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La XXème Assemblée générale de l'ARSO prévue 
avoir lieu du 23 au 27t juin 2014 sera accueillie par le 
gouvernement de la République du Rwanda, sous 
les auspices du Rwanda Bureau of Standards (RBS) 
sous le thème :  

« La Normalisation 
comme moteur de 
l'amélioration de la 
compétitivité de 
l'Afrique ». 

Le lieu is Lemigo l'hôtel-
Kigali, Rwanda 

Rwanda to Host the 20
th

 ARSO 
General Assembly Events. 

Rwanda accueille les travaux de la 
20

ème
  Assemblée générale de  

l’ARSO.  

The 20th ARSO General Assembly scheduled for 23rd 
– 27th June 2014 will be hosted by the Government 
of the Republic of Rwanda under the auspices of 
the Rwanda Bureau of Standards (RBS) under the 
theme : 

 "Standardisation 
as a driver for im-
proving Africa’s 
Competitiveness". 

 

The Venue is Lemigo 
Hotel - Kigali,     
Rwanda 

…Cont. page 4 …suite la page 4  
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Comme l'explique { juste titre le Secrétaire général de 
l’ARSO, Hermogène Nsengimana - PhD, la Journée afri-
caine de la normalisation vise { sensibiliser les orga-
nismes de réglementation africains, les industries, le mi-
lieu universitaire, les consommateurs et les citoyens afri-
cains tous ensemble sur les avantages de la normalisa-
tion pour  l'économie de l'Afrique. 

Comme la commémoration de l'intention de fonder 
l'ARSO en 1977 par l'Union africaine dans le but d’utiliser 
la normalisation pour faciliter la compétitivité de 
l'Afrique, la croissance de l'Afrique a été historique. 

Le thème de cette année de la Journée africaine de la 
normalisation est « La Normalisation comme moteur de 
l'amélioration de la compétitivité de l'Afrique ». 

En raison de ses vastes ressources minérales inexploi-
tées, le marché des consommateurs potentiellement 
important de plus de 1 milliard et de grandes opportuni-
tés pour les affaires et malgré le ralentissement écono-
mique de ces dernières années, le continent africain de-
vient lentement et sûrement un acteur mondial impor-
tant, avec des taux de croissance économique élevés et 
les investissements étrangers accrus. On prévoit que 
l’économie de l’Afrique va croître de 4,8 % dans son PIB 
en 2013 et va atteindre 5,3 % de son PIB en 2014, contre 
une croissance de 2 { 3 % de l'économie mondiale 
(Perspectives de l’économie africaine,  2013, CEA, IMF). 

Entre 2001 et 2010, le FMI a indiqué que six économies  
(l’Angola, le Nigeria, l’Ethiopie, le Tchad, le Mozam-
bique et le Rwanda UNECA économique Focus 2014) 
avec une croissance la plus rapide du monde étaient en 
Afrique. 

Cependant, l’Indice global de la compétitivité (GCI) 
classe la majorité des pays africains comme étant parmi 
les moins compétitifs au niveau mondial et fait remar-
quer que l'Afrique doit progresser dans de nombreux 
domaines pour maintenir une croissance durable. Dans 
un contexte globalisé, la performance commerciale et la 
sophistication et la diversification des produits d’expor-
tation d’un pays sont des indicateurs essentiels de sa 
compétitivité. 

Le point culminant de ce qui aura lieu le 25ème juin 2014 à 

Kigali au Rwanda pendant les travaux de la 20ème Assem-

blée générale de l'ARSO qui seront accueillis par le gou-

vernement de la République du Rwanda. 

African Day of Standardisation. Journée africaine de la Normalisation. 

As rightly explained by 
the ARSO Secretary Gen-
eral, Hermogene 
Nsengimana - PhD (in the 
picture), the aim of Afri-
can day of Standardiza-
tion is to raise awareness 
among African Regula-
tors, Industry, Academia, 
Consumers and the entire 
African Citizens on the 
benefits of standardisation to Africa’s economy. 

Like the commemoration of the intention of the found-
ing of ARSO in 1977 by the African Union to use stand-
ardization to facilitate Africa’s competitiveness, Africa’s 
growth has been historical.  

This year’s theme for African day of standardisation is 
"Standardisation as a driver for improving Africa’s 
Competitiveness". 

