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In the Opening Ceremony of the 20th AU Conference of African 

Ministers of Industry held in Nairobi, Kenya on 10th – 12th June 

2013, addressed by Ms. Amita Misra, UNIDO, Dr. Stephen Ka-

ringi, UNECA, Mr. Lamin Manneh – ADB, and Ms. Treasure 

Maphanga, Director of Trade and Industry, AUC, 

under the theme “Accelerating Industrialisation 

for Africa within the post – 2015 Development 

Agenda”, speaker after speaker noted the export of 

Primary goods from Africa as a key impediment to 

African Industrialisation while at the same time en-

couraging the need for processing and 

value addition to the immense African 

products as the best way to realise indus-

trialisation. 

 

On the Same note the key highlights of 

the 19th ARSO General Assembly events 

in Yaoundé Cameroon focus on  

(Continued on page 6) 

Lors de la cérémonie d'ouverture de la 20ème Conférence de 

l'UA qui s'est tenue à Nairobi (Kenya), 10 – 12 juin 2013, des 

ministres Africains de l'industrie ont pris la parole, à savoir 

Mme Amita Misra, ONUDI,Dr Stephen Karingi, CEA ,M. La-

min Manneh, ADB et Mme Trésor Arshad, directeur du com-

merce et de l’industrie, CUA, sous le thème « Accélérer 

l'industrialisation de l'Afrique dans le cadre du Pro-

gramme de développement d’après 2015». Tous les con-

férenciers ont fait observer que l'exportation de matières 

premières d'Afrique est un obstacle clé à l'industrialisa-

tion Africaine, tout en notant que 

l’ampleur du traitement et  

l'ajout de valeur au nombre 

immense de produits Africains 

est  le meilleur moyen d’indus-

trialiser le continent.  

Dans le même ordre d’idées, 

les points importants des travaux 

de la 19ème Assemblée générale de 

l'ARSO à Yaoundé au Cameroun ont 

mis  l’accent sur la normalisation comme 

une ressource stratégique pour l'intégration  

(Continued on page 6) 
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« « «    Les PME pour le développement éco-Les PME pour le développement éco-Les PME pour le développement éco-

nomique de l'Afriquenomique de l'Afriquenomique de l'Afrique   »»»   

SMEs the World over are the economic engines that drive the 

development of countries and the African countries are rolling 

programmes to enhance their efficiencies and effectiveness. One 

such country is Liberia which is a founder member of ARSO.  

The development of the Liberian SMEs is championed by non-

other than Her Excellency the President of the Republic of Libe-

ria, Madam Ellen Johnson-Sirleaf.  

In her address at the National 

Conference on Micro, Small and 

Medium Enterprises (MSMEs) 

was held in Monrovia from April 

24th–26th, 2013 under the theme: 

From Vision to Implementation: 

Buying Liberian, Building Libe-

ria, the President noted that…. 

“I believe that MSMEs can be the 

vehicle to ensure that jobs, in-

come and development are 

spread throughout the country, but they must be supported and 

strengthened, and support to them must be coordinated”… “I 

am proud to open Liberia’s first Micro, Small and Medium En-

terprises (MSME) conference. Wherever you look in Liberia, 

commerce and MSME are at the heart of our country’s private 

sector. They make a significant, but often unaccounted for con-

tribution to our economy: Local traders ensure that daily essen-

tials are available, even in the most remote part of River Gee; 

local welding shops create jobs and provide training; and wom-

en enterprises generate economic opportunities for themselves, 

their families, and their local communities through catering, 

textiles and handicrafts”.  

The objective of the National MSME Conference and Trade 

Fairs was to highlight challenges faced by local small businesses 

while showcasing their potential to supply the market with some 

necessary made-in-Liberia products and services. The Confer-

ence and Trade Fair was organized and hosted by the Ministry 

of Commerce and Industry with support from the International 

Finance Corporation (IFC), USAID Liberia, Building Markets, 

SIDA, Business Startup Center (BSC) Monrovia,  Liberia Better 

Business Forum (LBBF), The Market Place and Lonestar Cell 

MTN. 

ARSO has launched a project on the Mainstreaming of SMEs in 

National Economic Development through effective Standardisa-

tion and Conformity Assessment regimes and has had further to 

consultations with the relevant African Governments’ Minis-

tries. 

Les PME du monde entier sont les moteurs du développement éco-

nomique des pays et les pays Africains mettent en œuvres ces pro-

grammes afin d'améliorer leur efficacité. Un de ces pays est le Li-

béria qui est un membre fondateur de l'ARSO. 

Le développement des PME libériennes est soutenu d’abord par 

Son Excellence le Président de la République du Libéria, Madame 

Ellen Johnson-Sirleaf. 

Dans son allocution à la Confé-

rence nationale sur les micro, 

petites et moyennes entreprises 

(MPME) qui a eu lieu à Monro-

via du 24 au 26 avril , 2013 sous 

le thème : De la Vision à la Mise 

en œuvre : Acheter au Liberia, 

Construire le Libéria, le Prési-

dent a dit...  

«Je crois que les MPME peuvent 

être la source d'emplois, de reve-

nus et de développement partout 

dans le pays, mais elles doivent 

être soutenues et renforcées, et leur soutien doit être coordonné »... 

