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African Standardisation WatchAfrican Standardisation Watch  
Reflections within Africa 

ARSO Newsletter — a product of ARSO Central Secretariat 

««Un retour aux sources de l'intégra-Un retour aux sources de l'intégra-

tion Africaine  et le rôle de la nor-tion Africaine  et le rôle de la nor-

malisation en Afrique au XXIe malisation en Afrique au XXIe 

sièclesiècle  »»  

Since the early 1960s, the United Nations Economic Commis-

sion for Africa (UNECA) has encouraged African states to com-

bine their economies into sub-regional markets that would ulti-

mately form one Africa-wide economic union. Within the OAU, 

various resolutions and declarations adopted by specifically the 

Summits in Algiers in September 1968, in Addis Ababa in Au-

gust 1970 and May 1973, identified the need for the economic 

integration of the Continent as a pre-requisite for the realisation 

of the objectives of the Organisation. 

 

In July 1977, the Summit in Libreville endorsed the Kinshasa 

Declaration adopted the OAU Council of Ministers in December 

1976 concerning the establishment of an African Economic 

Community, which was to be attained in successive stages. The 

"Monrovia Declaration of Commitment on the Guidelines and 

Measures for National and Collective Self-reliance in Economic 

and Social Development for the Establishment of a New Inter-

national Order" called for the creation of an African Common 

Market as a prelude to an African Economic Community. 

 

In 1980, the OAU Extraordinary Summit adopted the Lagos 

Plan of Action as a major step towards the goal of integration. 

The commitments in this Plan and the Final Act of Lagos were 

translated into concrete form in Abuja in June 1991 when the 

OAU Heads of State and Government signed the Treaty estab-

lishing the African Economic Community (popularly known as 

the Abuja Treaty)  Continued in page 6 

Depuis le début des années 1960, la Commission économique des 

Nations Unies pour l'Afrique (CEA) encourage les États africains à 

combiner leurs économies dans le cadre des marchés infrarégionaux 

qui formeraient en fin de compte une union économique à l'échelle 

de l'Afrique. Au sein de l'OUA, diverses résolutions et déclarations 

adoptées précisément par les sommets qui se sont tenus à Alger en 

septembre 1968 et à Addis-Abeba en août 1970 et en mai 1973 ont 

identifié la nécessité de l'intégration économique du continent 

comme une condition sine qua non pour la réalisation des objectifs 

de l'Organisation.  

En juillet 1977, le sommet de Libreville a approuvé la déclaration de 

Kinshasa adopté par le Conseil des ministres de l'OUA en décembre 

1976, concernant la création d'une communauté économique Afri-

caine, qui devait passer par des étapes successives. La déclaration de 

Monrovia sur l’engagement sur the directives et mesures pour une 

autonomie nationale et collective en matière de développement éco-

nomique et social pour la mise en place d'un nouvel ordre internatio-

nal » a appelé à la création  d'un marché commun africain en tant 

qu’un prélude d’une communauté économique Africaine. 

En 1980, le sommet extraordinaire de l'OUA a adopté le Plan d'ac-

tion de Lagos qui fut une étape importante dans la réalisation de 

l'objectif d'intégration. Les engagements pris dans ce Plan et dans 

l'Acte Final de Lagos ont été concrétisés à Abuja en juin 1991 lors-

que  les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de 

l'OUA ont signé le traité portant création de la Communauté écono-

mique Africaine (communément appelé Traité d'Abuja) suite à la 
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A R S O  N E W S                                                                    

« «  La Réunion du CTH de l’ARSSO du 02 La Réunion du CTH de l’ARSSO du 02 

2222——24 Avril 2013, Secretariat Central 24 Avril 2013, Secretariat Central 

de L'ARSO, Nairobi, Kenya .»de L'ARSO, Nairobi, Kenya .»  

The Meeting started on Monday 22nd April, 2013 and was at-

tended by Delegates from member states who were members of 

the Technical Harmonisation Committee (THC). 

In his address, the Technical Director, ARSO, Reuben Gisore 

gave a presentation on African Standards Harmonization Model 

(ASHAM) which was developed in 2006, finalized and adopted 

in 2011. He also highlighted that a similar model is used by ISO 

and ICEE. Further on, he gave the strategic direction of ARSO 

by highlighting the vision, mission, organs of ARSO and the key 

functions of ARSO with particular emphasis on strengthening 

the procedures towards Conformity Assessment in Africa to fast 

track the Intra-Africa Trade, Food Security and Safety. 

A review was done on the standards harmonized by the commit-

tee and a total of 186 standards, available on the ARSO website. 

