l’accent la sensibilisation de la jeunesse afri-

caine sur la normalisation  et la rédaction sur les 

normes. Les gagnants de ce 1er concours ap-

pris ce que c’est le développement durable.  
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In his presentation on Acceler-

ating economic growth – BSI, 

Mr. David Bell,  

Highlighted the fact that 

Standards deliver proven mi-

cro- and macro-economic benefits giving ex-

ample of the annual 

contribution of £2.5bn 

to the UK economy.  

He urged that for 

standards to continue 

to delivering econom-

ic growth there is 

need to make the 

standards develop-

ment process is ac-

cessible and open to 

all, inclusivity and ac-

cessibility. 

Dans son exposé sur l'Accélération de la crois-

sance économique –M. David Bell, de BSI, a 

souligné le fait que les normes offrent des avan-

tages microéconomiques et macroécono-

miques sûrs, citant l’exemple de la part an-

nuelle de 2 milliards de livre sterling  à l'écono-

mie britannique. Il a demandé instamment que 

pour conti-

nuer à réaliser 

une crois-

sance écono-

mique il faut 

que le pro-

cessus d'éla-

boration des 

normes soit 

accessible et 

ouvert à tous, 

q u e  l e s 

normes soient 

inclusives et 

accessible. 

In his presentation on Grow-

ing SMEs through Interna-

tional Standardisation – ex-

amples from Sweden, Mr. 

Ludvig Hubendick, of SIS, 

h i g h l i g h t e d 

t h a t  S M Es 

which implement standards were 

better placed to access national, 

regional and international mar-

ket, giving the examples of Swe-

dish Companies, Camfil and Fire-

fly AB as best examples of how 

companies can use standardisa-

tion to conquer markets. 

Dans son exposé sur « La Croissance des PME 

par le biais de la normalisation internationale – 

exemples de Suède », M. Ludvig Hubendick, de 

SIS, a mis en évidence le fait que les PME qui 

utilisent des normes étaient mieux placées pour 

accéder aux marchés nationaux, régionaux et 

internationaux, don-

nant les exemples 

des entreprises sué-

doises Camfil et Fire-

fly AB comme de 

bons exemples de 

la façon dont les 

entreprises peuvent 

utiliser la normalisa-

tion pour conquérir 

des marchés. 
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Selon les rapports de la Banque mondiale, 

l'Afrique, avec presque 200 millions de personnes 

de 15 à 24 ans a la population la plus jeune dans 

le monde, et cette population maintient une 

croissance rapide. Le nombre des jeunes en 

Afrique doublera d'ici 2045. Entre 2000 et 2008, la 

population active de l’Afrique (15-64 ans) est 

passé de 443 millions à 550 millions ; une aug-

mentation de 25 %. En termes annuelles, c'est 

une augmentation de 13 millions, soit 2,7 % par 

an (Banque mondiale, 2011 a). Si cette ten-

dance se poursuit, la population active du conti-

nent sera 1 milliard en 2040, et elle sera la plus 

grande dans le monde, dépassant celle de la 

Chine et l'Inde (McKinsey Global Institute, 2010). 

(M. Toung II Peres du Cameroun, le vainqueur 

continental est félicité par le Président et le Se-

crétaire général de l'ARSO. 

Une autre tendance est que la population de 

jeunes de l'Afrique non seulement augmente ra-

pidement, mais aussi elle devient de mieux en 

mieux formée. Selon les tendances actuelles, 59 

% des 20-24 ans auront eu une formation de ni-

veau secondaire en 2030, contre 42 % aujour-

d'hui. Cela se traduira par 137 millions des 20-24 

ans ayant un niveau d’éducation secondaire et 

12 millions ayant un niveau d’éducation supé-

rieure en 2030. Bien qu’il y ait des écarts impor-

tants en matière de la qualité, ces tendances 

offrent une occasion sans égale pour le déve-

loppement économique et social si les talents de 

ce réservoir rapidement croissant du capital hu-

main sont exploités et canalisés vers les secteurs 

productifs de l'économie. Cependant, ils pour-

raient également présenter un risque important 

et une menace pour la cohésion sociale et la 

stabilité politique si l'Afrique ne parvient pas à 

créer suffisamment d'opportunités économiques 

et d'emplois pour soutenir les conditions de vie 

décentes pour ce groupe. 