« Je suis fier d'ouvrir la première Conférence au Libéria sur les 

micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Où que vous re-

gardiez au Libéria, le commerce et les MPME sont au cœur du 

secteur privé de notre pays. Ils apportent une contribution très 

importante mais souvent non comptabilisée à notre économie : les 

commerçants locaux font leur possible pour que les produits de 

base, dont on a besoin quotidiennement, soient disponibles, même 

dans la partie la plus éloignée de River Gee ; les ateliers des sou-

deurs créent des emplois et assurent une formation ; et les entre-

prises gérées par des femmes génèrent des opportunités écono-

miques pour elles-mêmes, leurs familles et leurs communautés lo-

cales par le biais des restaurants, des textiles et de l'artisanat ». 

L'objectif de la Conférence nationale sur les MPME et des Foires 

commerciales a été de mettre en évidence les défis auxquels font 

face les petites entreprises locales tout en mettant en évidence  leur 

potentiel pour approvisionner le marché avec des produits et ser-

vices fabriqués au Libéria. La Conférence et la Foire commerciale 

étaient organisées et accueillies par le Ministère du commerce et de 

l'industrie avec le soutien de l'International Finance Corporation 

(IFC), USAID du Lébéria, Building Markets, SIDA, Busines Star-

tup, Business Center (BSC) Monrovia, Better Business Forum 

(LBBF) du Libéria , The Market Place and Lonestar Cell MTN. 

L’ARSO a lancé un projet d'intégration des PME dans le dévelop-

pement économique national par le biais de programmes de norma-

lisation et d'évaluation de la conformité efficaces et a mené en outre  

des consultations avec les ministères des gouvernements Africains 

concernés. 
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As most people see a thin line between Traditional Medicine and 

Witchcraft, Experts advocate the use of Standards to unleash 

their potentials. 

Ms. Amanda Gcabashe of South African Bureau of Standards is 

an Expert in Traditional Medicine and sees Standards as the key 

to unlocking the value in African Traditional Medicine. Here are 

her thoughts:  

 The global herbal medicines market was estimated to be worth 

US$83 billion in 2010 with a projected growth rate of between 

10-120% p.a.  This global consumer market for herbal medicine 

is dominated by western herbal medicine as well as Chinese and 

Indian herbal medicine.  This is despite Africa having a rich cul-

ture of traditional medicine usage.   

One of the challenges faced by African Traditional Medicine 

(ATM) is the lack of documentation due to the oral traditions 

surrounding ATM.  This has made it easy for the wealth which is 

inherent in ATM to be overlooked.  When one reviews the spe-

cial issue of the WHO African Health Monitor, Decade of Afri-

can Traditional Medicine 2001-2010, it is clear that the WHO 

has a vision for the integration of ATM into the national 

healthcare systems of countries.  What is not very clear is wheth-

er countries have supporting industrial policies which will facili-

tate the integration of ATM into the healthcare systems of coun-

tries. 

It is against this background that the South 

African Bureau of Standards (SABS) has 

initiated a project aimed at facilitating the 

development of standards by the ATM 

industry in South Africa.  The SABS be-

gan process of bringing together the vari-

ous stakeholders within the ATM industry.  

The industry in South Africa, like many 

others on the continent, has not enjoyed 

institutional support the likes of which is 

seen in China and India.  This lack of at-

tention has contributed to the fragmented 

and underdeveloped nature of ATM which 

is totally at odds with the widespread us-

age of ATM. 

An analysis of the Chinese and Indian TM 

systems revealed that each country has 

health plans which focus on the integration 

of traditional medicine into the healthcare 

system.  These health plans are firmly sup-

ported by an industrial development poli-

cy/plan to support the successful delivery 

of the health plan’s objectives.  The indus-

trial policy/plan shows the commercial 

objectives that need to be met in detail, 

(Continued on page 4) 

Comme la plupart des gens ne distinguent pas  clairement la 

médecine traditionnelle et de la sorcellerie, les experts préconi-

sent l'utilisation de normes pour libérer leur potentiel. 

Mme Amanda Gcabashe du Bureau sud-africain des normes est 

un expert en médecine traditionnelle et voit des normes comme 

la clé pour débloquer la valeur de la médecine traditionnelle 

Africaine. Voici ses pensées : 

Le marché mondial de plantes médicinales a été estimé à une 

valeur de 83 milliards de dollars américains en 2010 avec un 

taux de croissance prévu entre 10-120 % p. a. Ce marché de la 

consommation globale des phytothérapies est dominé par la 

phytothérapie occidentale ainsi que la phytothérapie chinoise et 

indienne. La situation est ainsi en négligeant  l’utilisation im-

portante  de la médecine traditionnelle en Afrique. 

Une des difficultés rencontrées par la médecine traditionnelle 

Africaine (MTA) est l'absence de documents en raison des tradi-

tions orales en matière de MTA. Cela a fait que les bienfaits de 

la MTS soient négligés. Lorsqu’on examine le numéro spécial 

de African Health Monitor de l’OMS, Décennie de la médecine 

traditionnelle africaine 2001-2010, il est clair que l'OMS a la 

vision d'intégrer la MTA dans les systèmes de santé nationaux 

des pays. Ce qui n'est pas très clair est la question de savoir si 
les pays ont des politiques industrielles 

d’appui qui faciliteront l'intégration de la 

MTA dans leurs systèmes de santé.. 