In accordance with the ASHAM Procedures, the Committee 

considered, responded and resolved all comments submitted by 

member bodies and observers on each draft standard. The fol-

lowing African Standards were deliberated on and a consensus 

on the final Drafts was reached and, thereof , recommended for 

consideration by the ARSO Technical Management Committee: 

1. FDARS 461:2013, Maize grains (Corn) — Specification 

2. FDARS 466:2013, Milled maize products — Specification 

3. FDARS 464:2013, Milled rice — Specification 

4. FDARS 858:2013, Rough (paddy) rice — Specification 

5. FDARS 859:2013, Brown rice — Specification 

6. FDARS 864:2013, Dry beans — Specification 

7. FDARS 751:2013, Organic products — Code of practice 

On the future Work Plan for Harmonization of Standards, the 

Secretariat agreed to continue working towards finalizing of the 

harmonized draft standards in accordance with the ASHAM 

procedures. 

In addition, the Committee agreed on a work plan aimed at har-

monizing standards with regard to the following items: 

1. Maize for preparation of animal feeds – specification  

2. Aquaculture – code of practice 

3. Fortified maize flour – specification  

4. Fortified wheat flour – specification  

5. Fortified vegetable oils and fats  – specification  

6. Cotton – specification 

7. Cassava 

8. Sorghum 

9. Millet (finger and pearl) 

10. Legumes(soybeans, Cowpeas, Dry whole peas, Lentils, 

Pigeon peas, Chickpeas, Dry split peas, , Faba beans, Lima 

beans) 

La réunion a débuté le lundi 22 avril 2013 et a réuni des représentants des 

États membres qui étaient membres du Comité technique d'harmonisation 

(CTH). 

Dans sa présentation, Reuben Gisore, le Directeur technique de l’ARSO, 

a fait un exposé sur le Modèle africain pour l’harmonisation  des normes 

(ASHAM) qui a été développé en 2006, finalisé et adopté en 2011. Il a 

également souligné qu’un modèle semblable à celui-là est utilisé par l'ISO 

et l'ICEE. Après, il a donné l'orientation stratégique de l'ARSO en mettant 

l’accent sur la vision, la mission et les organes de l'ARSO et les fonctions 

clés de l'ARSO avec un accent particulier sur le renforcement des procé-

dures visant l'évaluation de la conformité en Afrique afin d'accélérer le 

commerce intra-africain, la sécurité alimentaire et la sécurité des pays. 

Les normes harmonisées ont été revues par le Comité et 186 normes ont 

été adoptées. Elles sont disponibles sur le site Web de l'ARSO. 

Conformément aux procédures établies dans l’ASHAM, le Comité a exa-

miné, répondu et résolu toutes les observations soumises par les comités 

membres et observateurs sur chaque projet de normes. Le comité a déli-

béré sur les normes africaines ci-dessous et on est arrivé à un consensus 

sur les propositions finales, recommandées pour examen par le Comité 

technique de gestion de l’ARSO: 

1. FDARS 461:2013, Grains de maïs (maïs) — Spécification 

2. FDARS 466:2013, maïs produits à base de mais moulu — Spécifica-
tion 

3. FDARS 464:2013, Riz blanchi — Spécification 

4. FDARS 858:2013, Riz brut (paddy) — Spécification 

5. FDARS 859:2013, Riz brun — Spécification 

6. FDARS 864:2013, Les haricots secs — Spécification 

7. FDARS 751:2013, Produits biologiques — Code de pratique 

Sur son programme d'harmonisation des normes, le Secrétariat a consenti 

à continuer de travailler pour mettre au point des normes harmonisées 

provisoires conformément aux procédures établies dans l’ASHAM. 

En outre, le Comité s’est mis d’accord sur un plan de travail visant à har-
moniser les normes suivantes : 

1. Maïs destiné à la préparation des aliments pour animaux – spécifica-
tions 

2. Aquaculture – Recueil de directives pratiques 

3. Farine de maïs enrichie – spécifications 

4. Farine de blé fortifiée – spécifications 

5.  Huiles et graisses végétales fortifiées – spécifications 

6. Coton – spécifications 

7. Manioc 

8. Sorgho 

9. Millet 

10. Légumineuses (soja, petits pois secs, lentilles, doliques, pois chiches, 
pois cassés secs, féverole, haricots de Lima) 

La réunion a émis les recommandations suivantes:- 
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« Le Zimbabwe célèbre la Journée « Le Zimbabwe célèbre la Journée 

Africaine de normalisation Africaine de normalisation avant avant 

le le lancement officiel en juin 2013 lancement officiel en juin 2013 

à Yaoundé au Cameroun »à Yaoundé au Cameroun »  

Historically, Zimbabwe has taken centre stage in the African 

Standardisation, it being one of the nine countries where the 

Head of State, H.E. Hon. Robert Mugabe ratified the Constitu-

tion for ARSO membership in ARSO, alongside Ethiopia, H.E 

Lt. Colonel Mengistu Haile Mariam, 15th July 1977, Nigeria - 

H.E., Lieutenant-General Olusegun Obasanjo, 16th November 

1977, Cote D’Ivoire, H.E. Felix Houphouet Boigny-Republic 

of, 25 November 1977, Togo, H.E. General D’ Armee Gnassin-

be Eyadema, 29 May 1978, Senegal, H.E. Leopold Sedar Song-

hor, 16th September 1978,  Egypt, H.E Mohamed Anwar El 

Saddat. Burkina Faso, H. E. Colonel Saye ZERBO, 1st April 

1978 and Ghana, H.E., General Ignatius Kutu Acheampong 

22nd August 1977. 

