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Sous le thème «La normalisation en tant que moteur pour   
améliorer la compétitivité de l'Afrique », le Gouvernement de la   
République du Rwanda, à travers l’Office rwandais de               
normalisation, a accueilli la 20

ème
 Assemblée générale de     

l'ARSO à l'Hôtel Lemigo, Kigali Rwanda, du 23  au 27 juin 2014.  

Les travaux de la 20
ème

Assemblée générale de l'ARSO 
(comprenant deux jours de réunion du 50ème Conseil  de    
l’ARSO, du 23 au 24 juin 2014; un forum d’une journée pour la 
Journée africaine de la normalisation, le 25 juin 2014 et deux 
jours de réunion de la 20ème Assemblée générale de l'ARSO, du 
26 au 27th juin 2014) ont eu lieu à un moment où il est prévu 
que les économies de l'Afrique vont augmenter leurs PIB de 
5,3% en 2014 par rapport à la croissance de 4,8% en 2013 en 
comparaison avec la croissance mondiale du PIB de 2 à 3% et 
au moment où l'appel à la valeur ajoutée et à la diversification 
du marché d'exportation de l'Afrique et le développement des 
infrastructures efficaces de qualité pour s'attaquer aux          
problèmes des barrières/obstacles non-tarifaires (BNT / ONT) 
ont dominé les débats sur l'intégration économique africaine et 

sur la croissance.  

Au cours de ces travaux de cinq jours, les possibilités de         
normalisation et d’accès au marché et les défis auxquels 
l’Afrique fait face étaient les questions clés pour le débat. La 
conformité à une infrastructure de qualité fiable (des normes, 
des règlements techniques, la métrologie, les essais, l'évaluation 
de la qualité, la certification et  l'accréditation) est un facteur clé 
pour la compétitivité des produits d’exportation africains et 

pour la croissance économique prévue en 2014.  

Ont pris part aux travaux les invités d’honneur suivants : 

 Hon. KANIMBA François—Ministre du commerce et de 
l'industrie de la République du Rwanda qui a présidé la    
cérémonie d'ouverture de la 20

ème
 Assemblée générale de 

l'ARSO  

 M. Emmanuel Hategeka—Secrétaire permanent, Ministère 
du commerce et de l'industrie de la République du Rwanda 
qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la 50

ème
 réunion 

du Conseil de l’ARSO  

 Amb. Valentine Rugwabiza—Directrice et membre de l’Of-
fice rwandais de développement, de la République du 
Rwanda qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la Jour-

née       africaine de normalisation.  

 M. James Maringwa—Expert du commerce, Ministère du 
commerce et de l'industrie, Commission de l'Union africaine 
qui représentait également Son Excellence Chief Olusegun 
Obasanjo, ancien Président de la République fédérale du 

Nigéria et Ambassadeur de normalization de l’ARSO.  

 Dr Emile Bienvenue, Président du conseil, Office rwandais 

de normalization  

20
th

 ARSO General Assembly events,     
Kigali—Rwanda  

Travaux de la 20ème Assemblée générale 

de l'ARSO, Kigali—Rwanda.  

Under the theme "Standardisation as a driver for Improving 
Africa’s Competitiveness , the Government of the Republic of 
Rwanda, through the Rwanda Bureau of Standards Hosted the 
20

th
 ARSO General Assembly event at the Lemigo Hotel, Kigali 

Rwanda on 23
rd 

– 27
th

 June 2014. 

The 20
th

 ARSO General 
Assembly events 
(comprising 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 As-
sembly - 26th – 27th June 2014) were held at a time when 
Africa´s economy has been projected to grow by 5.3% GDP in 
2014 from the 4.8% GDP in 2013 against 2 to 3% global    
economy and when the call for value addition and              
diversification of the African export market and the               
development of effective quality Infrastructure to tackle the 
issues of Non-Tariff Barriers (NTBs/TBTs) have dominated the 

African Economic integration and growth debate.   

During the five day event, Standards and Market Access      
opportunities and challenges for Africa formed key issues for 
debate. Compliance with a reliable Quality Infrastructure 
(standards, technical regulations, metrology, testing, quality 
assessment, certification and accreditation) is a key determinant 
for the African export competitiveness and the projected      

Economic Growth in 2014. 

The events were attended by the following Chief Guests of 
Honor. 

 Hon. KANIMBA François—Minister of Trade and Industry, 

Republic of Rwanda who officiated over the Opening  

Ceremony of the 20
th

 ARSO General Assembly 

 Mr. Emmanuel HATEGEKA—Permanent Secretary, Ministry 
of Trade and Industry, Republic of Rwanda who officiated 
the Opening Ceremony of the 50

th
 ARSO Council Meeting 

 Amb. Valentine Rugwabiza—Chief Executive Officer (CEO) 
and Member of Cabinet Rwanda Development Board, 
Republic of Rwanda. who officiated the Opening Ceremo-

ny of the African Day of Standardisation. 

 Mr. James Maringwa—Trade Expert, Department of Trade 
and Industry, African Union Commission who also        
represented His Excellency, Chief Olusegun Obasanjo, 
former President of the Federal Republic of Nigeria and 
the ARSO Standardisation Ambassador. 

 Dr. Emile Bienvenue Board Chair, Rwanda Bureau of  

   …Cont. page 3 …suite la page 3  

ARSO NEWS                                                                                                                                                 Page 2 



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

 Hon. Onawo Mohammed Ogoshi, Président de la Chambre 
des Représentants permanents de l'industrie de la              

République fédérale de Nigeria  

 Hon. Aminu Malle, membre de la Chambre des                
représentants de l'industrie de la République fédérale de   

Nigeria  

 M. Usman Ibrahim, Secrétaire de la Chambre des              
représentants de l'industrie de la République fédérale de  

Nigeria.  

 M. Trust Chikohora, président de l'Association de la           

normalisation du Zimbabwe.  

Dr Joseph Odumodu, Président de l’ARSO ; Mme Chantal    
Andley (représentant M. BOOTO à Ngon Charles), vice-
président ; Dr Sadhvir Bissoon, trésorier ; et Dr Nsengimana  
Hermogène, Secrétaire général de l’ARSO  étaient à la tête des 
représentants de 21 États membres  de l’ARSO (Cameroun / 
ANOR, Côte d'Ivoire / CODINORM, RD Congo / OCC (par   
procuration (Niger), la Guinée-Bissau (par procuration (RD  
Congo), Ethiopie / ESA, Egypte / EOS, Ghana / GSA, Kenya / 
KEBS, Nigeria / FILS, Niger / DNPQM, Rwanda / RBS, Namibie / 
INS, Sénégal / ASN (par procuration (Cameroun), Afrique du 
Sud / SABS, Soudan / SSMO, Tanzanie / SCT, Tunisie / INNORPI 
(par procuration (Egypte), Ouganda / UNBS (par procuration 
(Kenya) Zambie / Zimbabwe ZABS et Zimbabwe / SAZ) et des 
représentants des organisations africaines et internationales 
(AFRAC, AFSEC, CEI, INTERTEK, Programme ACP-UE OTC,    
AFNOR, APEX, BSI CEN-CENELEC, CEI, ISO, Corée / KATS / KAS, 
PASC, PTB, SIS, SGS, RNF et Botswana) dans les délibérations et 
dans la mise en place des stratégies d’utiliser la normalisation 
en tant que moteur pour améliorer la compétitivité de l'Afrique 

», notamment:  

 La mise en place de forum du Président de l’ARSO et les 
Directeurs des ONN président pour mettre en évidence le 

programme africain de normalisation  

 Renforcement d'intégration régionale avec la                 

normalisation jouant un rôle clé.  