C'est dans ce contexte que le South Afri-

can Bureau of Standards (SABS) a lancé 

un projet visant à faciliter l'élaboration 

de normes du secteur de la MTA en 

Afrique du Sud. Le SABS a entamé le 

processus de rassembler les différents 

acteurs du secteur de la MTA. Ce secteur 

en Afrique du Sud, comme dans beau-

coup d'autres pays sur le continent, ne 

jouit pas de l’appui institutionnel comme 

celui qu’on voit en Chine et en Inde. Ce 
manque d'attention a contribué à la na-

ture fragmentée et sous-développée de la 

MTA qui est en contradiction totale avec 

son utilisation très largement répandue. . 

Une analyse des systèmes chinois et 

indien de la MT a révélé que chaque 

pays a des plans de santé qui mettent 

l'accent sur l'intégration de la médecine 

traditionnelle dans le système de santé. 

Ces plans de santé sont fermement sou-

tenus par une politique ou un plan de 

développement industriel pour assurer la 
(Continued on page 4) 
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including the development of standards for the different compo-

nents of the traditional medicine.  Each of the industrial policy 

pillars is aimed at a particular sector within the traditional medi-

cines industry.   

The countries visited have clearly differentiated sectors within 

the traditional medicine industry.  The supply chains required to 

support integration of the traditional medicine into the healthcare 

system have been identified as comprising the following compo-

nents which each need to be supported: 

 Practitioners of the traditional medicine – TCM doctors and 

nurses; Ayurvedic doctors and nurses; 

 Education and training facilities for traditional medicine 

practitioners;  

 Traditional medicine manufacturers; 

 Traditional medicine pharmacies and retail distribution 

mechanisms; 

 Traditional medicine research facilities; 

 

A key pillar in supporting all the identified components is the 

development of standards by the industry.  This is where the 

SABS has taken the lead role in South Africa and in so doing is 

providing a platform from which the ATM industry in South 

Africa can innovate and create support industries which will lead 

to the delivery of a world class traditional health care product 

and related services.   

In March 2013, the SABS presented a proposal to SADCSTAN 

to explore the possibilities of creating harmonized SADC stand-

ards for ATM.  This proposal received unanimous support and 

work is in progress to build the requisite capacity with SADC 

NSB’s to begin engaging with their respective ATM industries 

with the ultimate goal being SADC standards on ATM. 

In June 2013, SABS will make the same presentation to the AR-

SO GA in Cameroon.  This is an exciting proposition as it opens 

up the possibilities of an African initiative to develop standards 

for ATM which could be taken up to ISO.  

These standards are the key to unlocking the value inherent in 

ATM which extends beyond healthcare but also into the socio-

economic well-being of communities.   

(Continued from page 3) 

réalisation des objectifs du plan de santé. La politique industrielle 

ou le plan montrent les objectifs commerciaux qui doivent être 

respectés en détail, y compris l'élaboration de normes pour les 
différentes composantes de la médecine traditionnelle. Chacun 

des piliers de la politique industrielle vise à un secteur particulier 

au sein du secteur de la médecine traditionnelle. 

Les pays visités ont clairement différenciés des secteurs au sein 

de l'industrie de la médecine traditionnelle. Les chaînes d'approvi-

sionnement requises pour soutenir l'intégration de la médecine 

traditionnelle dans le système de soins de santé ont été identifiées 

comme comprenant les éléments suivants, qui doivent être soute-

nus : 

 Les praticiens de la médecine traditionnelle –médecins et 

infirmiers; médecins et infirmiers ayurvédiques; 

 Les installations d'enseignement et de formation pour les 

praticiens de la médecine traditionnelle ; 

 Les fabricants de la médecine traditionnelle ; 

 Les pharmacies de médecine traditionnelle et les mécanismes 

de distribution au détail ; 

 Des centres de recherche en médecine traditionnelle ; 

Un pilier essentiel dans le soutien de tous les composants identi-

fiés est l'élaboration de normes par le secteur. C'est dans ce do-

maine que le SABS a joué un rôle de premier plan en Afrique du 

Sud et offre ainsi une plateforme d'où l'industrie de la MTA en 

Afrique du Sud peut innover et créer des industries de soutien qui 

conduiront à la livraison d'un produit de santé traditionnel de 

classe mondiale et des services connexes. 

En mars 2013, le SABS a présenté une proposition à SADCSTAN 

d'étudier la possibilité de créer des normes harmonisées de la 

MTS au sein du SADC. Cette proposition a reçu un appui una-
nime et les travaux sont en cours pour développer les capacités 

requises au sein des ONN des pays de la SADC pour commencer 

à s'engager avec leurs industries respectives de la MTA dans le 

but de mettre en place des normes de la MTA dans la SADC.  

En juin 2013, le SABS fera un'exposé devant l'AG de l'ARSO au 

Cameroun. Il s'agit d'une proposition très intéressante car elle 

ouvre la possibilité à une initiative Africaine pour mettre en place 

des normes de la MTA qui pourraient être adoptées par l'ISO. 

Ces normes sont la clé pour débloquer la valeur inhérente à la 

MTA qui s'étend, au-delà des soins de santé, au bien-être socio-

économique des communautés. 

(Continued from page 3) 
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“I have the pleasure in informing you that Mr Joseph Masikitiko 

(pictured) has been appointed by the TBS Board of Directors to 

be the Acting Director General as from March 4, 2013. Kindly 

pass on this information to all ARSO members.”… 

 

From: thomas mnunguli 

[mailto:mnungulitm@yahoo.com]  

Sent: 09 May 2013 16:37, To: ARSO 

Cc: 'Nsengimana Hermogène'; Reuben Gisore; 

joseph Masikitiko.Subject: Re: NEW DIRECTOR 

GENERAL 

 

These were the words of the Tanzania Bureau of Standards 

ARSO Desk Officer, Mr. Thomas Mnunguli to the ARSO 

Central Secretariat in an email dated. 