By virtue of its vast untapped mineral resources, poten-
tially large consumer market of more than 1 billion and 
vast opportunities for business and despite the global 
economic downturn of recent years, the continent is 
slowly and surely becoming a major global player with 
high economic growth rates and increased foreign in-
vestment. Africa´s economy is being projected to grow 
by 4.8% GDP in 2013 and accelerate further to 5.3% GDP 
in 2014 against 2-3% global economy (African Economic 
Outlook, 2013, UNECA, IMF). 

From 2001-2010, the IMF reported that six (Angola, Ni-
geria, Ethiopia, Chad, Mozambique and Rwanda, UNE-
CA Economic Focus 2014) of the world’s fastest growing 
economies were in Africa. 

However, the Global Competitiveness Index (GCI) identi-
fies majority of African countries as among the least 
competitive in the world, and notes that Africa must 
make headway in many areas in order to set itself on a 
sustainable growth. In a globalized context, a country’s 
trade performance and export sophistication and diver-
sification are critical indicators of its competitiveness. 

The Culmination of which will be on 25th June 2014 in 

Kigali Rwanda during the 20th ARSO General Assembly 

events to be hosted by the Government of the Republic 

of Rwanda. 
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Le continent africain de plus de 1milliard et qui va at-
teindre 2 milliards de personnes en 2050 présente { la 
fois un défi et une opportunité ayant des incidences sur 
le développement durable, l'urbanisation, l'accès aux 
services sanitaires et l’autonomisation de la jeunesse 
autonomisation et le développement du commerce. 

Dans son allocution au sommet de l'Union africaine lors 
de la célébration du 50ème anniversaire de l’UA/OUA le 25 
mai 2013, Mme Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de 
la Commission de l'Union africaine a souligné la res-
source stratégique que constitue la population africaine 
en termes de marché et de main-d’œuvre ainsi que les 
défis de la population. Elle a souligné que la ressource la 
plus importante de l'Afrique est son peuple, en particu-
lier la population jeune, dont l'énergie, la créativité et le 
courage doit conduire la renaissance de l'Afrique 
(l'engagement panafricain pour atteindre les objectifs 
de l'indépendance et de l'autonomie). 

Lors de la 102èmeConférence internationale sur le travail 
{ Genève, le 11 juin 2013, Mme Nkosazana Dlamini Zuma 
a encore souligné l'ingéniosité de l'Afrique. Elle a noté 
que le continent a les ressources naturelles abondantes, 
dont certaines sont encore { exploiter. Elle a beaucoup 
parlé de la terre arable et de la variété des minéraux, ses 
côtes et les espaces océaniques ayant de riches res-
sources marines. Toutes ces sources, ensemble avec la 
population, offrent de grandes perspectives d’avenir 
pour l'industrialisation de l'Afrique et pour la prospérité 
économique si elles sont exploitées judicieusement et 
au profit du peuple. 

La combinaison d'autonomisation de la jeunesse 
africaine et d’amélioration de la compétitivité afri-
caine { travers des activités d'ajout de valeur { ses 
ressources naturelles et le rôle de la normalisation 
dans le processus est bien documentée. 

Dans ses efforts, l’ARSO, en collaboration avec 
l'Apex Management Systems-Consults Ltd a lancé, 
dans le cadre du Programme plus vaste de Prix de 
la qualité africain de l’ARSO, le tout premier con-

cours continental portant sur la normalisation et ciblant 
la jeunesse africaine. 

Launching the 1st ever ARSO 
African Standardisation Essay 

Competition.  

Lancement du tout 1
er 

Concours de 

l’ARSO sur la normalisation africaine. 

The African continent of 1 billion and racing towards 2 
billion people by 2050 is both a challenge and an oppor-
tunity with implications on sustainability, urbanization, 
access to health services and youth empowerment and 
trade development. 

In her address to the African Union Summit at the cele-
brations of the 50th Anniversary AU/OAU on 25th May 
2013, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, Chairperson of the 
African Union Commission underscored both the strate-
gic resource of African population in terms of ready mar-
ket and labour as well as the challenges the population. 
She emphasized that Africa’s greatest resource is its 
people, especially the young population, whose energy, 
creativity and courage must drive Africa’s renaissance 
(the Pan African commitment to independence and self-
reliance). 