 La structuration des visions des pays africains en tenant 
compte du rôle des infrastructures de qualité avec      

l’Infrastructure panafricaine de qualité jouant un rôle clé.  

 L’harmonisation des normes africaines selon les priorités 
africaines et l'adoption des normes internationales qui sont 
appropriées dans la situation de l'Afrique, tout en         
maintenant les perspectives et les principes internationaux 

sans toutefois en faire des obstacles au commerce.  

 La promotion de l'approche tenant compte des parties 
prenantes, mené par l'ARSO, pour encourager la          
Commission de l'Union africaine à nommer l'année 2016 

comme l'année africaine de la normalisation  

 Encourager les gouvernements africains à travers les     
Ministères de l'industrialisation et du commerce à participer 
et à soutenir les célébrations nationales de la Journée    

 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 Republic of Nigerian. 

 Mr. Trust Chikohora,  Chairman of Standards Association of 
Zimbabwe. 

 

Dr. Joseph Odumodu ,ARSO President,  Ms. Chantal Andley 
(Representing M. BOOTO à NGON Charles), Vice-President,  

Dr. Sadhvir Bissoon, Treasurer,  Dr. Hermogene Nsengimana, 
Secretary General, led the Representatives of 21 ARSO Member 

States (Cameroon/
ANOR,  Cote D’Ivoire/
CODINORM, DR 
Congo/OCC (Proxy 
(Niger),  Guinea 
Bissau (Proxy (DR 
Congo), Ethiopia/ESA, 
Egypt/EOS, Ghana/
GSA, Kenya/KEBS, 
Nigeria/SON, Niger/
DNPQM, Rwanda/
RBS, Namibia/NSI, 

Senegal/ASN (Proxy (Cameroon), South Africa/SABS,  Sudan/
SSMO, Tanzania/TBS, Tunisia/INNORPI (Proxy (Egypt), Uganda/
UNBS (Proxy (Kenya), Zambia/ZABS AND  Zimbabwe/SAZ) 
and Representatives of the African and International 
Organisations (AFRAC, AFSEC, IEC, INTERTEK, ACP-TBT-EU 
Programme, AFNOR, APEX, BSI CEN-CENELEC, IEC, ISO, 
KOREA/KATS/KAS, PASC, PTB, SIS, SGS, RNF and Botswana) in 
the deliberations and making the strategies of utilising 
Standardisation as a driver for Improving Africa’s 
Competitiveness", notably: 

 The Establishment of ARSO President’s Forum and NSBs 

CEOs to highlight on African Standardisation Agenda 

 Deepening Regional Integration with standardisation  
playing a key role.  

 Structuring African Countries visions taking into             
consideration the role of Quality Infrastructure with the 
Pan African Quality Infrastructure playing a key role. 

 Harmonising African standards based on the African     
Priorities and adopt the international standards into the 
African situation while maintaining the international     
outlook and principles without them being barriers to 
trade.  

 Promoting the stakeholder Approach, led by ARSO, to  
encourage the African Union Commission to name the 
year 2016 as the African year of Standardisation  

Cont. page 4 Suite la page 4  
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Dans son discours lors de la Journée africaine de la normalisa-
tion qui s'est tenue à Kigali, Rwanda le 25 juin 2014, le Direc-
teur général de SON, Dr Joseph Odumodu, qui est aussi le 
président de l’ARSO a réitéré que «le rôle de la normalisation 
dans le commerce comme un outil potentiel important, la con-
tribuera à la diversification du volume des produits d’exporta-
tion de l'Afrique et ajoutera de la valeur à ces produits et ren-
forcera ainsi la fabrication et l'industrialisation et enfin une forte 

performance économique des économies africaines. »  

Dr Odumodu a noté que la concurrence mondiale est deve-

nue plus intense en termes de qualité, de prix, de gestion de la 
chaîne d'approvisionnement, et la fiabilité des systèmes de dis-
tribution et des préférences et que la demande des produits de 
qualité change la façon dont les fournisseurs et les producteurs 

réagissent aux signaux du marché.  

Le rôle de l'ARSO et le programme de normalisation de SON 

devrait donc propulser le commerce intra-africain et ainsi ren-

forcer la position du Nigeria dans le commerce de l'Afrique 

ainsi qu’en tant qu’un pays membre du MINT.  

ARSO Presidents Address Discours du President de L’ARSO  

In his address to the African Day of Standardisation held in Ki-
gali Rwanda on 25

th
 June 2014, the SON Director General,  Dr. 

Joseph Odumodu, who is also the ARSO President restated 
that ―the role of standardization in Trade as a significant poten-
tial tool, will help in the diversification of the African Export 
base and add value to its products thus boosting Manufactur-
ing and industrialisation and finally o strong economic perfor-
mance of Africa economies‖.  
Dr. Odumodu noted that Global competition has become 
more intensified in terms of quality, price, supply chain man-
agement, and dependability of delivery systems and consumer 

preferences and demand for quality products are changing 
the way suppliers and producers respond to market signals. 

The role of ARSO and SON standardisation Agenda should 

therefore propel the intra-African trade and by default cement 

the position of Nigeria in African Trade as well as MINT coun-

try.  
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Dr. Odumodu, far right, is Joined by the Members of the Nigeri-
an National Assembly at the Award giving Ceremony to the 
ARSO Standardisation Essay Competition during the African Day 
of Standardisation. Two Nigerian Youth emerged the 2nd and 
3rd Continent wide positions. 

Dr Odumodu, extrême droite, est rejoint par les membres de 
l'Assemblée nationale du Nigeria à la cérémonie de remise du 
Prix du Concours de rédaction sur la normalisation de l’ARSO 
lors de la Journée africaine de la normalisation. Deux jeunes 
nigérians ont été 2ème et 3ème sur le continent.  

 Encouraging African Governments through the Ministry of 
Industrialisation, 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.  

Refocusing on the participation of the African countries in the 
international standardisation process through the ARSO      
platform with the support of the national governments.  

africaine de la normalisation comme un catalyseur pour la 
réalisation de la zone de libre-échange continental (ZLEC) 

à l’horizon 2017.  

Remettre l’accent sur la participation des pays africains dans le 
processus de normalisation internationale à travers la           
plate-forme de l’ARSO avec le soutien des gouvernements   

nationaux.  

Cont. from page ——-20
th

 ARSO General           
Assembly events, Kigali—Rwanda  

Suite la page —Travaux de la 20ème Assemblée 

générale de l'ARSO, Kigali—Rwanda.  