Barely three months after rejoining ARSO, 

SAZ director of quality assurance, Mr Sebas-

tian Zuze, held a workshop in the Bulawayo 

city under the theme: "Celebrating the reacti-

vation of SAZ membership in the African 

Organisation of Standardisation ARSO which 

promotes trade among African nations”. SAZ 

is partnering with Bulawayo in the revival of industries and 

restoring the city's status of being the industrial and export hub 

of the country by implementing standards. Sunday News 14-20 

April 2013. Read more. The Move to re-join ARSO was facili-

tated by SAZ Director General Mada Eve Gadzikwa, pictured) 

whose passion for standardisation is being felt within the Inter-

national and regional standardisation corridors. 

Historiquement, Zimbabwe prend une place centrale dans la 

Standardisation africaine, car il est l’un des neuf pays dont les 

chefs d'Etat ont ratifié la Constitution qui régit l’adhésion à 

l’ARSO. Son président, S.E. Robert Mugabe l’a fait aux côtés de 

son Excellence le Lieutenant Colonel Mengistu Hailé Mariam 

d’Ethiopie le 15 juillet 1977, de S.E. le Lieutenant-général 

Olusegun Obasanjo du Nigeria le 16 novembre 1977, de S.E. 

Felix Houphouet Boigny de la Côte d'Ivoire le 25 Novembre 

1977, de S.E le Général d’armée  Gnassingbé Eyadema du Togo 

le 29 mai 1978, de S.E. Léopold Sédar Senghor du Sénégal le 16 
septembre 1978, de S.E. Mohamed Anwar El Amrani d’Egypte, 

de S.E. le Colonel Saye ZERBO du Burkina Faso 1er avril 1978, 

et de S.E. le Général Ignatius Kutu Acheampong du Ghana le 22 

août 1977. 

À peine trois mois après avoir rejoint l’ARSO, le directeur 

d'assurance de la qualité de SAZ, M. Sebastian Zuze, a organisé 

un atelier dans la ville de Bulawayo sous le thème : "Célébration 

de la réactivation de l'adhésion à l'Organisation africaine de nor-

malisation ARSO, une organisation qui œuvre pour la promotion 

du  commerce entre les nations africaines”. SAZ est en partena-

riat avec Bulawayo dans la relance des industries et rétablir le 

statut de la ville d'être le centre industriel et d'exportation du 

pays en mettant en œuvre des normes. Actualité du dimanche 14 

au 20 avril 2013. Lire la suite. Les démarches de rejoindre l’AR-

SO ont été facilitées par le Directeur général de SAZ, Mada Eve 

Gadzikwa, vu sur la photo) dont la passion pour la normalisa-

tion se fait sentir dans les couloirs de normalisation internatio-

nale et régionale.  

The meeting recommended the following:- 

a. The secretariat should edit and format the draft standards in 

accordance with ASHAM and present to ARSO-TMC for 

consideration by 30th April 2013; 

b. The Committee recommended that Tanzania continues the 

current planned work programs under the THC 02 with the 

current Chairman, Prof. H. S. Laswai and secretariat to en-

sure flow of continuity.  

c. The committee recommended that the ARSO Central Secre-

tariat and ARSO member bodies should mobilize resources 

to support the planned harmonization work programs. 

d. It was proposed that the current team of experts to be main-

tained for the seamless continuity of the THC’s activities.  

Cont from page 2...Cont from page 2...Cont from page 2...“ARSO THC 02 Meeting OF 22 “ARSO THC 02 Meeting OF 22 --  24 24 

April 2013, ARSO Central Secretariat, Nairobi, Kenya.April 2013, ARSO Central Secretariat, Nairobi, Kenya.  ””  
Suite de la page 2..."Suite de la page 2..."La Réunion du CTH de l’ARSSO du La Réunion du CTH de l’ARSSO du 

22 au 24 avril 2013, le Secrétariat Central de l'ARSO,                  22 au 24 avril 2013, le Secrétariat Central de l'ARSO,                  

Nairobi, Kenya. ”Nairobi, Kenya. ”  

a. Le Secrétariat devrait mettre au point les projets de normes et en 

concevoir la présentation conformément au Modèle africain pour 

l’harmonisation des normes et les présenter  à TMC de l’ARSO- 

pour examen avant le 30 avril 2013 ; 

b. Le Comité a recommandé que la Tanzanie continue les programmes 

actuels des travaux prévus sous la supervision du CTH 02 avec l'ac-

tuel Président, Prof. H. S. Laswai et le Secrétariat pour assurer la 

continuité. 

c. Le Comité a recommandé que le Secrétariat Central de l'ARSO et 

ses organismes membres mobilisent des ressources nécessaires pour 

soutenir les programmes de travaux d'harmonisation prévus. 

d. Il a été proposé que l'équipe d'experts soit maintenue pour la conti-

nuité des activités du Comité technique d’harmonisation (CTH). 
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The Director General of Rwanda Bureau of Standards (RBS), 

Dr. Mark Bagabe, paid a courtesy call to the ARSO Secretary 

General at the Central Secretariat on 28th February, 2013. 

