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Développement (ONUDI), l'Arab Organization 
for Standardization and Metrology (ARSM) ; 

l'Organisation internationale de métrologie lé-

gale (OIML) et l'Union des chemins de fer afri-

cains (UARr).  

La genèse de l'ORAN est tracée pour le dérou-

lement des événements et de l'humeur qui pré-

vaut de l'African sociopolitique et économique 

panafricanisme des années 1970. Alors l'idée 

d'un organisme de normalisation continental 

avait reçu une impulsion considérable de l'am-

biance dynamique et optimiste qui a caractérisé 
la période post-indépendance dans presque 

toute l'Afrique. Puis, de l'humeur...  
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Chaque année, le 14 octobre est célébré dans le 
monde entier comme la journée mondiale de la 

normalisation. C'est pour commémorer la nais-

sance de l'Organisation internationale de normal-

isation, également connu sous le nom de l'ISO, 

qui, le 14 octobre 1946, les délégués de pays, 

vingt-cinq 25, réunis à Londres, a décidé de 

créer une nouvelle organisation internationale « 

dont l'objet serait de faciliter la coordination 

internationale et l'unification des normes indus-

trielles. » 

31 Trente et un ans plus tard, ORAN est né à la 
10e historique 17 janvier 1977 Conférence 

fondatrice de ORAN, sous les auspices de la 

Commission économique des Nations Unies 

pour l'Afrique (CEA) et de l'OUA (maintenant 

AU), au Centre de conférences International 

Ghana à Accra, au Ghana, à un moment où les 

Dr Robert Oteng était à la tête de l'Office des 

normes du Ghana (actuellement Ghana Stand-

ards Authority (GSA)) et des représentants de 

vingt et un 21 africains pays/gouvernement et la 

communauté internationale comprenant: la 
Commission économique pour l'Afrique (CEA), 

l'Organisation internationale de normalisation 

(ISO), la Commission technique Electro interna-

tionale (CEI), l'Organisation des Nations Unies 

industriel 

Bienvenue à la nouvelle édition 

du bulletin de l'ORAN, africaine 

de normalisation Watch - réflex-

ions au sein de l'Afrique, qui sera 

un trimestriel. Ce numéro rem-

place son prédécesseur « News-

letter de l'ORAN »  

Suis heureux de transmettre les 

compliments de l'Organisation 

africaine de normalisation 

(ORAN) à tous les organismes de 

normalisation et les parties 

prenantes.  

J'apprécie la confiance que le Con-

seil de l'ORAN et la Fraternité de 

l'ORAN dans ma capacité à diriger 

l'ORAN au plus grand succès dans 

les années à venir. 
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Africaine de normalisation Watch Africaine de normalisation Watch   
Réflexions au sein de l'Afrique  

Bulletin de l'ORAN — un produit du Secrétariat Central de l'ARSO  

Dr Hermogene 

Nsengimana, le Secré-

taire général, ORAN 
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« The Case of impliquant des consommateurs africains dans les 

activités de normalisation par le biais de l'ORAN COCO »    

"Cont . . .Bureau  du  Sec ré ta i re  généra l "    

(ADECOR) pour la Protec-

tion, Kenya Organisation de 

consommateurs, Consumer 

Information Networks, réseau 

de l'éducation des jeunes, 

Consumer Union et Trust 

Society (CUTS) mais manque 

d'une Organisation de con-

sommateurs panafricain est 

inquiétante.  

Comité des consommateurs 

de l'ORAN (ORAN COCO) 

qui sera accueillie par l'un des 

États membres ORAN a déjà 

atteint le soutien des consom-

mateurs comme un véhicule 

par l'intermédiaire de voix des 

que les consommateurs afri-

cains dans la standardisation 

continentale et internationale 

processus seront représentés.  