…Read the full article on 20th ARSO General Assembly Events here…:  http://www.arso-oran.org/?p=3289 
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La normalisation est une activité propre à établir, face aux   
problèmes réels ou potentiels, des dispositions destinées à un 
usage commun et répété, visant à l'obtention du degré optimal 
d'ordre dans un contexte donné. En particulier, l'activité      
concerne, en particulier, la formulation, la diffusion et la mise 
en application de normes. l'application des normes. La normali-
sation offre d’importants avantages, notamment par une     
meilleure adaptation des produits, des processus et des services 
aux fins qui leur sont assignées, par la prévention des obstacles 

au commerce et en facilitant la coopération technologique. La 
normalisation garantit la mise en place des règles, des principes 
et des caractéristiques générales liés aux produits et aux      

méthodes de production. (EN 45020:2007)  

Une norme est un       
document, établi par    
consensus et approuvé 
par un organisme        
reconnu, qui fournit, pour 

des usages communs et répétés, des règles, des lignes         
directrices ou des caractéristiques d'activités / produits ou leurs 
résultats, visant à l'obtention du degré optimal d'ordre dans un 

pays donné contexte et dont le respect est obligatoire.  

Il peut également couvrir la terminologie, les symboles, le     
conditionnement, le marquage ou l'étiquetage tels qu’ils     
s’appliquent à un produit, au processus ou à la production. 
Lorsqu'une norme est déclarée obligatoire, il devient un      

règlement technique.  

Les normes doivent être fondées sur les acquis conjugués de la 
science, de la technologie et de l'expérience, et visant à la     

promotion des avantages  optimaux de la communauté.  

Normes ont toujours été utilisées pour organiser les choses, les 
processus et structures, pour assurer la qualité, à comparer et à 
la concurrence. Ils assurent aptitude à l'emploi, l'interchangea-
bilité, la réduction de la variété et compatibility. Les normes 
sont élaborées avec un but à l'esprit, mais à la fin les utilisateurs 
à déterminer ce qu'ils utilisent une norme particulière pour. (EN 

45020:2007) 

Dans les paragraphes suivants, l’Observatoire de normalisation 
de l’ARSO vous partage les pensées du Namibian Standards 
Institute (NSI), telles que publiées dans le bulletin du NSI No. 2, 

Volume 1.  

Les gouvernements du monde entier affectent une partie de 
leurs budgets nationaux à l'élaboration, à la publication et à la 
promotion des normes. De même, les entreprises, grandes, 
moyennes et petites peuvent se sentir accablés par les perspec-

tives d'application de normes dans leurs entreprises.  

Bien qu'il puisse sembler non-pratique et coûteux pour les  
gouvernements et les entreprises de promouvoir ou d’appli-
quer les normes, l'application des normes offre d'immenses 

Importance of Standards : the Thoughts 
of Namibian Standards Institute (NSI). 

Importance des Normes: les Pensees de 
L’institut Namibien de Normalisation 

(NSI).  

Standardization is an activity of establishing, with regard to 
actual or potential problems, provisions for common and    
repeated use, aimed at the achievement of the optimum    
degree of order in a given context. In particular, the activity 
consists of the processes of formulating, issuing and              
implementing standards. Important benefits of standardization 
are improvement of the suitability of products, processes and 
services for their intended purposes, prevention of barriers to 
trade and facilitation of technological cooperation. Standardiza-

tion– ensures to set rules, principles and general characteristics 
related to the products and production methods. (EN 

45020:2007) 

A Standard is a document, established by consensus and    
approved by a recognized body, that provides, for common 
and repeated use rules, guidelines or characteristics of         
activities/products or their results, aimed at the achievement of 
the optimum degree of order in a given context and with 

which compliance is mandatory. 

It may also cover terminology, symbols, packaging, marking or 
labeling requirements as they apply to a product, process or 
production method. When a standard is declared mandatory it 
becomes a technical regulation. 
Standards should be based on the consolidated results of   
science, technology and experience, and aimed at the        
promotion of optimum community benefits.  
Standards have always been used to organize things, process-
es and structures, to assure quality, to compare and to         
compete. They ensure fitness for purpose, interchangeability, 
variety reduction and compatibility. Standards are developed 
with a certain purpose in mind, but that in the end the users 
determine what they use a particular standard for. (EN 
45020:2007) 
In the following, the ARSO Standardisation Watch shares with 
you the 
thoughts of 
Namibian 
Standards Insti-
tute (NSI) as 
published in 
the NSI News-
letter Issue 2, 
Volume 1. 

Governments 

all around the world bestow portions of their national budgets 

on standards development, publication and promotion. Similar-

ly, enterprises, large, medium and small may feel burdened 

with prospects of application of standards in their businesses.  

Although it may appear cumbersome and costly for            

Governments and enterprises to promote or apply standards, 
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avantages à l'utilisateur.  

Des études de cas réalisées, principalement dans les pays déve-
loppés ont indiqué que l'application des normes est un outil 
puissant pour les organisations de toutes tailles, de soutenir 
l'innovation et la productivité. Une normalisation efficace     
favorise la concurrence énergique et améliore la rentabilité, ce 
qui permet à une entreprise de prendre un rôle de premier 
plan dans l'élaboration de l'industrie elle-même. Les normes 

permettent à une entreprise de:  

 Attirer et assurer la conformité aux clients  

 Faire preuve de leadership sur le marché  

 Créer un avantage compétitif  

 Développer et maintenir les meilleures pratiques  

En plus des avantages des normes indiquées ci-dessus, les 
normes sont également considérées comme des outils de  
marketing puissants. La capacité de démontrer la conformité 
aux normes reconnues et respectées est un moyen efficace de 
faire la différence sur un marché compétitif. En outre, la fabrica-
tion de produits ou la prestation de services selon  des normes   
appropriées fait que leur compatibilité avec ceux fabriqués ou 
offerts par d'autres est maximale, ce qui augmente les ventes  

potentielles et l'acceptation généralisée.  

  Comme les consommateurs deviennent de plus en plus infor-
més de leurs choix, la conformité aux normes reconnues     
devient essentielle. En outre, comme dans le choix particulier 
de l'Institut namibien de normalisation (NSI) de tirer profit des 
normes, l'établissement a choisi sa promesse comme étant 
«Création de la tranquillité de l’esprit". Les consommateurs et les 
clients ont plus de confiance dans un produit ou dans un ser-
vice si ce produit ou ce service porte une marque ou une certi-
fication qui atteste sa conformité à certaines normes. Dans le 
jargon de la normalisation, ces marques sont appelées 
marques de conformité et forment souvent le résultat d'un  
processus de certification du produit final. Les marques spéci-
fiques de conformité offre la «tranquillité d'esprit» à l'utilisateur 
ou l'acheteur qu'un produit offert répondrait à ses attentes, 

c’est-à-dire  qu’il est apte  à l’emploi».  

  Dans de tels cas, le département de commercialisation d'une 
entreprise peut mettre l'accent sur le fait que ses produits sont 
conformes aux normes et ainsi améliorer l'accès au marché ou 

même sa part sur le marché.  