Consciente de ces développements sur le conti-

Standardisation and the Youth Agenda in Africa : 

Celebrating the African Youth Standardisation 

Essay Competition at the 20th ARSO General As-

sembly events. 

Standardisation et le Programme pour la jeu-
nesse en Afrique : Célébrer le concours de rédac-
tion en matière de normalisation pour  la jeu-
nesse africaine lors de la 20ème Assemblée gé-
nérale de l’ARSO. 

According to the world Bank Reports, Africa, with 

almost 200 million people aged between 15 and 

24, has the youngest population in the world and 

it keeps growing rapidly. The number of young 

people in Africa will double by 2045. Between 

2000 and 2008, Africa’s working age population 

(15-64 years) 

grew from 443 

million to 550 mil-

lion; an increase 

of 25%. In annual 

terms this is a 

growth of 13 mil-

lion, or 2.7% per 

year (World Bank 

2011a). If this 

trend continues, 

the continent’s 

labour force will 

be 1 billion by 2040, making it the largest in the 

world, surpassing both China and India 

(McKinsey Global Institute, 2010). 

(Mr. Toung II Peres from Cameroun, the overall 

continental winner congratulated by ARSO Presi-

dent and Secretary General). 

Another trend is that, Africa’s youth population is 

not only growing rapidly, it is also getting better 

educated. Based on current trends, 59% of 20-24 

year olds will have had secondary education in 

2030, compared to 42% today. This will translate 

into 137 million 20-24 year olds with secondary 

education and 12 million with tertiary education 

in 2030. Although significant quality gaps remain, 

these trends offer an unrivalled opportunity for 

economic and social development if the talents 

of this swiftly increasing reservoir of human capi-

tal are harnessed and channeled towards the 

productive sectors of the economy. However, 

they could also present a significant risk and 

threat to social cohesion and political stability if 
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nent, l'Assemblée de l'Union africaine a déclaré, 

en janvier 2009, que la période 2009-2018 soit 

nommée la décennie africaine de la jeunesse et 

en 2011 définit le Plan d'Action comme un cadre 

pour l'engagement multisectoriel et multidimen-

sionnelle de toutes les parties prenantes pour at-

teindre les buts et les objectifs de la Charte de la 

jeunesse africaine. Toutes les CER, tous les orga-

nismes bilatéraux, les organismes multilatéraux, y 

compris le système de Nations Unies, la société 

civile et des organisations non gouvernemen-

tales, le secteur privé ainsi que, l’Union panafri-

caine de la jeunesse et d'autres organisations 

des jeunes sont instamment priées d'aligner leurs 

activités durant la prochaine décennie avec ce 

Plan d'Action et d'intégrer les jeunes dans leurs 

programmes et interventions. 

 

Le rôle de la normalisation comme moteur de 

l'économie en ce qui concerne la valeur ajou-

tée, la diversification et la promotion du marché 

d’exportation, ainsi que le développement du-

rable en général est bien documenté. L'initiative 

de l’ARSO en ce qui concerne la campagne de 

sensibilisation en matière de la normalisation afri-

caine auprès des jeunes par le biais du concours 

de rédaction a commencé en 2014 en collabo-

ration avec Apex Management Systems, pour 

permettre à la jeunesse, en tant que futurs déci-

deurs, hommes et femmes d’affaires et consom-

mateurs, de comprendre et d’apprécier le rôle 

de la normalisation dans le développement éco-

nomique et comme une source de création 

d'emplois et d'innovation. 

 

Le thème du 1er Concours de rédaction a été le 

rôle des normes dans la promotion du dévelop-

pement durable en Afrique. Le concours était 

ouvert à toute la jeunesse à l'université/au col-

lège (de moins de 35 ans) en Afrique. Le Secré-

tariat central de l'ARSO a reçu un total de 112 

Standardisation and the Youth Agenda in Africa : 

Celebrating the African Youth Standardisation 

Essay Competition at the 20th ARSO General As-

sembly events. 