U n atelier organisé conjoin-

tement par l'ORAN et 

ACTIF sur 4 décembre 2012 et 

adressée par l'ORAN Secrétaire 

général Dr Hermogene 

Nsengimana, et le Président de 

l'ISO – COPOLCO, Mme Nor-

ma McCormick, a révélé que la 

participation des Organisations 

de consommateurs dans la nor-

malisation était bien en retard et 

l'échec était dû à entre autre 

manque de choses d'une bonne 

coordination et de l'ignO-

RANce sur leur participation 

attendue dans le processus de 

normalisation. La majorité des 

associations de consommateurs 

africains ne sont pas encore très 

familier avec le processus de 

normalisation tant que leur par-

ticipation aux travaux de diffé-

rents nationaux et interna-

tionaux organismes de nor-

malisation est lamentable, bien 

qu'ils croient qu'il est im-

portant . 

Il a mis en évidence divers 

problèmes qui préoccupent 

l'Africain continent a donné 

une plate-forme de discussions 

et de re-strategizing des priori-

tés pour la participation des 

consommateurs africains dans 

le processus de normalisation 

et le rôle des normes dans 

l'augmentation du coton et 

produits textiles valeur chaîne 

ainsi que l'implication de l'ou-

vrage de normalisation ORAN 

secteur privé.  

On se rend compte que le con-

tinent a des organes de con-

sommateurs nationaux forts 

comme le Rwanda 

(Consumers' organisation 

Suite de la page 1...  

C'est un grand plaisir de servir cette 

grande organisation, mais à la même 

époque difficile. 

Donc je cherche votre soutien incondi-

tionnel, seul, je peux échouer mais 

ensemble nous pouvons .  

Comme vous le savez, ORAN a récem-

ment tenu sa 46e réunion du Conseil 

où les délégués ont noté la nécessité 

d'une révision de l'ORAN stratégique 

cadre 2009-2014 et les programmes 

connexes, un plan d'harmonisation de 

normes clairement définies, une straté-

gie de mobilisation efficace des 

ressources, complète révision de la 

Constitution de l'ORAN, un examen de 

la stratégie de Communication interac-

tive et un engagement stratégique in-

clusif avec les pays membres et les 

parties prenantes. Le résultat servira de 

mon orientation.  

Je suis totalement convaincu que cette 

étape entreprise par le Conseil por-

teront leurs fruits dans un proche 

avenir. J'ai personnellement vous en-

courage à prendre une participation 

active à ces activités, et il serait plus 

apprécié si vous pouvez partager avec 

nous vos idées, des commentaires et 

des suggestions. Humblement, je con-

state que l'ORAN est venu un long 

chemin avec l'appui des États mem-

bres, Union africaine, CEA et toutes 

les parties prenantes au sein de la vi-

sion du traité d'Abuja de 1991 de l'in-

tégration économique africaine. J'en 

profite pour saluer l'excellent travail 

des anciens secrétaires généraux, prési-

dents de l'ORAN, membres du Conseil 

et du personnel de secrétariat Central 

de l'ORAN et en appelle à votre 

soutien afin d'obtenir le mandat de 

l'ORAN. 
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« Notez que ORAN est venu un long chemin avec l'appui des États membres, Union africaine, CEA et toutes les 

parties prenantes au sein de la vision du traité d'Abuja de 1991 de l'intégration économique africaine »    

Dr Hermogene Nsengimana,Secrétaire 

général de l'ARSO, soulignant le rôle 

d'ORAN— COCO lors de la réunion 

d'ORAN/ACTIF 

THC 02 — Agriculture & ali-
mentaire produits réunion au 
Secrétariat Central de l'ORAN   

Malgré son énorme potentiel agricole, l'Afrique comme 

un continent est restée un importateur net de produits 

agricoles au cours des trois dernières décennies. En 

1980, l'Afrique avait un commerce agricole presque 

équilibrée lorsque les exportations de produits agricoles 

et les importations étaient au sujet de 14 milliards de 

USD, mais en 2007, ses importations agricoles a 

excédé des exportations de produits agricoles par sujet 

de USD 22 milliards (FAOSTAT, 2011). 

L'ORAN THC 02 est convoquée pour harmoniser l'Ag-

riculture et les normes alimentaires pour faciliter le 

commerce intra Afrique les produits respectifs. La réu-

nion aura lieu le 22-24 avril 2013 au Secrétariat Central 

de l'ORAN.  