Beaucoup peut être dit sur l'importance et les avantages de 

normes. Cependant, dans des situations de la vie réelle où les 

normes sont appliquées, elles ne fonctionnent en vase clos. Les 

normes, les réglements techniques, la métrologie et l'accrédita-

tion sont tous entreliés et communément se réfèrent aux   

composants des infrastructures de qualité. Ces terminologies 

seront abordées dans les prochains numéros du Bulletin. 

Source: Bulletin de l’INS • Numéro 2, Volume 1. 

the application of standards offers immense advantages to the 

user.  

Case studies done, mainly in developed countries indicated 

that application of standards is a powerful tool for organiza-

tions of all sizes, supporting innovation and increasing produc-

tivity. Effective standardisation promotes forceful competition 

and enhances profitability, enabling a business to take a lead-

ing role in shaping the industry itself. Standards allow a compa-

ny to:  

 Attract and assure customers of compliance  

 Demonstrate market leadership  

 Create competitive advantage  

 Develop and maintain best practice  
 
In addition to the benefits of standards indicated above, stand-
ards are also regarded as powerful marketing tools. The ability 
to demonstrate compliance with widely recognised and     
respected standards is an effective means of differentiation in a 
competitive marketplace. In addition, manufacturing products 
or supplying services to appropriate standards maximizes their 
compatibility with those manufactured or offered by others, 

thereby increasing potential sales and widespread acceptance. 

 As consumers become increasingly informed about their 
choices, conformity to recognized standards becomes pivotal. 
Moreover, as in the particular choice of the Namibian Stand-
ards Institution (NSI) to capitalize on the significance standards, 
the institution selected its promise as being "Creating Peace of 
mind‖. Consumers and customers alike feel more confident in a 
product or service if there is a mark or certification that attests 
that such product or service complies with a certain standards. 
In the parlance of standardisation these marks are referred to 
as marks of conformity and often form the end result of a prod-
uct certification process. Standard-specific marks of conformity 
offers "peace of mind" to the user or buyer that a product on 
offer for sale would perform to expectation i.e. "It is fit for     

purpose". 

 In such instances, the marketing department of a company 
can greatly emphasize the fact that its products comply with 
standards and thus improve market access or even market 

share.  

Much can be said on the importance, benefits and advanta-

geous of standards. However, in real life situations on the     

application of standards; standards do not operate in isolation. 

Standards, technical regulations, metrology and accreditation 

are all interlinked and commonly referred to the components 

of Quality Infrastructure. These terminologies would be       

addressed in upcoming issues of the Newsletter. Source:  NSI 

NEWSLETTER · Issue 2, Volume 1. 
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The African Day of Standardisation enters 
the third stretch with a hind sight on the 
reflections about ECA’s Man at the Top of 

ARSO’s milestones  

La Journée africaine de la normalisation 
entre dans la troisième ligne avec une vue 
arrière sur les réflexions sur l'homme de la 

CEA à la tête des étapes à travers 
lesquelles l'ARSO a passé  

…Cont. page 8 …suite la page 8  
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L’ARSO est née trente et un ans (31) après la création de l'ISO, 
aux dates historiques du 10 au 17 janvier 1977. Lors de la   
Conférence fondatrice de l'ARSO, vingt et un (21) gouverne-
ments africains étaient présents, sous les auspices de la Commis-
sion économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et 
l'OUA (l’UA actuelle), au Centre de conférence international de 

Ghana à Accra, au Ghana.  

Comme les célébrations annuelles de 
la création de l'ISO sous l’appellation 
de Journée mondiale de la normalisa-
tion avec un accent sur le rôle des 
normes internationales, l'ARSO a lancé 
la Journée africaine de la normalisa-
tion pour célébrer la vision des grands 
fils de l'Afrique qui avaient pris note de 
la nécessité d'une infrastructure     effi-
cace de normalisation pour la   com-

pétitivité de l'Afrique.  

Dans tout cela, et dans les documents 
de la bibliothèque du Secrétariat    

central de l'ARSO, comme ça se voit 
sur la photo ci-dessus, les efforts d'un 
homme, Professeur Adedeji Adebayo, 
alors Secrétaire exécutif de la Commu-
nauté économique pour l'Afrique 
(CEA) se distinguent et c’est bien lui 
qui a coordonné les activités initiales 
de la création de l’ARSO, agissant à 
titre de secrétaire et coordinateur de 
ce processus. Il a écrit des lettres    

d'invitation à tous les gouvernements africains et à la commu-
nauté          internationale leur annonçant le     processus de 

création de l'ARSO.  

Il a également reçu l'approbation de la part des pays africains 
pour le processus de mise en place de la Constitution de     l’AR-

SO comme détaillé ci-dessous:  

M. Beni Sani, chargé d’affaires de l'Ambassade de la République 
du Malawi à Addis-Abeba en déposant l'instrument dûment 
scellé et signé de Ratification de l'ARSO par le Dr H. Kamuzu 
Banda, Président de la République du Malawi, le 28 Août 1977 
au Secrétaire général de la CEA, a fait remarquer : "la Répu-
blique du Malawi souhaite associer son gouvernement avec 
vos efforts, Monsieur le Secrétaire exécutif, d'établir      l'Organi-
sation régionale africaine de normalisation. Nous pensons que 
cette Organisation est un outil important pour le   développe-
ment économique positif ".  

ARSO was born Thirty One years (31) after the formation of ISO, 
on the historic 10th-17th January 1977. On the founding Con-
ference of ARSO, twenty one (21) African Governments were in 
attendance, under the auspices of the United Nations Econom-
ic Commission for Africa (UNECA) and the OAU (now AU),  at 
the Ghana International Conference Centre in Accra, Ghana . 

Like the yearly celebrations for the establishment of ISO under 
the banner of World Standards 
Day with a focus on the role of 
International standards, ARSO 
initiated the African Day of 
Standardisation to celebrate the 
vision of the great sons of Africa 
who had noted the need for 
effective standardisation infra-
structure for Africa’s competive-

ness. 

In all these, and within docu-
ments at the ARSO Central Sec-
retariat’s Library, as captured in 
the picture above, one man’s 
efforts stood out, Prof. Adedeji 
Adebayo, the then, Executive 
Secretary of Economic Commu-
nity of Africa (UNECA in whose 
shoulder lay the coordination 
of the infant activities of the 
formation of ARSO, acting as 
the Secretary and Coordinator 
to that      process. He wrote 
letters of invitations to all Gov-
ernments of Africa and the International Community announc-

ing the process of ARSO foundation. 

He equally received the African Countries’ endorsement of the 
process for founding the ARSO Constitution as elaborated  be-

low: 

Mr. Beni Sani, Charge du Affairs of the Embassy of the Republic 
of Malawi in Addis Ababa while depositing the duly sealed and 
signed instrument of Ratification of ARSO by Dr. H. Kamuzu 
Banda, President of Republic Malawi on 28th August 1977, to 
the UNECA Secretary General, Remarked ―the Republic of   Ma-
lawi would like to associate her Government with your   efforts, 
Mr. Executive Secretary, of establishing the African    Regional 
Organisation for Standardisation. We feel that this Organisation 
is an important tool for positive economic development‖. 