 

The discussions were based on the relationship between ARSO 

and its member States with regard to the implementation of the 

ARSO strategies for the 2012 – 2017. 

 

The Secretary General emphasized on the need to embrace the 

Benefits of Standards and therefore a need for Standards to be 

embedded into the Education System. 

 

Dr. Bagabe appreciated ARSO’s steps towards making the Afri-

can SMEs reap form the benefits of Globalization and trade lib-

eralization which have ushered in new opportunities as well as 

challenges for most of African SMEs. The ARSO SMEs stand-

ardisation project is being proposed to enable SMEs respond 

quickly and efficiently to both local and international market 

signals. 

 

Dr. Bagabe lauded the ARSO Central Secretariat for the en-

hanced performance and efforts to involve both the member 

States and Stakeholders in ARSO Programmes. 

Le directeur général de l’Office Rwandais de Normalisation 

(RBS), Dr Mark Bagabe, a effectué une visite de courtoisie au 

Secrétariat Central de l'ARSO en date du 28 février 2013. 

Les discussions étaient fondées sur les relations de l’ARSO avec 

les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des stra-

tégies de l’ARSO pour la période 2012-2017. 

Le Secrétaire général a mis l'accent sur la nécessité de profiter 

des avantages des normes et, par conséquent, un besoin d’incor-

porer la normalisation dans le système éducatif. 

 

Dr Bagabe a apprécié les démarches faites par l'ARSO pour  

rendre les PME africaines capables de bénéficier d’avantages de 

la mondialisation et de la libéralisation des échanges qui ont 

offert de nouvelles opportunités, mais qui ont aussi présentés de 

nouveau défis à la plupart des PME africaines. Le projet de 

l’ARSO de normaliser les PME est dans le processus d’être pro-

posé pour permettre aux PME de répondre rapidement et effica-

cement à des signaux du marché local et international. 

Dr Bagabe a félicité le Secrétariat Central de l’ARSO pour avoir 

amélioré la performance et fourni tant d’efforts visant à impli-

quer les États membres ainsi que les parties prenantes dans les 

Programmes de l’ARSO. 

« « « Le Directeur général au Rwanda félicite Le Directeur général au Rwanda félicite Le Directeur général au Rwanda félicite 
le Secrétariat central pour ses effortsle Secrétariat central pour ses effortsle Secrétariat central pour ses efforts.».».»   

[from left to right ] Mr. Reuben Gisore— ARSO Technical Director, Dr. Mark Bagabe—

Director General, RBS and Dr. Hermogene Nsengimana—ARSO Secretary General 
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Renforcer la Normalisation au sein des Renforcer la Normalisation au sein des Renforcer la Normalisation au sein des 

Académies Africaines à travers NASACAcadémies Africaines à travers NASACAcadémies Africaines à travers NASAC   

Ms. Jacqueline Olang, Programme Director – NASAC (Network 

of African Science Academy) warmly welcomed Dr. Hermogene 

Nsengimana, Secretary General – ARSO to the NASAC Secre-

tariat on 28th February, 2013. 

 

NASAC was established on 13th December, 2001 and is mainly 

aimed at making the voice of science heard by decision makers 

in Africa and worldwide, through member academies; and 

strengthening science, technology and innovation capacity of 

member academies, and facilitating the creation of science acad-

emies in countries where none exists. 

 

ARSO Secretary General briefly explained ARSO’s background 

since its inception in1977. He thereafter highlighted  the benefits 

and role of standards and appreciated the work NASAC has done 

in/for Africa. The link between standards and science was ana-

lyzed, since standards have a significant reference scientifically. 

 

ARSO – NASAC co-operation is to lead to the successful estab-

lishment of Standards Academies and Curriculum adoption on 

Standards by Universities in Africa as they share Pool of Ex-

perts, a developed curriculum and available documents from 

Korea and ISO. 

 

ARSO – NASAC Co-operation is important in order to: 

 Share databases for Experts in various fields between NA-

SAC and ARSO to encourage standards education and the 

use of Standards in Africa, and also ensure sustainability in 

retaining of Scientists as in the case of NASAC 

 Aid the linking up of NASAC with National Standards Bod-

ies in order to encourage the setting up of Standards and 

Science academies in Member States 

 Enhance awareness of the benefit of both organisations 

(ARSO and NASAC) to different stakeholders and delegates 

in Africa 

 Develop standards that will provide guidance in order to 

improve the teaching of Science in Africa starting with Ter-

tiary Systems of Education 

 

The meeting saw the need of embracing standardization in Small 

and Medium Enterprises (SMEs) that they can increase their 

productivity and put all information available into practice. 

 

It was also noted that Academies transfer knowledge to the soci-

ety and should be encouraged in member states and a clear poli-

cy should be standardised and used in each state or country. 