Pour plus d'informations, cliquez : http://www.ORAN-

ORAN.org/wp-content/uploads/2012/08/Aide-Memoir-

Agriculture-and-Food-Products-Meeting-Nairobi-

Kenyaf.pdf 
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«  E n tre t i e ns  ave c  l a  d é l éga t io n  n i gé r i an e  l e  

1 3  f év r i e r  2 013  »     

des capacités et de for-

mation sur la normalisation 
et évaluation de la con-

formité, échange d'infor-

mations sur les normes et 

l'évaluation de la conform-

ité.  

ORAN en collaboration 

avec les ministères afri-

cains de l'industrie et du 

Commerce lance un pro-

gramme au sein du conti-

nent sur l'intégration des 
PME dans le processus de 

normalisation africain.  

Une nécessité d'une poli-

tique de qualité de Conti-

nental qui est présentement 

à ORAN a été mis en évi-

dence avec un accent pour 

réglementer les opérations 

dans les principaux ports 

du continent africain.  

Une délégation de re-

sponsables nigérians pay-
és un appel de courtoisie 

sur ORAN Secrétaire 

général au Secrétariat 

Central de l'ORAN. La 

délégation composée de 

représentants du gou-

vernement et les membres 

du Conseil des normes 

fils fils fonctionnaires 

dirigés par le fils Di-

recteur général, Dr. Jo-
seph Ikemefuna Odu-

modu qui est aussi le Pré-

sident d'ORAN par in-

térim, avaient également 

visité le Bureau des 

normes du Kenya et s'est 

entretenu avec le directeur 

général des KEBS, Mme 

Eva Oduor. 

Les discussions étaient 

fondées sur la coopération 

ORAN-Nigerian mettant en 

évidence les différents 
rôles que Nigéria avait joué 

depuis la Fondation de 

l'ORAN et la mise en 

œuvre des Programmes de 

l'ORAN en ce qui concerne 

la position de leader, mem-

bres du Conseil, Harmoni-

sation de normes africaines 

et hébergement des séances 

ORAN.  

La réunion a examiné les 
projets de collaboration de 

l'ORAN-fils au sein de 

l'ORAN stratégique Plan 

2012-2017 en mettant 

l'accent sur l'intégration des 

PME dans le processus de 

normalisation africain, cré-

ation de sensibilisation sur 

les avantages de la normali-

sation et évaluation de la 

conformité, renforcement 

« Formation relative à la normalisation »    

Suite à l'approbation de l'ORAN stratégique Plan 2012-2017 par 

le Conseil de l'ORAN 47e, le Secrétariat Central de l'ORAN a 

lancé des programmes de renforcement des capacités figurant 

dans le plan stratégique. Ces programmes de renforcement des 

capacités comprennent la formation des participants des États 

membres de participer effectivement à la normalisation et les 

activités d'évaluation de conformité aux niveaux nationales, sous-

régional, continentales et internationales conformément au man-

dat de l'ORAN. En conséquence, le Secrétariat Central de 

l'ORAN a conçu une formation de normalisation pour les États 

membres visant à répondre à ce besoin tout en même temps ré-

gler les questions pratiques liées aux enjeux actuels et émergents, 

qui ont un impact sur les objectifs de normalisation tels que: 

1) L'Accord OTC de l'OMC et les accords SPS  

2) L'intégration des PME dans l'économie grâce à la normalisa-

tion  

3) Normes comme outils pour le développement de chaîne de 

valeur en Afrique  

4) Rôle des normes dans l'ordre du jour de l'intégration africaine  

5) Stimuler le commerce intra-africain et accès aux marchés in-

ternationaux par le biais de normes  

6) Normes de développement durable comme outils pour le 

développement durable en Afrique  

7) Éducation concernant la normalisation dans les établisse-

ments d'enseignement africains  

Le Secrétariat de l'ORAN a prévu la première partie de la for-

mation (qui se déroulera en anglais) qui se tiendra du 6 au 8 

mai 2013 au Secrétariat Central de l'ORAN, Nairobi.  