The Ethiopian Ministry of Foreign Affairs, on 14th July 1977, 
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Le ministère éthiopien des Affaires étrangères, le 14 juillet 1977, 
lorsqu’il déposait l'instrument dûment scellé et signé Ratification 
de l'ARSO par le Président éthiopien d’alors, SE le lieutenant-
colonel Mengistu Haile Mariam a noté: "Le ministère des Af-
faires étrangères du Gouvernement militaire provisoire de 
l’Ethiopie socialiste adresse des compliments à Son Excellence le 
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour 
l'Afrique et a l'honneur de communiquer par le présent docu-
ment, conformément à l'article XIX.4 de la Constitution de l'Or-
ganisation régionale africaine de normalisation, l'instrument de 

Ratification de la Constitution susmentionnée ".  

Le Nigeria, le 2 décembre 1977, lorsqu’il déposait l'instrument 
dûment scellé et signé de Ratification de l'ARSO par Son Excel-

lence le lieutenant-général Olusegun Obasanjo, a déclaré: 
«l'Ambassade de la République fédérale du Nigeria adresse des 
compliments au Secrétariat de la Commission économique de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique et a l'honneur 
de transmettre par le présent document, pour le dépôt, l'origi-
nal de l'instrument de Ratification de l'Organisation régionale 
africaine de normalisation, dûment scellé et signé par Son Excel-

lence, le chef du gouvernement militaire fédéral du Nigeria ".  

Le Sénégal, le 7 Juillet 1977, lors du dépôt de l'instrument dû-
ment scellé et signé de Ratification de l'ARSO par Son Excel-
lence Léopold Sédar Senghor, Président de la République du 
Sénégal, a déclaré : "L'Ambassade de la République du Sénégal 
à Addis-Abeba adresse des compliments au Secrétaire exécutif 
de la Commission économique pour l'Afrique et a l'honneur de 
reconnaître que le premier ministre de la République du Séné-

gal a confirmé cet accord autorisant le gouvernement du Séné-
gal à ratifier la Constitution qui a créé l’ARSO en date du 11 

janvier 1977 à Accra, au Ghana ".  

La Libye, en date du 4 janvier 1977, lors du dépôt de l'instru-
ment dûment scellé et signé de Ratification de l'ARSO par le Dr 
Ali Treki du Ministère des affaires étrangères, a déclaré: 
"L'Ambassade de la République populaire socialiste de la Jama-
hiriya arabe libyenne adresse des compliments au Secrétaire 
exécutif de la Commission économique pour l'Afrique et a 
l'honneur de vous transmettre par le présent document, pour 
le dépôt auprès de la Commission économique pour l'Afrique, 
le document d’adhésion de la République socialiste de la Jama-
hiriya arabe libyenne à l'Organisation régionale africaine de 

normalisation ".  

L’Egypte, en date du 9 août 1978, lors du dépôt de l'instrument 
dûment scellé et signé de Ratification de la création de l'ARSO 
par Son Excellence Mohamed Anwar El Saddat, Président de la 
République arabe d'Egypte a noté : "L'Ambassade de la Répu-
blique d'Egypte à Addis-Abeba a, au nom de son gouverne-
ment et en date 17 mai 1978, déposé auprès du Bureau du 
Cabinet du Secrétaire de la Commission économique pour 
l'Afrique, l'instrument par lequel le gouvernement égyptien a 
ratifié le statut de l'Organisation régionale africaine de normali-
sation". A la réception de la Constitution ratifiée de l’ARSO en 
1977, le Dr Adedeji Adebayo a lancé un appel à tous les États 
membres qui "n'ont pas encore déposé auprès de la CEA leurs 

instruments de ratification de le faire aussitôt possible."  

while depositing the duly sealed and signed instrument of Ratifi-
cation of ARSO by the then Ethiopian President, H.E Lt. Colonel 
Mengistu Haile Mariam noted ―The Ministry of Foreign Affairs of 
the Provisional Military Government of Socialist Ethiopia pre-
sents its compliments to his Excellency the Executive Secretary 
of the Economic Commission for Africa and has the honour to 
communicate herewith, pursuant to Article XIX .4 of the Consti-
tution of the African Regional Organisation for Standardisation, 
the instrument of ratification of the aforementioned constitu-
tion‖. 

Nigeria, on 2
nd

 December 1977, while depositing the duly 
sealed and signed instrument of Ratification of ARSO by His 
Excellency, Lieutenant-General Olusegun Obasanjo,  noted: 
―the Embassy of the Federal Republic of Nigeria presents its 
compliments to the Secretariat of the United Nations Economic 
Commission for Africa and has the honour to forward here-
with, for deposit, the original copy of the Instrument of Ratifica-
tion of African Regional Organisation for Standardisation, duly 
sealed and signed by His Excellency, the Head of the Federal 
Military Government of Nigeria‖. 

Senegal, on 7th July 1977, while depositing the duly sealed and 
signed instrument of Ratification of ARSO by His Excellency, 
Leopold Sedar Senghor, President of the Republic of Senegal, 
noted ―The Embassy of the Republic of Senegal in Addis Ababa 
presents its compliments to the Executive Secretary of the Eco-
nomic Commission for Africa and has the honour to 
acknowledge that the Prime Minister of the Republic of Senegal 
has confirmed this agreement authorizing the Government of 
Senegal to ratify the Constitution  that created ARSO on 11 Jan-
uary 1977 in Accra, Ghana‖. 

Libya, on 4th January 1977, while depositing the duly sealed 
and signed instrument of Ratification of ARSO by Dr. Ali Treki, 
Ministry of Foreign Affairs, noted:  ―The Embassy of the Socialist 
People’s Republic of Libyan Arab Jamahiriya presents its com-
plements to the Executive Secretary of the Economic Commis-
sion for Africa and has the honour to enclose herewith, for dep-
osition with the Economic Commission for Africa, document of 
membership of  Socialist People’s Republic of Libyan Arab 
Jamahiriya in the African Regional Organisation for Standardisa-
tion‖. 
Egypt, 9th August 1978, while depositing the duly sealed and 
signed instrument of Ratification of the formation of ARSO by 
His Excellency Mohamed Anwar El Saddat, President of the 
Arab Republic of Egypt noted ―The Embassy of the Republic of 
Egypt in Addis Ababa has, on behalf of its Government and on 
17 May  1978 deposited with the Cabinet Office of the Secre-
tary of the Commission of Africa, the instrument by which the 
Egyptian Government ratified the statute of the African Region-
al Organisation for Standardisation‖. 

In receiving the ratified ARSO Constitution in 1977, Dr. Adedeji 

Adebayo appealed to all member States who ―have not yet 

deposited with ECA their instruments of ratification to do so as 

soon as possible.‖  

…Read the full article on ECA man on top here…: http://www.arso-oran.org/?p=3297 
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Lors de la Conférence générale de l'ONUDI à Lima, le 30 No-
vembre 2013, la Commission économique pour l'Afrique (CEA) 
a participé à un comité étudiait la façon de Respecter les 
normes, conquêrir des marchés: Le commerce par le biais des 
chaînes de valeur pour offrir des perspectives africaines sur la 
question. Ci-dessous est le commentaire sur le thème fait par la 

CEA tel que présenté à la conférence.  