Before the appointment, Mr. Masikitiko was the Director of 

Corporate Services at TBS. ARSO reiterates the importance of 

ARSO Desk Officers in facilitating communication 

between the ARSO Central Secretariat and the member 

States. 

On the same note, the Government of the Republic of 

Tanzania has expressed its appreciation on the initiative 

taken by Tanzania Bureau of Standards (TBS) to adopt 

the International Standard on social responsibility and 

welcomed the implementation of the standard among local 

organizations. 

The Permanent Secretary for the Ministry of Industry and Trade, 

Ms Joyce Mapunjo, during the official opening of a one-day 

seminar organized by TBS, aimed at creating awareness on ISO 

26000:2010, said that “It is time for local organizations to im-

prove social responsibility behaviour through the application of 

ISO 26000. By so doing they will promote and achieve mutual 

"J'ai le plaisir de vous informer que Monsieur Joseph Masikitiko a 

été nommé par le Conseil d'administration de TBS, directeur gé-

néral par intérim à partir du 4 mars 2013. Je vous prie de bien 

vouloir transmettre cette information à tous les membres de l'AR-

SO. »  

De: thomas mnunguli [mailto: mnungulitm@yahoo.com] 

Envoyé: 9 mai 2013 à 16:37 À: ORAN 

Cc: «Nsengimana Hermogène»; Reuben Gisore; joseph Ma-

sikitiko .. Sujet: Re: NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Il s’agit ici du message envoyé par le Tanzania Bureau of 

Standards, Mr Thomas Mnunguli, au Secrétariat central de 

l’ARSO à la date citée.  

 

Avant sa nomination, M. Masikitiko était le directeur des Services 

intégrés au TBS. L'ARSO a réitéré l'importance pour les membres 

du bureau de l’ARSO de faciliter la communication entre le Se-

crétariat Central de l'ARSO et les États membres. 

Sur la même note, le gouvernement de la République de 

Tanzanie a exprimé sa satisfaction sur l'initiative prise par 

le Tanzanie Bureau of Standards (TBS) d'adopter la 

Norme Internationale sur la responsabilité sociale des 

entreprises et s'est félicité de la mise en œuvre de la 

norme dans les organismes locaux. 

Le Secrétaire Permanent au Ministère de l'industrie et du 

commerce, Mme Joyce Mapunjo, lors de l'inauguration d'un sémi-

naire d'une journée organisé par le TBS, visant la sensibilisation 

sur la Norme ISO 26000, a dit qu’ "il est temps pour les organisa-

tions locales d'améliorer le comportement de la responsabilité 

sociale des entreprises par le biais de l'application de la Norme 

26000 de l'ISO. En faisant ainsi, les entreprises vont promouvoir 

et réaliser des bénéfices mutuels avec les communautés et le gou-

vernement." 

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 »»  
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  Suite de la page 1...Suite de la page 1...««..Prendre des mesures Prendre des mesures Prendre des mesures 
appropriées en ce qui concerne le Pro-appropriées en ce qui concerne le Pro-appropriées en ce qui concerne le Pro-

gramme de la normalisationgramme de la normalisationgramme de la normalisation»»  

standardisation as a strategic resource to economic integration 

of Africa.  

ARSO has in this regard initiated the Yearly African Standards 

Day meant to commemorate the founding of ARSO by the Af-

rican Union and UNECA 36 years ago to emphasise on the 

importance of standards and conformity assessment as value 

addition tools for African industrialisation through quality 

products which can access international markets.  

The celebrations are expected to provide a yearly platform for 

standardisation stakeholders to discuss strategies needed  to 

bridge the standards divide and create more awareness on  the 

problems confronting African countries in standardisation. 

 

The African Standardisation Stakeholders are expected to focus 

more and more in the successive years on a comprehensive 

African approach to standardisation as a strategic resource to 

Africa’s ecomonic integration and an asset for improving 

Africa’s trade volume. 

 

ARSO calls on the African Countries to continue to support the 

Standardisation Programmes of ARSO for effective 

implementation. In this regard I wish to thank very sincerely 

the following countries for taking the decision to participate 

actively as members of ARSO: 

 South Africa 

 Zambia 

 Zimbabwe 

I call upon on the rest of the countries to join ARSO and 

actively participate in the standardisation programmes in 

Africa. 

 

ARSO also encourages other prominent Africans to take up the 

position of the ARSO Standardisaton Goodwill Ambassadord 

to create the necessary awareness on the importance of 

standardisation for industrialisation in Africa. His Excellency 

Chief Olusegun Obasanjo is currently the only ARSO 

Standardisation Goodwill Ambassador. 

(Continued from page 1) 

économique de l'Afrique. 

L’ARSO a lancé à cet égard la Journée annuelle Africaine de la 

Normalisation pour commémorer la fondation de l'ARSO par 

l'Union Africaine et la CEA, il y a 36 ans, en mettant  l'accent sur 

l'importance des normes et l'évaluation de la conformité comme 

des outils d'ajout de valeur dans l'industrialisation de l’Afrique 

par le biais de produits de qualité qui peuvent accéder aux mar-

chés internationaux. 