Ms. Jacqueline Olang, directrice du Programme – NASAC 

(réseau de l'Académie africaine des sciences) a chaleureusement 

accueilli Dr. Hermogene Nsengimana, Secrétaire général – AR-

SO à la NASAC Secrétariat sur 28 février 2013. 

NASAC a été créé le 13 décembre 2001 et vise principalement à 

rendre la voix de la science, entendu par les décideurs en Afrique 

et dans le monde entier, par le biais de members académies ; 

Renforcer la capacité de science, de technologie et d'innovation 

des académies membres et faciliter la création d'académies des 

sciences dans les pays où elles n'existent pas.  

ARSO Secrétaire général a brièvement expliqué fond de ARSO 

depuis la création in1977. Par la suite, il a mis en évidence sur 

les avantages et le rôle des normes et appréciait le travail que 

NASAC a fait à/pour l'Afrique. Le lien entre les normes et la 

science a été analysé, étant donné que les normes ont une réfé-

rence importante scientifiquement. 

ARSO – coopération NASAC doit conduire à la création des 

académies de normes et l'adoption de programmes d'études sur 

les normes par les universités en Afrique, qu'ils partagent le Pool 

d'Experts, un programme et les documents disponibles de la 

Corée et ISO. 

ARSO – coopération NASAC est importante afin de : 

 Partage de base de données d'Experts dans divers domaines 

entre NASAC et Oran pour encourager l'enseignement des 

normes et l'utilisation des normes en Afrique et également 

assurer la durabilité en conservant des scientifiques comme 

dans le cas de NASAC 

 Aide liens NASAC avec les organismes nationaux de nor-

malisation afin de stimuler la création de normes et de la 

Science académies dans les États membres 

 Sensibilisation à l'avantage des deux organisations (ARSO 

et NASAC) pour les différentes parties prenantes et délé-

gués en Afrique 

 élaborer des normes qui servira de guide afin d'améliorer 

l'enseignement des sciences en Afrique à partir de systèmes 

de l'enseignement supérieur 

La réunion a vu un besoin d'embrasser la normalisation dans les 

petites et moyennes entreprises (PME) qu'ils peuvent augmenter 

leur productivité et concrétiser toutes les informations disponi-

bles. 

On a également noté que les académies transférer connaissances 

à la société et devraient être encouragées dans les États membres 

et une politique claire doit être standardisée et utilisée dans 

chaque État ou pays. 
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...during the 27th ordinary session of the OAU. The Abuja 

Treaty came into force after the requisite numbers of ratifica-

tion in May 1994. 

The aim of the Abuja Treaty is to establish an African Econom-

ic Community to promote economic, social and cultural devel-

opment, as well as African economic integration, in order to 

increase self-sufficiency and indigenous development and to 

create a framework for development and mobilisation of human 

resources and material. By breaking with the market approach 

to integration in Africa, the Abuja Treaty marked a watershed 

in the history of African experience with integration. With its 

emphasis on the development of the continent's productive ca-

pacity as a pre-requisite for increased intra-African trade, the 

Treaty shifted Africa's priorities and objectives. The Treaty 

aimed to develop and diversify Africa's productive base by 

focusing on agriculture, mining and industry so as to increase 

locally produced goods and services which will later give rise 

to more intra-African trade flows.  The Treaty provides for the 

African Economic Community to be set up through a gradual 

process, in 6 stages over 34 years, i.e. by 2028, as follows: 

STAGE 1: Strengthening existing RECs and creating new ones 

where needed (5 years); 

STAGE 2: Stabilisation of tariff and other barriers to regional 

trade and the strengthening of sectoral integration, particularly 

in the field of trade, agriculture, finance, transport and commu-

nication, industry and energy, as well as coordination and har-

monisation of the activities of the RECs (8 years); 

STAGE 3: Establishment of a free trade area and a Customs 

Union at the level of each REC (10 years); 

STAGE 4: Coordination and harmonisation of tariff and non-

tariff systems among RECs, with a view of establishing a Con-

tinental Customs Union (2 years); 

STAGE 5: Establishment of an African Common Market and 

the adoption of common policies (4 years); and 

STAGE 6: Integration of all sectors, establishment of an Afri-

can Central Bank and a single African currency, setting up of 

an African Economic and Monetary Union and creating and 

electing the first Pan-African Parliament (5 years). 

Despite the AU Heads of State Re-affirming their commitment 

to deepen Africa’s market integration through the establish-

ment of the Continental Free Trade Area (CFTA) by the indica-

tive date of 2017 and the implementation of the Action Plan for 

Boosting Intra-African Trade, the low-level of intra-Africa 

trade illustrates the weakness of continental integration, high-

lighting the urgency with which the African countries should 

deal with the obstacles in terms of policy, which include, 

among others, the development of quality infrastructure in Af-

rica that includes Standards, Metrology, Conformity Assess-

ment and Accreditation as a drivers for intra-African trade as 

...pendant la 27ème session ordinaire de l'OUA. Le traité d'Abuja est 

entré en vigueur, après les ratifications requises, en mai 1994. 