ORAN va parrainer 10 participants de 10 intégralement 

libérées par les États membres dont l'évaluation fait apparaître 

la nécessité de le faire. Un seul participant sera sponsorisé par 

pays. Les pays sont autorisés à parrainer plus d'un délégué, 

mais doivent informer le Secrétariat Central de l'ORAN au 

préalable pour les arrangements logistiques. 

Pour les pays francophones, l'atelier se tiendra en juillet 2013 à 

une date et un lieu de rendez-vous pour être communiquée en 

temps opportun.  

Cliquez sur le lien http://www.ORAN-ORAN.org/wp-content/

uploads/2013/02/Aide-Memoir-ORAN-Standardization-

Training-Nairobi-Kenya-May-20131.pdf for the Aide Memoir 

for details.  

« ORAN-nigériane Coopération 

mettant en évidence les 

différents rôles Nigéria avait 

joué depuis la Fondation de 

l'ORAN et la mise en œuvre 

des Programmes de l'ORAN »   

L'ORAN Secrétaire général discuter avec la 
délégation nigériane sur 13 février 2013  
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« ISO Secrétaire général parle 
sur les avantages des normes »    

U 
ne visite par l'ISO 

Secrétaire général 

M. Rob en acier en 

particulier à l'Af-

rique et le Kenya (KEBS) pour 

prononcer une conférence sur 

l'ISO et les avantages des 

normes internationales sur 14 

décembre 2012 à un auditoire 

comprenant le Kenya, milieu 

des affaires aurait pu être 

meilleur cadeau de fin année.  

L'ORAN Secrétaire général, 

Dr Hermogene Nsengimana 

dans son discours de key note 

aussi souligné au public le 

rôle de l'ORAN dans l'arène 

de normalisation fondé sur les 

programmes de l'ORAN et 

activités selon l'ORAN straté-

gique Plan 2012-2017.  

Suite de la page 1... "Célébration de la Journée africaine de normes : célébration de la 
Fondation de l'ORAN et le rôle de la normalisation en Afrique. »    

vingt et un 21 à pousser pour la normal-

isation et l'évaluation de conformité 

l'ordre du jour en Afrique à travers 

l'ORAN.  

La Journée africaine de normes 2013 

sera célébrée le 19 juin à Yaoundé au 

Cameroun sous le thème « Celebrating 

Standardisation comme une ressource 

stratégique pour l'intégration 

économique de l'Afrique ».  
L'événement vise à sensibiliser da-

vantage sur les avantages de la normali-

sation au continent africain, partager la 

vision des pères fondateurs de l'ORAN, 

examiner les réalisations, les défis et les 

programmes conformément au plan 

stratégique 2012-2017 et consacrer 

l'énergie de l'ORAN dans le droit che-

min de la réussite. 
 

Source : compte de première main et 
de l'expérience de l'ancien président 
de l'ORAN M. Austin Khulumula 
(qui a participé à la Conférence 
fondatrice) dans son discours de-
vant l'Assemblée générale de l'ORAN 
en 2004 et les dépenses réelles des 
dossiers au Secrétariat Central de 
l'ORAN, y compris la première Con-
stitution de ORAN adoptée lors de la 
Conférence, conservée avec le sceau 
et la liste des vingt et un 21 pays 
africains qui ont signé l'adoption et 
la formation de l'ORAN.  

.. sous l'Organisation de l'unité africaine 

(OUA), fut l'un des pan-africain solidar-

ité et d'autonomie collective née d'un 

destin partagé avec la normalisation, 

considéré comme un point de repère du 

destin et du substratum rocheux de 

l'Agenda de l'intégration économique 

africaine et un itinéraire vers le haut, 

l'articulation de la nouvelle économie 

africaine avec le reste du monde et 

d'offrir au marché commun africain pour 

la prospérité économique du continent.  
La création d'ORAN a été l'inspiration et 