La normalisation, comme une activité humaine, n'est pas nou-
velle; ce qui est nouveau en matière de la normalisation aujour-
d'hui est son application à l'industrie, à la science et à la techno-
logie. La réduction de la gamme des produits ou de normalisa-
tion, comme il a été constaté, pourrait donner lieu à plus de 
production continue et des produits moins chers. La forte de-
mande des produits de consommation et les progrès énormes 
en technologie ont contribué au développement moderne de 

la normalisation.  

Il est maintenant évident que les réseaux de production sont 
plus globalisés qu'ils ne l'étaient il ya une décennie et le déve-
loppement industriel moderne a donné lieu à la production en 
série et la nécessité de définir précisément les caractéristiques 
des produits manufacturés. Les appareils électroniques, par 
exemple, peuvent porter l’étiquette "fabriqué dans le monde" 
dans le sens qu’ils contiennent des pièces qui sont fabriquées 
par des sociétés différentes dans différentes parties du monde. 
Mais leur dénominateur commun est les normes qu'ils doivent 
respecter. Leur assemblage n’est possible que parce que leurs 

composants sont fabriqués selon des normes.  

Les normes sont nécessaires pour une bonne et efficace circu-
lation des marchandises et des services dans le commerce na-
tional et international. L'adoption de normes internationales et 
régionales en tant que normes nationales aide à éliminer les 
obstacles non tarifaires au commerce, aux niveaux internatio-
nal et régional, car on se rend compte qu’aujourd'hui la péné-
tration des chaînes de valeur mondiales n'est pas compromise 
par les droits de douane, mais plutôt par des obstacles tarifaires 
sous la forme d'exigences relatives aux normes ou de règles 
d'origine. Pour de nombreux pays en développement dont les 
économies sont liées à la commercialisation réussie d'un petit 
nombre de produits agricoles, la normalisation peut contribuer 
à l'amélioration des recettes d'exportation. Aujourd'hui, les 
acheteurs dans les pays industrialisés achètent des produits en 
provenance des pays en développement par référence aux 
normes dans les contrats. La normalisation offre des avantages 
économiques dans l'ensemble du processus industriel, dès la 

concetpion du produit initial ou du projet à l'utilisation finale.  

Une question importante que l'on peut se poser est de savoir 
qui contrôle une telle part de la chaîne de valeur mondiale à 

travers laquelle la production a lieu.? 

Standards, Winning Markets And Trading 
Through Value Chains - Benefits Of Standardisa-
tion Through The Eyes Of H.E. Mr. Carlos Lopes, 
United Nations Under Secretary General & Exec-

utive Secretary, UNECA 

Les Normes, La Conquete Des Marches Et Le 
Commerce A Travers Les Chaînes De Valeur - 

Avantages De La Normalisation Selon Se M. Car-
los Lopes, Secrétaire Général Adjoint Des Nations 

Unies Et Secrétaire Exécutif De La Cea.  

At the UNIDO General Conference in Lima, 30 November 
2013, the Economic Commission for Africa (ECA) participated 
in a Panel on Meeting Standards Winning Markets: Trading 
through Value Chains to provide African perspectives on the 
issue. Below is a commentary on the theme by the ECA as pre-

sented at the conference. 

Standardisation, as a human activity is not new; what is new 
about standardisation today is its application to industry, sci-
ence and technology. Reduction in the variety of products or 
standardisation, as it was found out, could leap to more contin-
uous production and cheaper products. The great demand for 
consumer products and the tremendous advances in technol-
ogy have contributed to the modern development of stand-

ardisation. 

It is now evident that pro-
duction networks are more 
globalised than they were a 
decade ago and modern 
industrial development has 
resulted in mass production 
and the need to define pre-
cisely the characteristics of 
manufactured goods. Elec-
tronics for example are 
"made in the world" in the 
sense that they contain parts that are made by different com-
panies in different parts of the world. But what is a common 
denominator about them is the standards that they are re-
quired to meet. Their assembly is possible only because their 

components are made according to standards. 

Standards are crucial for the orderly and efficient flow of goods 
and services in domestic and international trade. The adoption 
of international and regional standards as national standards 
helps  eliminate non-tariff barriers to trade at the international 
and regional levels, as it turns out to be today, penetration to 
the global value chains is not being undermined by tariffs, ra-
ther by non-tariff barriers in the form of standards requirements 
or rules of origin. For many developing countries whose econ-
omies are tied to the successful marketing of a small number of 
agricultural products, standardization can contribute to im-
proved export earnings. Today, purchasers in industrialized 
countries buy products from developing countries by reference 
to standards in the contracts. Standardisation brings economic 
benefits throughout the industrial process, from initial product 

or project design to ultimate use. 

An important question one would ask is who controls what 
share of the global value chain through which the production 

takes place?  
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La prise de conscience chez les consommateurs musulmans 
autour des augmentations du monde, la demande augmente 
pour les produits et services Halal sûrs et de qualité authen-
tique. Outre la viande, plusieurs autres questions concernant la 
nourriture attirent l'attention. Les ingrédients alimentaires tels 
que les arômes, les huiles, les enzymes dans le fromage, et une 
variété d'autres produits dérivés ainsi que de nouvelles techno-
logies utilisées dans la transformation des aliments ont encore 
compliqué la situation. Les dérivés de l'alcool et de porc pour-
raient être intégrés dans toutes sortes de produits qui doivent 

être identifiés et évités. L'établissement 
et l'adoption des procédures Halal 
dans le traitement des biens de con-
sommation et non-consommables 
ont pris de l'importance pour les con-

sommateurs et les producteurs. 

Halal est un mot arabe qui signifie 
licite ou permis. Le contraire de halal 
est haram, qui signifie illégal ou inter-
dit, qui comprend le porc et ses pro-
duits dérivés, animaux mal abattus ou 
morts avant l'abattage, boissons al-
coolisées et, les animaux carnivores, 
les oiseaux de proie et certains autres 
animaux, les aliments contaminés par 

l'un des produits ci-dessus. 

Elle ne s'applique pas seulement à l'alimentation mais aussi à la 
relation entre les gens, les vêtements, les affaires, la profession, 
les finances, les investissements [Association des consomma-
teurs de Penang (CAP), 2006.] Et cette définition est générale-
ment convenue par les musulmans, et affiche des lacunes im-

portantes quand il s'agit de leur application dans l'industrie.  