Le traité d'Abuja vise à établir une communauté économique afri-

caine dont l’objectif est la promotion du développement écono-

mique, social et culturel, ainsi que l'intégration économique afri-

caine, afin d'accroître l'autosuffisance et le développement des au-

tochtones et à créer un cadre pour le développement et pour la mobi-

lisation des ressources humaines et matérielles. En rompant avec 

l'approche de marché de l'intégration en Afrique, le traité d'Abuja a 

marqué un tournant dans l'histoire de l'expérience en Afrique en 

matière d'intégration. En mettant l'accent sur le développement des 

capacités productives du continent en tant qu’une condition sine qua 

non pour l'accroissement du commerce intra-africain, le traité a 

changé les priorités et les objectifs de l'Afrique. Le traité visait à 

développer et à diversifier la base productive de l'Afrique en mettant 

l'accent sur l'agriculture, l’exploitation minière et l'industrie afin 

d'accroître la production locale de biens et de services qui donneront 

plus tard naissance à un plus grand nombre d’échanges commer-

ciaux intra-africains. Le traité prévoit que la Communauté écono-

mique africaine sera mis en place progressivement, en suivant 6 

étapes pendant une période de 34 ans, c'est-à-dire jusqu’en 2028, 

comme suit : 

PHASE 1: Renforcement des communautés économiques régionales 

existantes et création de nouvelles communautés au besoin (5 ans) ; 

PHASE 2: Stabilisation du tarif et autres obstacles au commerce 

régional et le renforcement de l'intégration sectorielle, notamment 

dans le domaine du commerce, de l’agriculture, des finances, du 

transport et de la communication, de l’industrie et de l’énergie, ainsi 

que la coordination et l'harmonisation des activités des CER (8 

ans) ; 

PHASE 3: Création d'une zone de libre-échange et d'une Union 

douanière au niveau de chaque REC (10 ans) ;  

PHASE 4: Coordination et harmonisation des systèmes tarifaires et 

non tarifaires entre les communautés économiques régionales, en 

vue d'établir une Union douanière continental (2 ans) ;  

PHASE 5: Création d'un marché commun africain et l'adoption des 

politiques communes (4 ans) ; et  

PHASE  6: Intégration de tous les secteurs, mise en place d'une 

banque centrale africaine et une monnaie unique africaine, mise en 

place d'une Union économique et monétaire africaine et création et 

élection du premier Parlement Pan-Africain (5 ans).  

Malgré que les chefs d'État des pays membres de l’UA ont réaffirmé 

leurs engagements  à renforcer l'intégration de l'Afrique dans le 

marché par le biais de la création de la zone de libre-échange conti-

nental (ZLEC) à l’horizon 2017 et la mise en œuvre du Plan d'Ac-

tion pour stimuler les échanges intra-africains,  

le faible niveau des échanges intra-africains montre la faiblesse de 
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well as achieving the continental vision of an African Economic 

Community which is the flagship of the Abuja Treaty.  

The role of Standardisation comes into play in all the six stages 

but specifically, the establishment of an African Common Mar-

ket and the adoption of common policies which is dependent on 

effective African standardisation and Conformity assessment 

system. The RECs have their own standardisation systems with 

standardisation Experts. RECs standardisation infrastructure are 

building Blocks for the Continental standardisation Infrastruc-

ture. 

In its Strategic Plan 2009-2012, the African Union Commission 

set to “Establish a continental standards and quality assurance 

mechanism”. 

African countries and Institutions therefore need to aggressively 

pursue a uniform Quality policy as a collective development and 

transformation strategy. On 20th February 2013 in Pretoria 

South Africa, the African Quality Institutions (ARSO, AFRI-

METS, AFRAC) signed an MoU for the Establishment of a Pan 

African Quality Infrastructure. From a continental strategic 

standpoint, stronger and deeper Pan African Quality Infrastruc-

ture is key to the continent's socio-economic transformation and 

effective integration into the world economy and makes it less 

vulnerable to external shocks. 

l'intégration continentale, ce qui met en exergue l'urgence avec 

laquelle les pays africains devraient traiter les obstacles en matière 

de politique, qui comprennent, entre autres, le développement des 

infrastructures de qualité en Afrique dont des normes, la métrolo-

gie, l'évaluation de la conformité, et l'accréditation qui sont des 

catalyseurs du commerce intra-africain ainsi que la réalisation de la 

vision continentale d'une communauté économique africaine, qui 

est le phare du traité d'Abuja. 

Le rôle de la normalisation intervient dans tous les six étapes, mais 

plus précisément, dans la mise en place d'un marché commun afri-

cain et dans l'adoption des politiques communes qui dépend de la 

normalisation africaine efficace et d’un système d'évaluation de 

conformité. Les CER ont leurs propres systèmes de normalisation 

et leurs experts en normalisation. Les organisations de normalisa-

tion des CER sont des composantes de l’Organisation de standardi-

sation continentale. 