 

La cérémonie est censée servir comme une plateforme annuelle 

pour les acteurs de la normalisation afin qu’ils discutent des stra-

tégies nécessaires pour combler le vide entre les normes et rendre 

les pays Africains conscients des problèmes auxquels ils font face 

en matière de la normalisation. 

 

Les partenaires Africains  de la normalisation devraient se con-

centrer de plus en plus  dans les prochaines années  sur une ap-

proche africaine cohérente considérant la normalisation comme  

une ressource stratégique pour l'intégration économique de 

l'Afrique et un atout pour améliorer le volume du commerce de 

l'Afrique. 

 

L’ARSO demande aux pays Africains de continuer à soutenir ses 

programmes de normalisation pour pouvoir les mettre en œuvre. 

À cet égard, je tiens à remercier très sincèrement les pays sui-

vants pour avoir pris la décision de participer activement en tant 

que membres de l’ARSO : 

 L'Afrique du Sud 

 La Zambie 

 Le Zimbabwe 

Je lance un appel aux autres pays pour rejoindre l'ARSO et parti-

ciper activement aux programmes de normalisation en Afrique. 

 

L’ARSO encourage également les autres personnalités Africaines 

éminentes à être des Ambassadeurs de bonne volonté de la nor-

malisation de l'ARSO pour aider à prendre conscience de l'impor-

tance de la normalisation pour l'industrialisation en Afrique. Son 

excellence M. Olusegun Obasanjo est actuellement le seul ambas-

sadeur de bonne volonté de la Normalisation de l’ARSO. 

(Suite de la page 1Suite de la page 1) 
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Initiating Standardisation Programmes Initiating Standardisation Programmes Initiating Standardisation Programmes 
with African RECs as building blocks for with African RECs as building blocks for with African RECs as building blocks for 

wide African Standardisation Programmes : wide African Standardisation Programmes : wide African Standardisation Programmes : 
The Example of ARSO The Example of ARSO The Example of ARSO –––   IGAD Cooperation.IGAD Cooperation.IGAD Cooperation.     

««  Lancement des Programmes de normalisation à Lancement des Programmes de normalisation à 

partir des communautés économiques régionales partir des communautés économiques régionales 

Africaines comme piliers des Programmes Afri-Africaines comme piliers des Programmes Afri-

cains de la normalisation de grande envergure : cains de la normalisation de grande envergure : 

l'exemple de la coopération entre l’ARSO et l'exemple de la coopération entre l’ARSO et 

l’IGADl’IGAD»»  

The IGAD Executive Secretary H. E. Mahboub M. Maalim 

(centre) made a courtesy call to the ARSO Central Secretariat of-

fices in Nairobi on the 22nd May 2013 for talks with the ARSO 

Secretary General Dr. Hermogene Nsengimana, following an earli-

er meeting between ARSO Secretary General and Prof. Laban 
Ogallo of the of the IGAD Climate Prediction and Applications 

Centre (ICPAC) on 23rd April 2013, Nairobi, Kenya. 

With programmes like 

the Conflict Early 

Warning and Response 

Mechanism 

(CEWARN), Climate 

Prediction and Applica-

tions Centre (ICPAC), 

IGAD Regional 

CAADP compact, 

IGAD Platform for 

Drought Disaster Resil-
ience and Sustainability 

Initiative (IDDRSI), 

Regional Integration 

Support Programme 

(RISP) and Livestock 

Policy Initiative IGAD 

focuses on trade and economic sustainable development and trade. 

Discussed during the Executive Secretary’s courtesy call was the 

need for interventions on joint IGAD-ARSO cooperation through a 

joint Action-Plan with appropriate terms to accelerate sustainable 

economic development and trade within the Horn of Africa and 

Africa at large. 

The meeting noted the importance of standards to the African Con-

tinent and the need to mobilise their harmonisation and promote 

their utilization for a better, stronger, improved and integrated Af-

rican economy with minimal trade barriers. 

The Mandates of the two Organisations within the African conti-

nent therefore calls for a closer cooperation based on effective 

standardisation and conformity assessment regimes and calls for: 

1. Need for joint cooperation in interventions in the relevant 
ARSO THCs (Agriculture, Environment, Natural resources, 

Textiles and Leather) in the development of relevant African 

Standards including Sustainability standards for sustainable 

economic development of Africa using the platform already 

developed by ARSO. 

2. Support for joint programmes for the creation of standardisa-

tion awareness among the IGAD countries on the standardisa-

tion benefits and support the initiatives that lead to the im-

provement Agriculture, Pastoralism, Climate Change Inter-
(Continued on page 8) 

Le Secrétaire exécutif de l'IGAD S. E. Mahboub M. Maalim 

(centre) a effectué une visite de courtoisie au  Secrétariat Central 

de l'ARSO à Nairobi le 22 mai 2013 pour s’entretenir avec le Se-

crétaire général de l’ARSO, le Dr. Hermogène Nsengimana, suite à 

une précédente réunion entre le Secrétaire général de l'ARSO et le 

Prof. Laban Ogallo du Climate Prediction and Applications Centre 

(ICPAC) d’IGAD le 23 avril 2013 à Nairobi, Kenya. 