Standardisation et le Programme pour la jeu-
nesse en Afrique : Célébrer le concours de rédac-
tion en matière de normalisation pour  la jeu-
nesse africaine lors de la 20ème Assemblée gé-
nérale de l’ARSO. 

Africa fails to create sufficient economic and 

employment opportunities to support decent liv-

ing conditions for this group.  

Aware of these developments in the continent, 

in January 2009, the African Union Assembly de-

clared, 2009-2018 the African Youth Decade 

and in 2011 outlined Plan of Action (DPoA) as a 

framework for multi-sectoral and multi-

dimensional engagement of all stakeholders to-

wards the achievement of the goals and objec-

tives of the African Youth Charter. All the RECs, 

Bilateral organizations, multi-lateral agencies, in-

cluding the UN system, Civil Society and non-

governmental organizations, the private sector 

as well as, the Pan African Youth Union and oth-

er youth organizations are urged to align their 

activities over the next decade with this Plan of 

Action and to mainstream youth perspective in-

to their programmes and interventions. 

 

The role of standardisation as a driver of econo-

mies with regard to value addition, diversification 

and export market promotions, as well as overall 

sustainable development is well documented. 

The ARSO initiative for the African Standardisa-

tion awareness campaign among the Youth 

through Continental Standardisation Essay Com-

pletion, started in 2014 in Collaboration with 

APEX Management Systems,  to enable the 

Youth, as future Policy makers, Business persons 

and consumers, understand and appreciate the 

role of standardisation in economic develop-

ment and as a source of job creation and inno-

vation. 

 

The theme of the first Essay Competition was The 

Role of Standards In Promoting Sustainable De-

velopment In Africa. The Competition was open 

for the college/University Youth (below 35 years) 
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essais provenant de 14 pays africains. Après 

l'évaluation par les juges, Toung II Peres du Ca-

meroun a été proclamé  vainqueur au niveau 

continental. Les trois autres concurrents régio-

naux ont été Olemgbe Godswill Chijioke, du Ni-

géria (Afrique de l'Ouest) ; Besidonne Charles, du 

Nigéria (Afrique de l'Ouest) ; Lameck Mukondo-

mi, de la Namibie (Afrique australe) et Yesas-

himwe Nehemie, du Rwanda (Afrique de l'est). 

Les cinq autres principaux concurrents étaient 

Gloire Asuquo Essien, du Nigeria ; Ayemi Tayo 

Promise, du Nigéria ; et David Nkurunziza et Inga-

bire Yvette du Rwanda. 

 

Le thème du deuxième concours de rédaction 

est « Le rôle des normes dans la promotion de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire du-

rables en Afrique » et les gagnants seront annon-

cés lors de la 3ème  Journée africaine de la nor-

malisation lors de la 21ème Assemblée générale 

de l’ARSO en juin 2015 à Addis-Abeba (Éthiopie). 

Les appels de mise au point des concours ont 

déjà été distribués aux ONN et les concurrents 

sont pour le moment en train de mettre la der-

nière main à leurs essais.  

in Africa. The ARSO Central Secretariat received 

a total of 112 essays from 14 African countries. 

After the assessment by the judges, Toung II Per-

es from Cameroun emerged the overall conti-

nental winner. The other three top regional con-

tenders were Olemgbe Godswill Chijioke, Nigeria 

(West Africa), Besidonne Charles, Nigeria (West 

Africa), Lameck Mukondomi, Namibia (Southern 

Africa) and Yesashimwe Nehemie, Rwanda (East 

Africa). The other five top contenders were Glory 

Asuquo Essien, Nigeria, Ayemi Tayo Promise, Ni-

geria, David Nkurunziza, Rwanda and Ingabire 

Yvette of Rwanda. 

The Five Top Contenders. 

The Second Essay competition under theme the 

Role of Standards in Promoting Sustainable Agri-

culture and Food Security in Africa and winners 

are to be recognized during the 3rd African Day 

of Standardisation at the 21st ARSO GA Events in 

June 2015 in Addis Ababa, Ethiopia. Calls for 

completion have already been circulated to 

NSBs and the completion is on. 
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Vote of thanks and Appreciations to  | Remerciements. 