At the 102nd International Labour Conference in Gene-
va, 11 June 2013, Dr. Nkosazana Dlamini Zuma further 
underlined the resourcefulness of Africa. She noted that 
the Continent holds abundant natural resources, some 
of which are yet to be tapped. She talked of the plenty 
arable land and a variety of minerals, its coastlines and 
oceanic spaces having rich marine resources. These cou-
pled with the population hold great prospects for Afri-
ca’s industrialization and economic prosperity if exploit-
ed judiciously and to the benefit of the people. 

The combination of empowering 
the African youth and improving 
the Africa’s competiveness through 
value addition activities to its natu-
ral resources and the role of stand-
ardisation in the process is well doc-
umented. 

In its efforts, ARSO in collaboration with the  
Apex Management System-Consults Ltd  ha 
sinitiated, as part of the wider ARSO African 
Quality Award Programme, the first ever 
Continental Standardisation Essay 
Competion targeting the African Youth. 

 

   …Cont. page 6 …suite la page 6  



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

Le Rwanda Bureau of Standards est un établissement 
public créé par la Loi no 03/2002 du 19/01/2002du gou-
vernement du Rwanda, révisée par la Loi Nº 43/2006 du 
10/05/2006 portant attributions, organisation et fonc-
tionnement du Rwanda Bureau of Standards toutes les 
activités relatives { l'élaboration de normes, l’assurance 
de la qualité et la métrologie dans le pays.  

 

Le choix du thème est éclairé par le fait que l'indice glo-
bal de compétitivité (GCI) montre qu’une majorité des 
pays africains sont parmi les moins compétitifs dans le 
monde et note que l'Afrique doit progresser dans de 
nombreux domaines, afin de se mettre sur la voie d’une 
croissance durable.  

 

L'autre préoccupation est que l’orientation du com-
merce extérieure de l'Afrique en ce qui concerne les  
marchandises/produits primaires en particulier l’indus-
trie agricole et extractive restent son grand défi et l’a 
rendu impossible de bénéficier de la libéralisation du 
commerce au même degré que les autres régions. 

 

Les événements qui seront accueillis par le gouverne-
ment de la République du Rwanda par le biais Rwanda 
Bureau of Standards (RBS) comprennent : 

1. La 50ème réunion du Conseil de l’ARSO – les 23 et 24 
juin 2014. La réunion du Conseil est seulement pour les 
membres du Conseil avec exemption des organismes 
membres invités et les intervenants en tant qu’observa-
teurs. 

2. La Journée africaine de normalisation – le 25 juin 
2014.  A l’instar de la Journée mondiale de la normalisa-
tion, l'initiative de la Journée africaine de la normalisa-
tion est pour célébrer  la commémoration de la nais-
sance et de la fondation de l’ARSO  par l'Union africaine 
(l’ancienne OUA) et la Commission économique des Na-
tions Unies pour l'Afrique (CEA) et l'engagement et l'ac-
cent mis sur le rôle de la normalisation dans les pays de 
l'Afrique et le programme de l'intégration africaine.  

Cont. from page 1...Rwanda to Host 
the 20

th
 ARSO General Assembly 

Events. 

Suite la page 1...Rwanda accueille les 
travaux de la 20

ème
  Assemblée gé-

nérale de l’ARSO. 

Rwanda Bureau of Standards is a public institution es-
tablished by Rwanda Government Legislation No. 
03/2002 of 19/01/2002, reviewed by the Law Nº 43/2006 
of 05/10/2006 determining the responsibilities, organiza-
tion and functioning of the Rwanda Bureau of Standards 
(RBS) to undertake all activities pertaining to the devel-
opment of Standards, Quality assurance and Metrology 
in the country. 

 

The choice of the theme is informed by the fact that the 
Global Competitiveness Index (GCI) identifies majority 
of African countries as among the least competitive in 
the world, and notes that Africa must make headway in 
many areas in order to set itself on a sustainable 
growth.  

 

The other concern is that Africa’s external Trade orienta-
tion in primary goods/commodities majorly in Agricul-
ture and Extractive industry remain its big challenge and 
has made it impossible to benefit from trade liberaliza-
tion to the same extent as other regions. 

 

The events to be hosted by the Government of the Re-
public of Rwanda through the “Rwanda Bureau of 
Standards (RBS) include: 

1. 50th ARSO Council Meeting – 23rd – 24th June 2014. The 
Council Meeting is only for the Council members with 
exemption of invited member bodies and stakeholders 
as observes. 