Avec des programmes comme le Mécanisme 

d’alerte précoce et de réaction aux conflits 

(CEWARN), le Centre de prévisions et d’applica-

tions climatiques de l’IGAD,  (ICPAC), le com-

pact régional du PDDAA de l’IGAD, l’Initiative 

de l’IGAD sur la résilience à la sécheresse et sa 

durabilité (IDDRSI), le Programme d’appui à 

l’intégration régionale (RISP) et l’Initiative pour 

les politiques d’élevage, l’IGAD met l’accent sur 

le commerce et le développement économique 

durable. 

Lors de cette visite, a été discutée la nécessité des 

interventions dans une coopération entre l'IGAD 

et l’ARSO, à travers un Plan d'Action conjoint 

avec les termes appropriés pour accélérer le déve-

loppement économique durable et le commerce 

dans la corne de l'Afrique et en Afrique en géné-

ral. 

Lors de cet entretien, il a été noté l'importance des normes pour le 

Continent Africain et la nécessité de mettre en œuvre  leur harmo-

nisation et promouvoir leur utilisation pour une meilleure économie 

africaine, plus forte, améliorée et intégrée avec des  barrières com-

merciales réduites. 

Les mandats des deux Organisations au sein du continent Africain 

appellent donc à une coopération plus étroite fondée sur des méca-

nismes d'évaluation efficace de la normalisation et de la conformité 

et appellent  : 

1. A la nécessité d'une coopération conjointe dans les interven-

tions dans les CTH importants de l’ARSO (agriculture, envi-

ronnement, ressources naturelles, textiles et cuir) pour  l'élabo-

ration de Normes Africaines y compris les normes de dévelop-

pement économique durable de l'Afrique à l'aide de la plate-

forme déjà développée par l'ARSO. 

2. Au soutien des programmes communs pour la sensibilisa-

tion,entre les pays de l'IGAD, sur les avantages de la normali-

sation et un soutien aux initiatives qui permettront d'améliorer 

l'agriculture, l’élevage, des interventions en matière de chan-

gement climatique, le développement durable et le commerce 

au sein de l’IGAD et en Afrique en général. 

3. A la coopération avec l'IGAD sur  la sécurité alimentaire et les 

(Continued on page 8) 
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ventions, sustainable development and  trade in IGAD and 

Africa at large. 

3. Cooperation with IGAD on the relevant food security and 

safety interventions in Africa in the context of  IGAD Re-

gional CAADP compact which is part of a wider Compre-
hensive Africa Agriculture Development Programme 

(CAADP) initiative of the AUC to help African countries 

reach and sustain a higher path of economic growth through 

agricultural-led development. 

4. Cooperation with IGAD on ARSO sustainability standards 

programme within the IGAD Platform for Drought Disaster 

Resilience and Sustainability Initiative (IDDRSI) to ensure 

sustainable Consumption and production, since sustainable 

Standards are key in the interventions required in the Climate 

Change management initiatives. 

5. Cooperation in the coordination and information/database 
sharing among the stakeholders for successful networking 

with users of climate information, climate scientists, stand-

ardisation experts as well as the media groups in dissemina-

tion of weather information and products within the context 

ARSO Documentation and Information Networks (ARSO-

DISNET). 

6. Working with various IGAD and ARSO Experts in fast-

tracking and developing a proactive, holistic and credible 

standardisation and Conformity assessment approach in early 

warning and response options to violent conflict risks arising 

from environmental, climatic and natural resource manage-
ment factors within the IGAD drought resilience efforts, and 

the push to produce and harmonise relevant African Stand-

ards. 

7. Participation of ARSO in the forthcoming IGAD meetings 

such as the Climate Forum to share the experience on how 

Standardisation and Conformity Assessment can make a 

difference in the initiatives on Climate Change management 

with regard to remote sensing for monitoring, predicting and 

providing early warning information of the space-time evolu-

tions of weather and climate extremes; Hazards and climate 

risk mapping of the extreme climate events thresholds; pov-
erty reduction; trade and sustainable development. 

The participation of the African Countries in ARSO activities 

was expressed especially with reference to setting National Bu-

reau of Standards in Djibouti and Somalia and in the context of 

the Livestock and Leather Industry Development in the Horn of 

Africa and Africa at Large. The meeting expressed interest in 

creating joint mechanisms on how to provide support to the 

IGAD Sheikh Technical Veterinary School and Reference Centre 

(ISTVS) in Somaliland through adequate capacity building and 

training in certification, testing and metrology as well as con-

formity assessment procedures.  

Further discussions between ARSO and IGAD Officials will be 

held at the IGAD Headquarters in Djibouti.  The two Organisa-
tions are set to sign a Memorandum of Understanding for a struc-

tured cooperation. 

interventions de sécurité en Afrique dans le cadre du compact 

régional du  PDDAA de l'IGAD qui fait partie d'une initiative 

plus large dans le cadre du Programme détaillé de développe-

ment de l’agriculture en Afrique (PDDAA) de la CUA pour 

aider les pays Africains à atteindre la croissance économique et 

à garder un taux de croissance élevé par le biais de développe-

ment agricole. 

4. A la coopération avec l'IGAD sur le programme de durabilité 

des normes de l’ARSO dans le cadre de l’Initiative de l’IGAD 

sur la résilience à la sécheresse et sa durabilité (IDDRSI) pour 

assurer une consommation et une production durables, puisque 

les normes durables sont essentielles pour les interventions né-

cessaires dans les initiatives de gestion du changement clima-

tique. 