la vision de certains grands fils de l'Af-

rique, parmi lesquels M. Zawdu Felleke 

de l'Éthiopie (nommé premier Secrétaire 

de l'ORAN général), le Late Dr Fletcher 

Banda du Malawi, de la fin M. Francis 

Beda Maiko du Kenya, la fin Dr Ade-

mola Banjo du Nigeria (élu premier pré-

sident de l'ORAN) et la fin Dr Robert 

Oteng du Ghana qui, assister à une As-

semblée générale de ISO dans le Mid-70 

s comme représentants de l'Afrique 

avaient une vision commune. D'autres 

étaient Dr Fanad Ahmed Sobly, l'Organi-

sation égyptienne puis de président pour 

la normalisation (EOS), République des 

arabes d'Égypte, M. Oyono Owono, puis 

Chef de Service de Normalisation Minis-

tere de l'Economie de normalisation et 

des plan, Cameroun, M. Shyam Kumar 

Gujadhur alors directeur, Maurice Stand-

ards Bureau et plus tard Président de 

l'ORAN, M. Mohamed Hadi Krema, chef 

des normes et spécifications de l'article 

Ministère de l'industrie TripoliNormes et 

le chapitre "caractéristiques", République 

arabe de Libye, entre autres. 

La vision de ces pères fondateurs de 

l'ORAN était d'obtenir des normal-

isateurs africaine unie et œuvrer ensem-

ble pour contribuer à la construction des 

économies africaines par le biais de nor-

malisation afin que l'Afrique comme un 

continent doit relever les défis d'ordre 

économique mondial.  

ORAN est venue de l'âge et à l'âge de 36 

ans, l'Organisation en vertu de l'actuel 

Secrétaire général, m. Hermogene 

Nsengimana avec Dr. Joseph Odumodu 

du Nigeria comme le Président par in-

térim s'apprête à jouer un rôle essentiel 

dans la réalisation de l'intégration 

économique de l'Afrique selon une vi-

sion commune des pères fondateurs, les 

principes de 1980 Plan d'Action de La-

gos et le traité d'Abuja de 1991 ainsi que 

l'engagement réaffirmé des chefs d'État 

africains à 20ème sommet de l'UA de 

juillet 2012, en s'engageant à assurer la 

réalisation de la zone de libre-échange 

africaine par le 2017. 

ORAN est situé à entamer la journée de 

la normalisation de l'Afrique axé sur la 

commémoration de la naissance de 

l'ORAN et l'engagement des pères fon-

dateurs et les gouvernements africains de 

M. Rob Steel, Secrétaire général de l'ISO étant habillé 
comme un aîné des Massaï, comme Mme Eva Oduor (en 
médaillon), Managing directeur KEBS regards sur  
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ORAN dé t i ent  des  pou rpar l e r s  avec  l es  mandata i r es  de  l a  Couronne     

ORAN s'est entretenu avec 

Crown Agents International au 

Secrétariat Central de l'ORAN 

sur 3 décembre 2012 à décou-

vrir sur les moyens d'une 

coopération sur le Plan straté-

gique de l'ORAN pour 2012-

2017. Mandataires de la 

Couronne détenait les 20 et 21 

novembre 2012, à Nairobi, au 

Kenya, un atelier sur la facili-

tation du commerce en Afrique 

où ORAN a participé active-

ment. 

Mandataires de la Couronne est 

un spécialiste en développement 

international travaille avec les 

dirigeants du monde entier de 

faire des changements profonds 

aux systèmes, des organisations 

et la société. L'objectif de la 

réunion travaillait les stratégies 

visant à faciliter la normalisa-

tion en Afrique. 

« Cameroun d'accueillir la 19e Assemblée 
générale ORAN au Cameroun Younde »    

L a 19e Assemblée générale d'ORAN et 

les événements associés sont prévues 

pour le 17 au 21 juin 2013 à Yaoundé, au 

Cameroun. Les événements qui sera accueil-

lie par le gouvernement de la République du 

Cameroun à travers le « Agence des Normes 

et de la Qualite "(ANOR) comprennent: 

 

 48e ORAN réunion du Conseil - 17 et 

18 juin 2013. (Note : ORAN membres 

seulement) 

 Forum pour le 36e anniversaire ORAN 

surnommé « Journée africaine de la 

normalisation » 19 juin 2013 (Note : 

tous les membres de l'ORAN et invités 

spéciaux)   

 19e réunion d'Assemblée générale 

ORAN - 20-21 juin 2013. (Note : tous 

les membres de l'ORAN et les invités) 

 

Tous sont les bienvenus à 2013 ORAN-

Younde . 