2. African Day of Standardisation – 25th June 2014. Like 
the World Standards Day, the initiative for the African 
day of Standardization is for the commemoration of the 
birth and foundation of ARSO by the African Union 
(formerly OAU) and the United Nations Economic Com-
mission for Africa (UNECA) and the commitment and to 
focus on the role of standardisation in the economies of 
Africa and African Integration Agenda.  
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Comme il était prévu, le 49ème 
Conseil de l’ARSO a été organisée 
avec succès par le gouvernement 
de la République du Kenya { tra-
vers le Kenya Bureau de Stan-
dards (KEBS) { Nairobi, au Kenya 
et a été un autre événement mar-
quant dans l'histoire de l'Organi-
sation comme des décisions im-
portantes ont été prises concer-
nant l’ARSO – Le renforcement 
des capacités et la formation des 
ONN, la Journée africaine de nor-
malisation et les Prix de la qualité, 
l’élection du trésorier de l'ARSO, 

les Comités du Conseil de l’ARSO , les CTH de l’ARSO, le 
CACO de l’ARSO, le COCO de l’ARSO, le DISNET de l’AR-
SO, les normes tripartite COMESA-EAC-SADC, l’Année 
africaine de normalisation, la Sensibilisation sur l’adhé-
sion, les Documents de la politique normalisation de 
l’ARSO, les fonds de l’ARSO et le Programme d’ensei-
gnement de la normalisation en Afrique et tant d’autres. 

Le Secrétariat Central de l'ARSO prend note spéciale de 
la Résolution 12 concernant le discours de remercie-
ments et la clôture de la 49ème Réunion du Conseil et les 
observations faites par Riundja Ali Kaakunga (Othy - Na-
mibie) au nom des membres du Conseil; les observa-
tions finales du représentant du PTB, Mme Kathrin 
Wunderlich; le Secrétaire général de l’ARSO, Dr Hermo-
gène Nsengimana; le directeur général du KEBS (par 
interim), M. Charles Gachahi et le discours de cloture 
final du Président de l'ARSO, Dr. Joseph Ikemefuna Odu-
modu ainsi que du Représentant du Secrétaire général 
du ministère Kenyan de l'Industrialisation et du dévelop-
pement des entreprises. 

La Fraternité de l'ARSO reste reconnaissante envers le 
gouvernement de la République du Kenya pour l'accueil 
du siège de l'ARSO { Nairobi (Kenya), par le biais de 
KEBS. 

ARSO thanks Kenya for the successful 
hosting of the 49

th
 ARSO Council Held in 

Nairobi on 14-15
th

 November 2013 

L’ARSO remercie le Kenya pour le succès 
de l'organisation du 49

ème
 Conseil de   

l’ARSO tenu à Nairobi du 14-15
 
 no-

vembre 2013  

As scheduled, the 49th ARSO Council 
meeting successfully hosted by the 
Government of the Republic of Ken-
ya through the Kenya Bureau of 
Standards (KEBS) in Nairobi, Kenya 
presented yet another milestone in 
the history of the Organisation as 
key decisions were made with re-
gard to ARSO – NSBs Capacity Build-
ing and Trainings, African day of 
Standardisation and Quality Awards, 
Election of ARSO Treasurer, ARSO 
Council Committees, ARSO THCs, 
ARSO CACO, ARSO COCO, ARSO 
DISNET, EAC-COMESA-SADC Tripar-
tite standards, African Standardisation Year, Member-
ship Mobilization, ARSO Standardisation Policy Docu-
ments, ARSO Fund and ARSO African Standardisation 
Education among the rest. 

The ARSO Central Secretariat takes special note of Reso-
lution 12 on the Vote of Thanks and Closure of the 49th 
Council Meeting and remarks delivered by Riundja Ali 
Kaakunga (Othy - Namibia) on behalf of the Council 
members, the closing Remarks of PTB Representative 
Ms. Kathrin Wunderlich, ARSO Secretary General, Dr. 
Hermogene Nsengimana, KEBS Managing Director (Ag.) 
Mr. Charles Gachahi (in the picture), and final closing 
remarks of the ARSO President, Dr. Joseph Ikemefuna 
Odumodu as well as the Representative of the Principle 
Secretary for the Kenyan Ministry of Industrialisation 
and Enterprises Development. 