5. A la coopération pour la coordination et l’échange d’informa-

tion et de données entre les parties prenantes pour le réseautage 

fructueux avec les utilisateurs d'informations climatiques, clima-

tologues, spécialistes de la normalisation ainsi que les groupes 

de médias dans la diffusion d’informations météorologiques et 

produits dans le contexte de la documentation et du réseau 

d'information de l’ARSO (ARSO-DISNET). 

6. A la collaboration entre divers experts de l’IGAD et de l’ARSO 

pour accélérer et mettre en place une approche de la normalisa-

tion proactive, holistique et crédible et de d’évaluation de la 

conformité et des options our faire face aux risques dus aux 

conflits violents provenant des facteurs environnementaux, cli-

matiques et de gestion des ressources naturelles dans les efforts 

de résilience de la sécheresse de l'IGAD et la pousser à produire 

et à harmoniser les Normes Africaines. 

7. A la participation de l'ARSO dans des prochaines réunions de 

l'IGAD, comme le Forum sur le climat, pour échanger   les ex-

périences sur la façon dont la normalisation et l'évaluation de la 

conformité peuvent faire la différence dans les initiatives de 

gestion du changement climatique en ce qui concerne la télédé-

tection pour la surveillance, la prévision et la diffusion des in-

formations d'alerte à temps des évolutions spatio-temporelles 

des extrêmes météorologiques et climatiques ; l’identification 

des dangers et risques climatiques des seuils d'événements cli-

matiques extrêmes ; la réduction de la pauvreté ; le commerce et 

le développement durable. 

La participation des pays Africains aux activités de l'ARSO a été 

exprimée, en particulier en ce qui concerne la création des Orga-

nismes nationaux de normalisation à Djibouti et en Somalie et dans 

le contexte de l'élevage et du développement de l'industrie du cuir 

dans la corne de l'Afrique et l'Afrique dans son ensemble. Les parti-

cipants ont intérêt à créer des mécanismes conjoints sur la façon de 

fournir un appui à l'École vétérinaire technique de l'IGAD Sheikh et 

du Centre de référence (ISTVS) au Somali land à travers le renforce-

ment des capacités adéquates et la formation en certification, en essai 

et en métrologie ainsi qu’en procédures d’évaluation de la conformi-

té. 

D'autres discussions entre l’ARSO et les responsables de l'IGAD se 

tiendront au siège de l'IGAD à Djibouti. Les deux Organisations 

doivent signer un protocole d'entente pour une coopération structu-

rée. 
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Hewho opens a school door closes a prison : Hewho opens a school door closes a prison : 

ARSO Corporate Social Responsibility and the ARSO Corporate Social Responsibility and the 

case of ST. Catherinecase of ST. Catherine’’s Primary School in s Primary School in 

Nairobi, Kenya.Nairobi, Kenya.  

Celui qui ouvre une porte d'école ferme Celui qui ouvre une porte d'école ferme 

une prison : Responsabilité sociale de l’AR-une prison : Responsabilité sociale de l’AR-

SO et le cas de l'Ecole primaire de Sainte SO et le cas de l'Ecole primaire de Sainte 

Catherine à Nairobi, au Kenya.Catherine à Nairobi, au Kenya.  

The ARSO Central Secretariat donated used furniture to the St. 

Catherine’s Primary School in Nairobi, Kenya to compliment the 

efforts of the school to shape the lives of the most-needy children 

in the society.  

Within the context of Corporate Social Responsibility, ARSO 

believes that the way Organisations get meaning in their Missions 

is by devoting themselves to the community around them and 

doing something that gives them purpose and meaning.  

While presenting the furniture, on behalf of the ARSO Secretary 

General, Mr. Philip Okungu, the Documentation and Information 

Manager, noted that “it would not be possible to adequately de-

scribe the enormous responsibility the ST. Catherine’s Primary 

School have to shoulder for the good of the little children and the 

lowly in the society and we in ARSO, representing many voices 

from across Africa, recognise the work and encourage you in do-

ing so….and that education is the most powerful weapon which 

can be used to change the world. 

In receiving the Furniture, the Deputy Head Teacher Ms. Kuria 

thanked ARSO for the donations and recognition of the efforts of 

the school in shaping the lives of the young in the society. 

ARSO is currently initiating a Standards Education Programme 

targeting all levels of school curriculum in Africa to create more 

awareness on the benefits of standardisation in economic 

development, poverty alleviation and therefore contributions to 

fighting crime (closing prison doors) in Africa. 

Le Secrétariat Central de l'ARSO a fait un don de meubles usa-

gés à l'Ecole primaire  Sainte Catherine à Nairobi (Kenya) pour 

compléter les efforts déployés par l'Ecole afin de façonner la 

vie des enfants les plus démunis de la société. 

Dans le cadre de la responsabilité sociale, l’ARSO est d'avis 

que l’une des façons dont les Organisations accomplissent leurs 

Missions est de se consacrer à la communauté qui les entoure et 

faire quelque chose qui leur donne la raison et le sens d’exister. 

A l’occasion de la remise  de ces meubles, M. Philip Okungu, 

Directeur de la documentation et de l'information a, au nom de 

l’ARSO, noté, « il serait impossible de décrire adéquatement 

l'énorme responsabilité que l'École primaire Sainte Catherine 

assume pour le bien des petits et humbles enfants dans la socié-

té et nous, à l’ARSO, qui représentons beaucoup de voix dans 

toute l'Afrique, reconnaissons le travail et je vous encourage à 

faire .. et que l'éducation est l’arme la plus puissante qu’on peut 

utiliser pour changer le monde. 