Cameroun se réjouit de la mise en œuvre de la Vision 2035 basée 
sur une Infrastructure de normalisation et de qualité forte car elle 

accueille le Comité de surveillance stratégique de l'ORAN    

sous le 2012 cadre straté-

gique de l'ORAN-2017, 

ORAN a initié les PME et 

programme de normalisation 

où le partenariat avec l'Af-

rique de ministères du com-

merce et de l'industrie et de 

l'Organisation régionale afri-

caine de la propriété indus-

trielle (ARIPO) est de-

mandée  

M algré la reprise pro-

gressive de la dévalu-

ation du franc CFA en 1994, 

la croissance du Cameroun 

est encore à trouver sa force 

en termes de sa dynamique 

interne et de l'impact attendu 

sur les conditions de vie de 

la population. Une des stra-

tégies est la Promotion des 

entreprises notamment les 

PME/PMI. Au cours de la 

séance de la Commission de 

surveillance ORAN organi-

sée par le gouvernement de 

la République du Cameroun 

à travers l'Agence des 

Normes et de la Qualité 

(ANOR) 6-9 août 2012, 

ORAN Secrétaire général Dr 

Hermogene Nsengimana a 

rencontré l'honorable Lau-

rent Serge Etoundi, ministre 

camerounais des PME et 

discute comment ORAN et 

Cameroun peuvent s'associer 

pour rendre les PME du 

secteur au Cameroun plus 

productif et d'améliorer leur 

compétitivité. Actuellement, 

 

 

Dr Hermogene Nsengimana, Secrétaire général d’ORAN et M. Reuben Gisore, directeur 

technique d’ORAN  avoir des entretiens avec les responsables des mandataires de la 

Couronne M. McKeown et M. John Walden sur les Programmes d'ORAN  
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M. Nsengimana Hermogene discute avec l'hon-

orable Laurent Serge Etoundi,Ministre came-

rounais des PME sur la Mission d'ORAN pour 

l'Afrique au cours de l'événement  

 

 

 

L'ARSO Président (|Par intérim) Dr. Jose-

phIkemefuna Odumodu [Directeur général — 

fils] expliquant le rôle d'ORAN au journaliste à 

Arusha (Tanzanie). 



« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique par le biais de normalisation. »  

 

« Le Sud-Soudan embrasse le 
rôle de la normalisation dans 
la croissance économique 
nationale »    

A 
vec des plans pour mettre en place un 

Bureau National des normes, l'ambassade 

du Sud-Soudan a discuté avec l'ORAN 

les modalités de participation du Sud-

Soudan dans les activités de normalisation nationaux 

et continentaux sur 6 septembre 2012. Secrétaire 

général de l'ORAN, a assuré M. Barnaba Bol Nyuol, 

premier Secrétaire à pouvoir de l'ambassade de 

l'ORAN aider le Sud-Soudan à mettre en œuvre ses 

programmes de normalisation 

"Rendre de normalisation un pilier essentiel 
pour la région africaine de libre-échange 
Continental (CFTA) par 2017 " 

Le résultat de l'Africa Trade Forum 2012 

(ATF-II) et l'Afrique Trade Forum inau-

gural de 2011 (ATF-je) contraint les 

chefs d'État africains à réaffirmer leur 

engagement à approfondir l'intégration du 

marché de l'Afrique par le biais de la cré-

ation de la zone de libre-échange Conti-

nental (CFTA) par la date indicative de 

2017 et la mise en œuvre du Plan 

d'Action pour stimuler les échanges intra-

africains.  