The ARSO fraternity remains grateful to the Govern-

ment of the Republic of Kenya for the hosting of ARSO 

Headquarters in Nairobi, Kenya, through KEBS. 
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Peu de temps après la réactivation de sa composition, 
l’Afrique du Sud a été élu { l'unanimité au poste de tré-
sorier de l'ARSO au cours du 49ème Conseil de l’ARSO qui 
s'est tenu { Nairobi, au Kenya.  

Le Conseil, en suivant les conseils du trésorier, mettra en 
place des politiques nécessaires { l'administration ap-

propriée des fonds de l'ARSO. Le trésorier 
agit comme fiduciaire pour les fonds de 
l'ARSO et conseille le Conseil sur toutes les 
questions financières et les présentent des 
observations sur le rapport financier an-
nuel vérifié au Conseil. 

Représentée par Dr Sadhvir Bissoon, le 

SABS a accepté le poste auquel il a été élu 

et le besoin d’exécuter le mandat de tréso-

rier de l'ARSO. 

South Africa elected                         
ARSO Treasurer. 

L’Afrique du Sud élu trésorier de 
l'ARSO. 

Shortly after re-activating its membership, South Africa 
was unanimously elected the ARSO Treasurer during the 
49th ARSO Council held in Nairobi, Kenya.  

The Council, with the advice of the Treasurer, shall put 
in place policies necessary for the safe-keeping and 
proper administration of the funds of ARSO. The Treas-
urer acts as Trustee for the funds of AR-
SO and advices the Council on all finan-
cial matters and present observations 
on the audited annual financial report to 
the Council. 

Represented by Dr. Sadhvir Bissoon (in 

the picture), SABS acknowledged the 

election and the need to to deliver on 

the mandate of the ARSO Treasurer. 
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Les jeunes africains constituent le groupe cible et les 
invitations ont été envoyées aux offices nationaux de 
normalisation pour qu’ils invitent les étudiants/les 
jeunes de 35 ans dans les institutions d’enseignement 
supérieur en Afrique  (universités ou collèges) de sou-
mettre leurs essais sur le rôle des normes dans la promo-
tion d'un développement durable en Afrique. 

L'objectif principal est de faire perpétuer la culture de la 
qualité en Afrique et de profiter des potentiels démo-
graphiques du continent africain pour stimuler et soute-
nir la croissance économique africaine grâce { l'autono-
misation de la jeunesse. 

Le Programme aura lieu de janvier en juin 2014 lorsque 

les gagnants seront honorés lors de la Journée africaine 

de la normalisation qui sera accueillie par le gouverne-

ment de la République du Rwanda, par l’intermédiaire 

du Rwanda Bureau of Standards (RBS).  

Cont from page. 3..Launching the 1st ever ARSO 
African Standardisation Essay Competition. 

Suite la page 3… Lancement du tout 1
er 

Concours 

de l’ARSO sur la normalisation africaine. 

The target is the African Youths and invitations have 
been sent out to the National Bureau of Standards  invit-
ing students/youth under or not more than 35years of 
age in institutions of higher learning in Africa 
(Universities or Colleges) to submit their essays on the 
role of standards in promoting sustainable development 
in Africa. 

The Main aim is perpetuate the culture of Quality in Afri-
ca and to take advantage of the Demographic potentials 
of African continent to spur and sustain the African eco-
nomic growth through youth empowerment. 

The Programme will run from January to June 2014 

when the winners will be recognized at the African Day 

of Standardisation to be hosted by the Government of 

the Republic of Rwanda, courtesy of Rwanda Bureau of 

Standards (RBS).  
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Mme Eva Gadazikwa, le Directeur Général de Standards 
Association of Zimbabwe (SAZ) après la réception de 
l'Article de l’ARSO traitant la Journée africaine de nor-
malisation ta souhaite { toute la Fraternité de l'ARSO 
une journée heureuse africaine de normalisation, le qua-
lifiant comme une occasion de faire connaître les ser-
vices de SAZ aux parties prenantes. 

Le SAZ fait des efforts pour régler le problème de la 
compétitivité de l'Afrique par le biais de sa formation, 
les essais de qualité et départements de marketing me-
nant des activités en relation avec le thème de la jour-
née de la normalisation : « La Normalisation comme mo-
teur de l'amélioration de la compétitivité de l'Afrique ». 

Le SAZ mènera ces activités  { travers : 

1. Un calendrier de formation 2014 

2. Les articles du Département de l’assurance qualité 

3. Les articles du Département des spécifications tech-
niques 

4. Des flash d’information sur le site web de SAZ. Le 
Marketing de SAZ également mettra l'histoire dans 
la prochaine édition d’e-Fulcrum de SAZ. 