Selon Miran Škerl, le directeur général de l'Institut croate de 
normalisation, dans son document sur les effets de la standardi-
sation sur l'économie mondiale, la certification des aliments 
halal et les règlements connexes dans le monde, les Lignes 
directrices générales concernant l'utilisation du terme« halal » 
du Codex Commission du Codex Alimentarius (CAC / GL 24-
1997), la nourriture halal signifie aliment autorisé en vertu de la 
charia, Hadith et la Sunna, qui doit remplir les conditions sui-

vantes:  

ne consiste pas ou qui contiennent tout ce qui est considéré 

comme illégal selon la Charia, Hadith et la Sunna;  

n'a pas été préparé, transformé, transporté ou entreposé à 
l’aide d’instruments ou d’installation qui ne sont pas conformes 
à la Charia, à la Hadith et la Sunna; et de ne pas en cours de 
préparation, le traitement, le transport ou le stockage été en 
contact direct avec des aliments qui est interdit par la Charia, la 

Development of the Halal Economy -    
Certifying the Halal through a common 

Standardization  

Développement de l'économie Halal -   
Certification Halal à travers une             

normalisation commune  

As awareness amongst Muslim consumers around the World 
increases, demand grows for authentic safe and quality Halal 
products and services. Besides meat, several other issues con-
cerning food draw attention. Food ingredients like flavors, oils, 
enzymes in cheese, and a variety of other derivatives plus new 
technologies used in food processing have further complicated 
the picture. Alcohol and pork derivatives could be embedded 
in all kind of products that need to be identified and avoided. 
Establishing and adopting Halal procedures in the processing 
of consumable and non-consumable goods have become 
important for consumers and producers 
alike. 
Halal is an Arabic word meaning lawful or 
permitted. The opposite of halal is haram, 
which means unlawful or prohibited which 
include Swine/Pork and its by-products, ani-
mals improperly slaughtered or dead before 
slaughtering, alcoholic drinks and intoxi-
cants, carnivorous animals, birds of prey and 
certain other animals, foods contaminated 
with any of the above products. 
It does not only apply to food but also to 
relationship between people, clothing, busi-
ness, occupation, finances, investment 
[Consumer Association Penang (CAP), 
2006.] and this definition is generally agreed 
upon by Muslims, display significant gaps 
when it comes to their application in the industry. 

According to Miran Škerl, the Director General of Croatian 
Standards Institute, in his document on the Effects of Standardi-
zation on Global Economy, Halal food certification and related 
regulations in the world, the General Guidelines for Use of the 
Term "Halal" of the Codex Alimentarius Commission (CAC/GL 
24-1997), halal food means food permitted under the Shari’ah, 
Hadith and Sunnah, that should fulfil the following conditions:  

 does not consist of or contain anything which is consid-
ered to be unlawful according to Shari’ah, Hadith and 
Sunnah;  

 has not been prepared, processed, transported or stored 
using any appliance or facility that was not free from any-
thing unlawful according to Shari’ah , Hadith and Sunnah; 
and as not in the course of preparation, processing, trans-
portation or storage been in direct contact with any food 
that is forbidden by Shari’ah, Hadith and Sunnah. 

 
African countries like the rest of the world have Islamic citizens 
who like every other person need to consume certified prod-
ucts more so according to Sharia Law. With the ever growing 
demand for certified Halal consumer products there is need for 
the manufacturers in Africa to get their products to be Halal 
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Selon les Perspectives économiques en Afrique 2014, le che-
min de la prospérité de l'Afrique dans le prochain demi-siècle 
est bien pavé, bien que encore face à certains défis. Le rapport 
note que le fait d'avoir résisté à la tempête de la récente crise 
économique mondiale et des situations difficiles domestiques, 
l'Afrique est maintenant prête à poursuivre une croissance et 

un développememnt économiques durables.  

Le rapport note que, en plus de voir le taux de croissance accé-
lérer de quatre pour cent à 4,8 pour cent en 2014 et 5-6 pour 
cent en 2015, l'Afrique va connaitre un taux de croissance à 
base plus élargie grâce à une demande intérieure, aux infras-
tructures et à l'accroissement du commerce continental des 
produits manufacturés. Le rapport fournit une analyse détaillée 
et les prévisions de performance macro-économique du conti-
nent sous le thème «Les chaînes de valeur mondiales et l'indus-

trialisation de l'Afrique".  

Pour que les pays africains tirent profit des opportunités com-
merciales dans la création de richesses et la réduction de la 
pauvreté, ils doivent corriger faiblesses structurelles qui entra-
vent le commerce intra-africain et le commerce mondial. 
L'insuffisance des infrastructures, la production de produits pri-
maires similaires sans valeur ajoutée, et les contraintes dans la 

structure de production sont répertoriés comme le fléau du 

commerce à travers les frontières régionales.  

C’est dans ce cadre que la classification du Nigeria comme 

membre de MINT attire beaucoup d'attention en Afrique.  

Le Nigeria est l’un des pays membres de l’ARSO. Après avoir 
été membre du Conseil depuis la formation de l'ARSO. Il a 
donné le premier président de l’ARSO (Dr Ademola Banjo), 
deux secrétaires généraux (M. Adebayo Oyejola et M. Da-
mian Agbanelo), et actuellement Dr Joseph Odumodu est 
le président de l’ARSO et le Nigéria est entre l’un des États 

membres qui paient des cotisations les plus élevées.  

Le rôle important joué par Dr Adedeji Ademola, ancien 
Secrétaire général de la CEA dans la fondation de l'ARSO 
est historique et l'acceptation de Chief Olusegun Obasanjo 

From the Bric’s Emerging Markets to the 
Mint’s Frontier Markets - The Position of 

Nigeria among the Mint (MEXICO, INDO-
NESIA, NIGERIA AND TURKEY) 

DES MARCHES EMERGENTS DE BRICK AU 
MARCHES TRANSFRONTALIERS DE MINT- 
La position du NIGERIA AU SEIN DE MINT 
(Mexique, l'Indonésie, le Nigeria et la Tur-

According to the 2014 African Economic Outlook, the road to 
Africa’s prosperity in the next half-century is well paved, yet 
strewn with challenges. The report notes that having success-
fully weathered the storm of the recent global economic 
downturn and domestic predicaments, Africa is now poised to 
pursue sustainable economic growth and development. 
The report notes that in addition to seeing growth rate acceler-

ate from four per cent to 4.8 per cent in 2014 and 5-6 percent 
in 2015, Africa will enjoy a more broad-based growth rate driv-
en by domestic demand, infrastructure and increased conti-
nental trade in manufactured goods. The report provides a 
detailed analyses and projections of the continent’s macroeco-
nomic performance under the theme ―Global Value Chains 
and Africa’s Industrialisation‖. 
For African countries to benefit from the opportunities trade 
offer in creating wealth and reducing poverty, they must ad-
dress structural weaknesses that hinder intra-African and Glob-
al Trade. Poor infrastructure, the production of similar primary 
products without adding value, and constraints in the produc-
tion structure are listed as the bane of trade across regional 
borders. 
It is out of this that the classification of Nigeria as one of the 
MINT countries attracts much attention in Africa. 