 

La création de la CFTA serait considéra-

blement élargir le commerce intra-

africain en faire tomber les obstacles 

tarifaires et non-tarifs ainsi que libérer 

l'esprit et le dynamisme entrepreneurial à 

travers un continent sans obstacles au 

commerce. ATF-II a fortement soutenu le 

rôle de la normalisation et de la qualité 

des infrastructures en réalisant la CFTA 

en 2017. Toutefois, le cadrage de la zone 

de libre-échange Continental (CFTA) a 

déjà reconnu les obstacles techniques au 

commerce (OTC) découlant de l'utilisa-

tion de faibles normes de métrologie, 

systèmes d'évaluation et d'accréditation 

de conformité sur le continent. 

 

Dans cette perspective, ORAN, pour sa 

part, défend le processus de renforce-

ment de la normalisation et des infra-

structures de qualité en Afrique et dans 

sa stratégique Plan 2012-2017 a incorpo-

ré les secteurs prioritaires pour les 

normes et l'évaluation de la conformité 

conformément à l'Article 49 du traité 

d'Abuja. Il s'agit, en impliquant le secteur 

privé dans la mise en place de normes de 

qualité et systèmes d'évaluation de con-

formité notamment dans les zones qui 

sont commercialement viables. 

 

ORAN a produit des 802 normes qui sont 

en cours de révision, avec la participation 

du secteur privé, en relation avec les ré-

alités économiques actuelles. Il est temps 

que les experts « Valeur ajoutée » ou « 

Chaîne de valeur » en Afrique vivent 

jusqu'à l'appel Qu'au monde s'exécute sur 

les normes. 

« Savoir c'est pouvoir : 
normalisation comme 

une ressource straté-
gique pour être exploités 

en Afrique par Pro-
gramme d'éducation de 
l'ORAN africaine de nor-

malisation. »  
Entre 18 – 29 novembre 2012, la Ko-

rean Agency for Technology and 

Standards (KATS) en partenariat avec 

l'ORAN a accueilli des Experts afri-

cains à Séoul en Corée pour un bâti-

ment de formation et de la capacité 

sous l'ORAN/africain-Programme de 

coopération Korean International 

Standards.  

Cliquez sur le lien pour plus d'infor-

mations sur ORAN Standardisation 

Initiative Programme d'éducation:- 

http://www.ORAN-ORAN.org/wp-

content/uploads/2013/02/Knowledge-

is-power.pdf 

 

 

M. R. breizhdim ; directeur technique d’ORAN, M. B. Nyuol ; Premier Secrétaire à 

l'ambassade du Soudan du Sud et Dr H. Nsengimana, Secrétaire général d’ORAN 

[de gauche à droite] à l'ambassade du Soudan du Sud 
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« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique par le biais de normalisation. »  

 

P ic tog rammes  de  l 'ORAN    

Le premier Secrétaire général de l'’ORAN M. Zawdu Felleke et 

représentant Kenyan Dr. Robert Ouko, ministre des affaires étrangères, 

signature de l'accord de siège d'ORAN en 1981  

47e réunion du Conseil ORAN tenue à l'hôtel de ressorts nihad 23 

– 24 octobre 2012 à Arusha (Tanzanie)  
Les délégués à la 46e session du Conseil de l'ARSO tenue le 19 juin 2012 à 

Lagos, Nigéria  

Dr Odumodu, Président de l'ARSO présente un certificat au M. Jong Yoon 

JUN de KATS 
ORAN Council Members at the 47th ORAN Council Meeting on the 23rd 

October 2012 
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L'actuel Secrétaire général de l'ARSO, Dr Hermogene Nsengimana [à gauche] et 

l'ancien Secrétaire général, M. Andrew Maiyo au cours de la cérémonie de remise 

au Secrétariat Central de l'ARSO en août 2012 

Délégués à la 47e réunion du Conseil de l'ORAN  

PTB représentant M. Alex Inklaar [à gauche] à ORAN Secrétaire général, 

m. Nsengimana, directeur technique M. Reuben Gisore et Mme Eva odeur, 

MD-KEBS discuter sur la nouvelle orientation stratégique de l'ORAN  



« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique par le biais de normalisation. »  

 

 

www.ORAN-ORAN.org  

ORAN Central Secretariat 

International House 3rd Floor. 