 

ZIMBABWE:  Happy African Standardisa-
tion Day! 

Zimbabwe wishes all a Happy African day 
of Standardisation 

ZIMBABWE : Bonne journée africaine de 

la normalisation! 

Zimbabwe Souhaite a tous une heureuse 
Journee Africaine de Normalisation 

Ms. Eva Gadazikwa, the Director General of Standards 
Association of Zimbabwe (SAZ) upon the receipt of the 
ARSO Article on African Day of Standardisation wished 
all the ARSO Fraternity a Happy African Day of Standard-
isation terming it as an opportunity to publicise SAZ ser-
vices to the Stakeholders. 

The SAZ is making efforts to address the issue of  Afri-
ca’s Competiveness through its Training, Quality Test-
ing, and Marketing Departments with activities being 
aligned with the theme of the standardisation day : 
"Standardisation as a driver for improving Africa’s 
Competitiveness". 

The  SAZ will undertake this through: 

1. Training 2014 Calendar 

2. QA Departement Article 

3. TS Department Article  

4. Marketing News Flash on SAZ website.  The SAZ 
Marketing also carry the story in the next next edi-
tion SAZ’s e-Fulcrum 
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In this picture, Ms. Gadazikwa is receiving a Certificate 
during the ARSO Standardisation Training held in Nairo-
bi, Kenya in November 2013. 

 

Sur cette photo, Mme Gadazikwa reçoit un certificat lors 
de la formation en normalisation organisée par  l’ARSO 
qui s'est tenue { Nairobi (Kenya) en novembre 2013. 
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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 rates in the 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 invest there. It is true that coming years. Many operators are interested in the continent and opportunities to invest there. It is true that 

the demand for goods, services and infrastructure is increasingly important….this has many advantages not the demand for goods, services and infrastructure is increasingly important….this has many advantages not 

only for local economic operators but also for foreign investors who wish to invest thereonly for local economic operators but also for foreign investors who wish to invest there””….….  

  

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

sance dans les années à venir. Beaucoup d'opérateurs est intéressés par le continent et les possibilités d'y in-sance dans les années à venir. Beaucoup d'opérateurs est intéressés par le continent et les possibilités d'y in-

vestir. Il est vrai que la demande de biens, des services et des infrastructures est grandissante... cela présente vestir. 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 économiques les, mais aussi pour les investisseurs de nombreux avantages non seulement pour les opérateurs économiques les, mais aussi pour les investisseurs 

étrangers qui désirent y investor étrangers qui désirent y investor »»  

La participation est ouverte { tous les invités, acteurs de 
l'industrie, des représentants du gouvernement, tous 
les membres du public avec des présentations et des 
discussions constituant la majeure partie des événe-
ments. 

3. La 20ème Assemblée générale de l’ARSO – le 26 et 27 
juin 2014. Cette réunion de deux jours est ouverte { tous 
les membres de l’ARSO, les invités, les clients et les par-
ties prenantes ainsi que les acteurs de l'industrie afri-
caine, les organisations de consommateurs et des repré-
sentants du gouvernement et public tous invités. 

4. L’Exposition des entreprises certifiées par l’ISO. 
L’ARSO,  en collaboration avec Apex Management Sys-
tems, organisera une EXPO des entreprises certifiées 
par l’ISO qui aura lieu en même temps que des travaux 
du 23 au 27 juin 2014. Des organismes de certification de 
part et d’autre de l’Afrique y participeront. L’Apex Ma-
nagement Systems est parmi les entreprises kenyanes 
puissantes de formation en gestion basée sur les 
normes ISO avec une expérience d’offrir une large 
gamme des cours de formation. 

Cont from page 4...Rwanda to Host the 
20

th
 ARSO General Assembly Events. 

Suite la page 4….Rwanda accueille les tra-
vaux de la 20

ème
  Assemblée générale de  

l’ARSO.  

The participation will be open to all invited guests, in-
dustry players, government officials, entire public with 
presentations and discussions forming the major part of 
the events. 

3.  20th ARSO General Assembly – 26th – 27th June 2014. 
This two day meeting is open to all ARSO members, in-
vited guests and stakeholders as well as invited African 
industry players, consumer organizations and govern-
ment officials and public. 