Dans son Plan stratégique 2009-2012, la Commission de l'Union 

africaine s’est engagé à "mettre en place un mécanisme continental 

de normalisation et d'assurance de la qualité". 

Les pays africains et les Institutions doivent donc  poursuivre une 

politique uniforme de qualité comme une stratégie de développe-

ment et de transformation collective. Le 20 février 2013, les Insti-

tutions africaines chargées de la qualité (ARSO, AFRIMETS, 

AFRAC) ont signé, à Pretoria en Afrique du Sud,  un protocole 

d'entente pour la mise en place d'une structure chargée de la qualité 

pan-Africaine. Du point de vue stratégique continental, une organi-

sation plus forte et plus compréhensive pan-Africaine de la qualité 

est la clé de la transformation socio-économique du continent et de 

l’intégration efficace dans l'économie mondiale et la clé de rendre 

le continent moins vulnérable face aux chocs extérieurs.  

Cont from page 5… Cont from page 5… Cont from page 5… “Down the memory “Down the memory 

lane of African Integration and the role of    lane of African Integration and the role of    

Standardisation in the 21Standardisation in the 21stst  Century Africa.”Century Africa.”  

  Suite de la page 1...Suite de la page 1...««  Un retour aux sources Un retour aux sources 

de l'intégration Africaine et le rôle de la nor-de l'intégration Africaine et le rôle de la nor-

malisation en Afrique au XXIe siècle.malisation en Afrique au XXIe siècle..».»  

Boris MartorBoris Martor  on Dec 11, 2012, noted that:on Dec 11, 2012, noted that:  

….….““Africa is perceived, together with Asia, as continents that will experience the best growth Africa is perceived, together with Asia, as continents that will experience the best growth 

rates in the coming years. Many operators are interested in the continent and opportunities to in-rates in the coming years. Many operators are interested in the continent and opportunities to in-

vest there. It is true that the demand for goods, services and infrastructure is increasingly im-vest there. It is true that the demand for goods, services and infrastructure is increasingly im-

portant….this has many advantages not only for local economic operators but also for foreign in-portant….this has many advantages not only for local economic operators but also for foreign in-

vestors who wish to invest therevestors who wish to invest there””….….  

  

« « Afrique est perçue, ainsi que de l'Asie, comme les continents qui connaîtront les meilleurs taux Afrique est perçue, ainsi que de l'Asie, comme les continents qui connaîtront les meilleurs taux 

de croissance dans les années à venir. Beaucoup d'opérateurs est intéressés par le continent et les de croissance dans les années à venir. Beaucoup d'opérateurs est intéressés par le continent et les 

possibilités d'y investir. Il est vrai que la demande de biens, des services et des infrastructures est possibilités d'y investir. Il est vrai que la demande de biens, des services et des infrastructures est 

grandissante... cela présente de nombreux avantages non seulement pour les opérateurs grandissante... cela présente de nombreux avantages non seulement pour les opérateurs 

économiques les, mais aussi pour les investisseurs étrangers qui désirent y investor économiques les, mais aussi pour les investisseurs étrangers qui désirent y investor »»  
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ARSO has rolled out an elaborate plan to celebrate the 36th An-

niversary of ARSO to signify the role of standardisation as a 

strategic resource in the development of the African continent. 

This is the first of its kind since the formation of ARSO at the 

historic Conference held on 10th – 17th January 1977 at the   

Ghana International Conference Centre in the historic West Af-

rican City of Accra, Ghana, where the African Governments 

under the auspices of the United  Nations Economic Commis-

sion for Africa (ECA) and the Organisation of African Unity 

(OAU), currently the African Union (AU) convened the  Found-

ing Conference of ARSO to consider the first Constitution of 

ARSO and to witness the formation of the Organisation to speed 

up African Economic Integration. 

This is the second time Cameroon is hosting the ARSO Events 

having hosted the ARSO Council Strategic Committee in No-

vember 2012, where the revised ARSO Constitution and the 

ARSO Strategic Plan 2012-2017 were discussed and finalised. 

The following Resource Persons will participate: 

 Status of the Pan African Quality Infrastructure In Africa – 

Walter Okoko, Advisor, Quality Infrastructure, AU-

NEPAD, Planning & Coordinating Agency (NPCA). 

 Standardisation activities in RECS – Role for fulfilling the 

African integration agenda – Mensan Lawson, Director 

Industry and Mines, ECOWAS. 