 Government of the Republic of Rwanda 

 Rwanda Bureau of Standards 

 ARSO Stakeholders and Partners 

 ARSO members 

 20th GA Events Sponsors (Intertek, PTB and SGS) 

 ARSO Central Secretariat Staff 

 Staff of the Lemigo Hotel 

 Interpreters 

 Chief Guests 

 

Chief Guests 

 Hon. KANIMBA François—Minister of Trade and Industry, Republic of Rwanda  

 Mr. Emmanuel HATEGEKA—Permanent Secretary, Ministry of Trade and Industry, Republic of 

Rwanda  

 Amb. Valentine Rugwabiza—Chief Executive Officer (CEO), Rwanda Development Board, Re-

public of Rwanda. 

 Mr. James Maringwa—Trade Expert, Department of Trade and Industry, African Union Commis-

sion 

 Dr. Emile Bienvenue, Board Chair, Rwanda Bureau of Standards 

 Hon. Onawo Mohammed Ogoshi, Chairman, House of Representatives' Committee on Industry, 

Federal Republic of Nigerian 

 Hon. Aminu Malle, Member, House of Representatives Committee on Industry, Federal Republic 

of Nigerian 

 Mr. Usman Ibrahim, Secretary, House of Representatives Committee on Industry, Federal Repub-

lic of Nigerian. 

 Alh Abubakar Mustapha, Chairman of Standards Organisation of Nigeria 

 Dr. Ifeanyi Okoye, Member of Standards Organisation of Nigeria 

 Mr. Trust Chikohora, Chairman of Standards Association of Zimbabwe. 
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A Peep into ARSO’s Calender of Events 2014A Peep into ARSO’s Calender of Events 2014A Peep into ARSO’s Calender of Events 2014   

January 

National Celebrations in member States -       
Awareness       Activities  17th,  

February 

ARSO THCs 2,3,5,9, 13 Workshop Forum (17th
th

 – 
19

th
       Nairobi, Kenya) 

February – June 

Continental Essay Competition on Standardisation 

March 

ARSO DISNET Nominees Training Workshop  

April 

ARSO THC 02,  (14
th

 – 16
th

 ), ARSO THC 13,  (23
rd – 

25
th

),     Nairobi Kenya 

May 

ARSO Francophone Member State’s                  
Standardisation Training,  

ARSO THC 09  (14
th

 – 16
th, 

Nairobi, Kenya) 

 June 

 African Day of Standardisation Celebration, 20
th

 
ARSO General Assembly and 50

th
 ARSO Council, 23

-27 June 2014, Kigali Rwanda 

July – October 

ARSO CACO, ARSO COCO Nominees and Pro-
grammes Workshop 

November 

51
st
 ARSO Council Meeting, Harare, Zimbabwe. 

Janvier 

Célébrations nationales dans les États membres— 
activités de sensibilisation, le 17  

 Février 

Forum des atelier des CTH de l’ARSO 2, 3, 5, 9, 13  

(17– 19, Nairobi, Kenya) 

Février-juin 

Concours d'essais continental sur la normalisation 

 Mars 

Atelier de formation pour les personnes désignées 
du DISNET de l’ARSO 

Avril 

CTH de l’ARSO 02, (14 -16), CTH de l’ARSO 13, (23
 —

25),     Nairobi Kenya 

 Mai 

Formation en normalisation des États membres 
francophones de l ARSO,  

CTH de l’ARSO 09 (14 -16), 
 
Nairobi, Kenya) 

 Juin 

Célébration de la Journée africaine de la normalisa-
tion, 20

ème
  Assemblée générale de l'ARSO

 
 et 50

ème 

Conseil de l’ARSO, 23-27 juin 2014, Kigali Rwanda 

Juillet-Octobre 

Atelier pour les personnes désignées pour le CACO 
de     l’ARSO et le COCO de l’ARSO  

Novembre 

51
ème 

Conseil de l ARSO, Harare, Zimbabwe. 