P. O. Box 57363 -00200 City Square, 

Nairobi, Kenya.  

Accueil de manifestations de l'ORAN : appréciations 
de l'ORAN et remercie toutes les parties prenantes :  
 
 Le gouvernement de la République fédérale du Nigéria, à travers l'Organi-

sation de normalisation du Nigéria (fils): pour l'hébergement de la 46e réu-

nion du Conseil de l'ORAN au hôtel Oriental, Island, Lagos au Nigeria. 18 

au 24 juin 2012 ensemble l'autre des événements, à savoir : 

 Ouvrir la journée Forum du mécanisme africain d'éco-étiquetage 19 juin 2012, 

Oriental Hôtel, ville de l'île de Lagos, Nigeria.  

 ORAN-KATS formation/Corée – événement Afrique normes coopération (tenu 

dos à dos avec les événements de l'ORAN GA le 18, 19 et 20 juin 2012.  

 

 Le gouvernement de la République de Tanzanie, par le biais du Bureau 

Tanzanie de normes (SCT): pour l'organisation réussie de la 47e réunion du 

Conseil d'ORAN à l'hôtel de Springs nihad 23 – 24 octobre 2012. Le Conseil 

d'ORAN 47e a approuvé la Constitution révisée d'ORAN pour la ratification par 

les membres de l'ORAN, lequel est en cours. 

 

 La Korean Agency for Technology and Standards (KATS) et laboratoire 

d'essais de Corée : pour avoir coparrainé l'ORAN-KATS capacités qui s'est 

tenue le 18 – 29 novembre 2012 à Séoul, en Corée sous l'ORAN/africain - Pro-

gramme de coopération Korean International Standards. 12 Experts de la stand-

ardisation du membre de l'ORAN Etats ont bénéficié de cet événement. 
 

 M. Rajeev Arora, le coton africain de directeur exécutif et Textile Indus-

tries Federation (ACTIF): pour le parrainage d'atelier d'une journée sur le 

processus de normalisation et de la Participation des consommateurs africains à 

l'hôtel de Sankara à Nairobi (Kenya) le 4 décembre 2012. Mme Norma McCor-

mick, Président de l'ISO-COPOLCO, a participé à titre de personne-ressource 

clé. 

 

 Le gouvernement de la République du Kenya, à travers le Bureau of 

Standards du Kenya: pour l'accueil continu de l'ORAN Secrétariat Central et 

le parrainage de l'ORAN stratégique cadre moyen terme revue atelier sur 13 

juillet 2012 à la rouge Court Hotel, Nairobi, Kenya.  

 

 Le gouvernement de la République du Cameroun par le biais de l'Agence des 

Normes par le biais et de la Qualité (ANOR) d'avoir accueilli la réunion de 

Comité de surveillance ORAN au Cameroun Younde 6-9 août 2012 et pour la 

confirmation accueillir les épreuves de l'Assemblée générale du 19ème ORAN 

en juin 2013.  

 

[Voir les photos de certains des événements à la page 7 ; Pictogrammes de l'ORAN] 

Bureaux : International House, 3 rd Floor, Mama Ngina Street, Nairobi 

Téléphone: + 254-20-2224561, + 254-20-311641, + 254-20-311608 

Courriel : ORAN@ORAN-ORAN.com 

Site Web : www.ORAN-ORAN.org 

at African Organisation for Standardisation (ORAN) 

Twitter Handle: ORAN_1977 

“Accelerating  Sustainable  Economic Development  for Africa through Standardisation.” 

A f r i c a i n e  d e  n o r m a l i s a t i o n  W a t c h  — B u l l e t i n  d e  l ' A R S O   

ÉQUIPE ÉDITORIALE :  

 Mr. Reuben Gisore - directeur technique, ORAN | M. Phillip Okungu - Documentation et Information Manager, ORAN   

|   Mr. Dan Kithome, ORAN     |    Mr. Alex Mbuvi, ORAN 

  

http://www.arso-oran.org/