 Accreditation and Certification – benefits and perspective 

in Africa, Ron, AFRAC 

 ARSO – benefits of harmonization of standards in Africa – 

Reuben Gisore, Technical Director, ARSO  

 Africa as Standards setters – participation in standardisation 

activities- Fredric Stany, SIS 

 Technological and industrial development in Africa- Role 

of standards –Babissakana, Chairman & CEO, Prescriptor, 

Yaoundé-Cameroun 

 Role of Standardisation in Economic Development of Afri-

ca – focus on SMEs – Mr. Alex Inklaar, PTB Consultant 

ARSO a mis à jour un plan élaboré de célébrer le 36e anniver-

saire d’ARSO dans le cadre de faire connaitre le rôle de la nor-

malisation en tant qu’une ressource stratégique dans le dévelop-

pement du continent africain. C'est le premier plan de ce genre 

depuis la création d'ARSO lors de la Conférence historique qui 

s'est tenue du 10 au 17 janvier 1977, au Centre de conférences 

International de Ghana dans la ville historique ouest-africain 

d'Accra, au Ghana, où les gouvernements africains sous les aus-

pices de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique (CEA) et l'Organisation de l'unité africaine (OUA), 

actuellement l'Union africaine (UA) ont convoqué la Confé-

rence fondatrice d’ARSO pour examiner la première Constitu-

tion d’ARSO et pour assister à la création de l'Organisation qui 

avait pour but d’accélérer l'intégration économique africaine. 

C'est la deuxième fois que le Cameroun accueille les événe-

ments d'Oran car il a accueilli le Comite stratégique du Conseil 

d’ARSO en novembre 2012, où la Constitution révisée et le 

Plan stratégique 2012-2017 d’ARSO ont été discutés et finali-

sés. Les personnes-ressources suivantes y participeront : 

 Statut de l'Organisation de la qualité pan-africaine en 

Afrique – Walter Okoko, Conseiller, Organisation de la 

qualité, de l'UA-NOPADA, Agence de planification & 

coordination (NPCA). 

 Activités de normalisation en CER – Rôle de l'exécution du 

programme de l'intégration africaine – Mensan Lawson, 

Directeur industrie et des Mines, de la CEDEAO. 

 Accréditation et Certification – avantages et perspectives en 

Afrique, Ron, AFRAC 

 ARSO – avantages de l'harmonisation des normes en 

Afrique – Reuben Gisore, Directeur technique, ARSO 

 L'Afrique comme l’initiateur des normes – participation aux 

activités de normalisation - Fredric Stany, SIS 

 Développement technologique et industriel en Afrique - le 

rôle des normes –Babissakana, Président & Directeur Géné-

ral, Prescriptor, Yaoundé-Cameroun 

 Rôle de la normalisation dans le développement écono-

mique de l'Afrique- Accent sur les PME- M. Alex Inklaar, 

Consultant de PTB 

Cameroon set to Host the first African Cameroon set to Host the first African 

Standards Day on 19Standards Day on 19thth  June 2013June 2013  

Cameroun chargé d’organiser la pre-Cameroun chargé d’organiser la pre-

mière Journée africaine de normalisa-mière Journée africaine de normalisa-

tion le 19 juin 2013tion le 19 juin 2013    
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THC 02 Meeting members in session at ARSO Central Secretariat 

THC 02 Meeting members in session at ARSO Central Secretariat 

Dr. Hermogene Nsengimana discussing with Hon. Laurent Serge Etoundi, 

Cameroonian Minister of SMEs on ARSO Mission for Africa 

Celebration of African Standards Day by SAZ—
Newspaper cutting 

ARSO Meeting with the IGAD Officials in Nairobi, Kenya 

ARSO Technical Director and Secretary General (centre) in Discussion with 

the Representative of Somalia Government on setting up NSB in Somalia 

ARSO Discusses with 

Southern Sudan Em-
bassy Official (centre) 

in Nairobi on estab-
lishing an NSB in Juba 
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A f r i c a n  S t a n d a r d i s a t i o n  W a t c h — A R S O  N e w s l e t t e r  

 ARSO met with the Chairman of Small and Medium 

Enterprise (SME) Africa Trust at ARSO Central Sec-

retariat with the aim of co-operation in order for 
them to improve trade among Member States and 

Africa in general. 

 ARSO a rencontré le Président des petites et moy-

ennes entreprises (PME) Africa Trust au Secrétariat 

Central de l'ARSO dans le but de l'ordre de la 

coopération pour eux d'améliorer les échanges en-

tre les États membres et en Afrique en général 

 

 ARSO Meeting with International Federation of Or-

ganic Agriculture Movements (IFOAM) at ARSO 

Central Secretariat, where they discussed on ways 

of co-operation between the two organizations in 
order to have Standards on the basis of Organic 

Food products 

 ORAN rencontre avec Fédération internationale de 

l'Agriculture mouvements (IFOAM) au Secrétariat 

Central de l'ARSO, étaient ils ont discuté sur les 

moyens de coopération entre les deux organisations 

afin de disposer de normes sur la base des produits 

alimentaires biologiques 

 

 ARSO—(Food and Agriculture Organisation) FAO 

Meeting at the Secretariat in UN Gigiri where officials 

discussed and decided to establish a system in which 

ARSO and FAO can work together in the Harmonisa-

tion of Agricultural and Food Standards for Africa. 

 ARSO – (Food and Agriculture Organization) réu-

nion de la FAO au Secrétariat de l'ONU de Gigiri où 

fonctionnaires discuté et décidé d'établir un sys-

tème dans lequel l'ARSO et FAO peuvent travailler 
ensemble dans l'Harmonisation of Agricultural et 

normes alimentaires pour l'Afrique 
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