Nigeria is first among equals in the ARSO membership. Having 
been a Council  member 
since the formation of 
ARSO, Nigeria is a found-
ing member of ARSO, 
Nigeria gave the first AR-
SO President Dr. Ade-
mola Banjo, two Secre-
tary Generals, Dr. 
Adebayo Oyejola and 
Mr. Damian Agbanelo, 
and currently Dr. Joseph 
Odumodu is the ARSO 
President and is among 
the highest paying mem-
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“Access to funds is a major chal-

lenge to entrepreneurs, and also ac-
cess to good infrastructure to things 

like power, which remains a chal-
lenge,” -  Nigerian entrepreneur 

Taopheek Babayeju  

 « L'accès aux fonds est un défi ma-

jeur pour les entrepreneurs, et aussi 
l'accès à une bonne infrastructure à 

des choses comme l'énergie, qui est 

toujours un défi,»  - L’entrepreneur 

nigérian Taopheek Babayeju  

…Cont. page 12 …suite la page 12 
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d'être le premier ambassadeur de normalisation ARSO fait du 
également du Nigeria un pays exceptionnel dans la normalisa-

tion africaine.  

En 2001, le monde a commencé à parler des pays du BRIC 
(Brésil, Russie, Inde et Chine) comme les puissances potentielles 
de l'économie mondiale. Le terme a été inventé par l'écono-
miste Jim O'Neill, qui a maintenant identifié les pays du 
"Mint" (Mexique, l'Indonésie, le Nigéria et la Turquie)  comme 

des géants économiques émergents.  

Dans une nouvelle colonne pour Bloomberg View (http://
www.bloombergview.com/articles/2013-11-12/who-you-
calling-a-bric-), O'Neill présente une nouvelle destination 
d'investissement potentiel: les "économies du" « MINT » en di-
sant « J'ai passé la semaine dernière en Indonésie, en travaillant 
sur une série pour la Radio BBC Radio sur les quatre économies 
non membres du BRIC les plus peuplées du monde. Les pays 

du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) sont déjà suivis de près.  

ber State. 
The significant role played by Dr. Adedeji Ademola the then 
Secretary General of UNECA in the foundation of ARSO is his-
toric and the acceptance of Chief Olusegun Obasanjo to be 
the first ARSO Standardisation Ambassador also sets Nigeria 
apart. 
In 2001 the world began talking about the Bric countries - Bra-
zil, Russia, India and China - as potential powerhouses of the 
world economy. The term was coined by economist Jim 
O'Neill, who has now identified the "Mint" countries - Mexico, 
Indonesia, Nigeria and Turkey - as emerging economic giants.  
In a new column for Bloomberg View (http://
www.bloombergview.com/articles/2013-11-12/who-you-
calling-a-bric-), O'Neill presents a new potential investment des-
tination: the "MINT" economies noting that ―I spent last week in 
Indonesia, working on a series for BBC Radio about four of the 
world’s most populous non-BRIC emerging economies. The 
BRIC countries, Brazil, Russia, India and China are already close-
ly watched.  
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Hadith et la Sunna.  

Les pays africains, comme le reste du monde, ont des citoyens 
musulmans qui, comme toute autre personne, ont besoin de 
consommer des produits certifiés d'autant plus selon la charia. 
Avec la demande croissante pour des produits de consomma-
tion certifiés selon halal, il est nécessaire pour les fabricants en 
Afrique de faire certifier leurs produits selon halal, en plus des 
normes de qualité. Cela leur permettra de gagner la confiance 
des consommateurs à la fois musulmans et non-musulmans. 
Quand une entreprise reçoit un certificat halal issu d'une auto-
rité accréditée, c'est une évidence que l'entreprise produit des 
produits de bonne qualité, parce que le certificat Halal contient 

les normes de qualité de niveau très élevé.   

Pour l'Afrique, quelques-uns des organismes de certification 
halal sont, le Bureau kényan de certification halal, l'Autorité 
sud-africaine de certification Halal, le Bureau ougandais de 
certification halal, Autorité Halal du Soudan, l'Autorité nationale 
de normalisation et de promotion de la qualité du Burkina Fa-
so, Organisation égyptienne de normalisation et de la qualité , 
l’Association des musulmans de Malawi, la RÉUNION DU CON-
SEIL CPM (CONSEIL MONDIAL HALAL) a lieu EN MALAISIE ... 

parmi tant d’autres.  

La certification permettra d'améliorer l’accès au marché  aux 
niveaux africain et mondial pour atteindre une base de con-
sommateurs mondiaux d'environ 1,9 milliard de musulmans à 
travers 112 pays. L’ARSO est parfaitement consciente de ces 
nouveaux développements et va travailler en collaboration 
avec tous les États membres au sein des différents comités 
techniques d'harmonisation des normes et mener une plus 
grande sensibilisation sur la nécessité de sécurité et de qualité 

pour un commerce meilleur intra-africain et mondial.  

Cont. from page 10: Development of the Halal 
Economy - Certifying the Halal through a      

common Standardization  

Suite la page 10: Développement de l'économie 
Halal - Certification Halal à travers une             

normalisation commune  

certified, in addition to quality standards. It will enable them to 
win the consumers trust both from the Muslim and non-
Muslim consumers. When a company gets Halal certificate 
from an accredited authority, it is an evident that the company 
produces a high quality level products, because the Halal Cer-
tificate contains the most ultimate level quality standards. 
For Africa, some of the Halal certification bodies are, the  Ken-
ya Bureau of Halal Certification, the South African Halal author-
ity, Uganda Halal Bureau, Halal Authority of Sudan, National 
Authority for Standards and Quality Promotion from Burkina 
Faso, Egyptian Organization for Standardization & Quality, 
MUSLIM ASSOCIATION OF MALAWI (MAM Halaal Depart-
ment), WHC (WORLD HALAL COUNCIL) BOARD MEETING IS 
IN MALASIA… among others. 

The certification will enhance market penetration both at the 

African and the worldwide reaching a global consumer base 

of about 1.9 billion Muslims across 112 countries. ARSO is 

keenly aware of these new developments and will work with 

all the member States within the various Technical Harmonisa-

tion Committees to harmonise standards and create more 

awareness on the need for safe and quality for improved intra-

Africa and global trade. 

…Read the full article on Development of the Halal Economy…: http://www.arso-oran.org/?p=3299  

…Read the full article on Emerging Markets to the Mint’s Frontier Markets…: http://www.arso-oran.org/?p=3301 

http://www.bloomberg.com/news/2013-11-12/who-you-calling-a-bric-.html
http://www.bloombergview.com/articles/2013-11-12/who-you-calling-a-bric-
http://www.bloombergview.com/articles/2013-11-12/who-you-calling-a-bric-
http://www.bloombergview.com/articles/2013-11-12/who-you-calling-a-bric-
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ARSO PICTORIALS 
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Delegates at the 20thGeneral Assembly—Kigali, Rwanda from  the 23rd—27th June, 2014 

Winner of the 1st Continental Essay Competition—

Toung II Peres 
Delegates at the 20th General Assembly meeting 

Amb. Valentine Rugwabiza—Chief Executive Officer (CEO) and 
Member of Cabinet Rwanda Development Board, Republic of 

Rwanda. 

Dr. Emile Bienvenue Board Chair, Rwanda Bureau of 

Standards. 
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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. 