4. ISO Certified Firms Expo. ARSO in Collaboration with 

Apex Management Systems will organize an ISO  Certi-

fied Firms EXPO to run parallel with the ARSO Events 

from the 23rd – 27th June 2014. Participating Certification 

Bodies will be expected from all over Africa. Apex Man-

agement Systems is among the leading Kenyan manage-

ment training companies with experience of delivering a 

broad range of ISO based Management training cours-

es. 
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“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

LINKS FOR INTERESTING POSTS ON ARSO WEBSITE:  

 http://www.arso-oran.org/?p=2745  

The Case of ARSO Outreach Materials. 

Le cas des documents de sensibilisation de l’ARSO.  

 

Knowledge Management Systems. The Case of ARSO 
DISNET as a Tool for Knowledge Management 
Systèmes de gestion des connaissances. Le cas du 
DISNET de l'ARSO comme outil de gestion des con-
naissances  

 
Agricultural Trade and Supply Constraints in Africa. The Contributions 
of ARSO Harmonised African Standards 

 

 

 

 

Le Commerce des produits agricoles et des contraintes d'approvision-
nement en Afrique. Les Contributions des normes africaines harmoni-
sées de l'ARSO 

 

Protecting the African Consumers and enhancing Afri-
can competitiveness. The Case of ARSO COCO. 

Protéger les consommateurs africains et améliorer la 
compétitivité africaine. Le cas du COCO de l'ARSO. 

 

Improving skills and abilities in dealing with standards
-related subjects in the context of international trade 
negotiations. PTB E-learning Standardisation Training 
Programme Launch 14th February 2014. 

L’amélioration des aptitudes et des capacités dans le 

traitement des sujets liés aux normes dans le cadre 

des négociations commerciales internationales. Le 

lancement du Programme du PTB de formation en 

normalisation en ligne. 

Benchmarking African Standardisation with the       

European standardisation – ARSO THCs Chairs Tour of 

European Standardisation Systems  

Comparaison entre la normalisation africaine et la nor-

malisation européenne – La visite-étude des Prési-

dents des CTH de l’ARSO HT dans les systèmes de nor-

malisation européens  
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http://www.arso-oran.org/?p=2747  

http://www.arso-oran.org/?p=2752  

http://www.arso-oran.org/?p=2749  

http://www.arso-oran.org/?p=2754  

http://www.arso-oran.org/?p=2756  



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

A R S O  P i c t o r i a l sA R S O  P i c t o r i a l sA R S O  P i c t o r i a l s    
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Dr. Nelson Githinji, on behalf of Mr. Mohamed Ahmed, the 

Cabinet Secretary, Kenyan Ministry of Industrialisation 

and Enterprise Development Officially opening the 49th 

ARSO Council Meeting 

Dr Nelson Githinji, au nom de M. Mohamed Ahmed, le 

Secrétaire de cabinet, Ministère Kenyan de l'industrialisa-

tion et du développement des entreprises officiellement 

ouvre la 49ème réunion du Conseil de l’ARSO. 

Delegates at the 49th ARSO Council Meeting 

Délégués { la réunion du 49ème Conseil de l’ARSO 

Dr. Joseph Ikemefuna Odumodu, ARSO President 
addressing Delegates at the 49th ARSO Council 

Meeting 

Dr. Joseph Ikemefuna Odumodu, Président de l’AR-
SO s’adresse aux Délégués  { la réunion du 49ème 

Conseil de l’ARSO 



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

A R S O  P i c t o r i a l sA R S O  P i c t o r i a l sA R S O  P i c t o r i a l s    

ARSO NEWS                                                                                                                                               Page 11 

Dr. Nsengimana addressing participants at the ARSO 

Standardisation Training. 

Dr. Nsengimana s’adresse aux participants { la formation 

en normalisation de l’ARSO. 

ARSO Technical Director Conducting the Training   

during the ARSO Standardisation Training Meeting 

Le Directeur technique de l’ARSO donne la formation 

au cours de la séance de formation en normalisation 

de l’ARSO. 

ARSO Vice President (Cameroon) Giving a Speech at 

the 49th ARSO Council Meeting 

Vice Président de l’ARSO (Cameroun), prononçant un 

discours { la 49ème  réunion du Conseil de l'ARSO  



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa.” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 
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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, Nairobi, Kenya. 

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, Nairobi, Kenya. 