En recevant les meubles, Mme Kuria, maitresse principale ad-

jointe, a remercié l’ARSO pour ces dons et pour la reconnais-

sance des efforts de l'Ecole pour façonner la vie des jeunes 

dans la société. 

L’ARSO lance actuellement un Programme d'éducation en ma-

tière des normes ciblant tous les niveaux du programme sco-

laire en Afrique pour sensibiliser les écoliers sur les avantages 

de la normalisation en ce qui concerne le développement éco-

nomique, la lutte contre la pauvreté et par conséquent la lutte 

contre la criminalité (fermeture des portes de la prison) en 

Afrique. 

Pictured is Mr. Phillip Okungu, Documentation and 

Information Manager—ARSO donating old ARSO 

furniture to the Deputy Head Teacher Ms. Kuria 

St. Catherine’s Primary School in Nairobi, Kenya  
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And many more briefs from the ARSO Central And many more briefs from the ARSO Central And many more briefs from the ARSO Central 

SecretariatSecretariatSecretariat   

Et de plus amples informations en prove-Et de plus amples informations en prove-Et de plus amples informations en prove-

nance du Secrétariat central de l'ARSOnance du Secrétariat central de l'ARSOnance du Secrétariat central de l'ARSO   

ANOR pays Courtesy call on ARSO 

The Director General of the “Agence des Normes et de la Qual-

ite” – ANOR, Mr. Charles Booto a Ngon paid a courtesy call on 

the ARSO Secretary General on 2nd June 2013 to discuss the 

logistics for the hosting of the 19th ARSO General Assembly 

events  by ANOR. 

Mr. A Ngon was in Nairobi to attaned the African Virtual 

University programme of the African Union. 

L’ANOR fait une visite de courtoisie à l’ARSO 

Le directeur général de l’Agence des normes et de la qualité 

(ANOR), M. Charles Booto a Ngon, a fait une visite de cour-

toisie au Secrétaire général de l'ARSO le 2 juin 2013 pour 

discuter de la logistique de l'accueil des travaux de la 19ème 

Assemblée générale ARSO par l’ANOR. 

M. A Ngon était à Nairobi pour participer au programme de 

l'Université virtuelle Africaine de l'Union Africaine. 

ARSO signs MOU with Youth Education Network 

(YEN) 

ARSO and YEN signed an MoU on 2 May 2013 to provide a 

framework for the development of a long-term strategy and 

subsequent action steps for educational outreach to promote the 

integration of standards and conformity assessment in the 

Education Curricula in order to educate and create a greater 

awareness in the next generation of business leaders on the 

strategic impact of standards and conformity assessment since 

Africa is a player in the global trade providing a market of more 

than 1billion people.  

L’ARSO signe un protocole d'entente avec 

Youth Education Network (YEN) 

L’ARSO et le YEN ont signé un protocole d'entente le 2 mai 

2013 pour mettre en place le cadre d'élaboration d'une straté-

gie à long terme et des plans d’action de d'éducation visant 

l'intégration des normes et de l’évaluation de la conformité 

dans les programmes d'enseignement, afin d'éduquer et de 

sensibiliser la génération future de chefs d'entreprises sur l'im-

pact stratégique des normes et de l’évaluation de la conformi-

té, étant donné que l'Afrique joue un rôle dans le commerce 

mondial en fournissant un marché de plus de 1 milliard de 

personnes. 

ARSO held a third meeting with the Crown Agents 

at the ARSO Central Secretariat.  

ARSO and Crown Agents Officials held a third consultative meet-

ing at the ARSO Central Secretariat on 6th May 2013 to review 

the cooperation of the two Organisations with a view to incorpo-

rate ARSO Programmes in the Crown Agents funding Support 

programmes especially with regard to the Crown Agents’ East 

Africa Trade Hub programmes. Of importance is the ARSO Con-

formity Assessment Committee (ARSO CACO) and the ARSO 

Certification Systems. 

L’ARSO a tenu une troisième réunion avec le 

Crown Agents au Secrétariat Central de l'ARSO. 

L’ARSO et le Crown Agents ont tenu une troisième réunion 

consultative au Secrétariat Central de l'ARSO le 6 mai 2013 

pour examiner la coopération des deux Organisations dans le 

but d’intégrer les programmes de l’ARSO dans les pro-

grammes d’appui de Crown Agents, particulièrement en ce 

qui concerne les programmes de East Africa Trade Hub de 

Crown Agents. e Le Comité d'évaluation de la conformité de 

l’ARSO (CECO de l’ARSO) et les Systèmes de certification 

de l'ARSO revètent une importance capitale.  

ESA Staff visit ARSO Central Secretariat and 

KEBS 

Three staff of the Ethiopian Standards Agency visited the ARSO 

Central Secretariat on 5th - 8th May 2013 to gain insight on the 

operations of ARSO. The ESA staff also visited the Kenya 

Bureau of Standards where they gained first-hand experience and 

knowledge on KEBS operations, include visits to the 

Laboratories. Mr. Charles Gachahi of KEBS takes the ESA team 

through the KEBS Standard development processes  

Le personnel d’ESA visite le Secrétariat Central 

de l'ARSO et le KEBS  

Trois membres du personnel d’Ethiopian Standards Agency 

ont visité le Secrétariat central de l'ARSO du 5-8 mai 2013 

pour se familiariser avec les activités de l'ARSO. Le personnel 

de l'ESA a également visité le Kenya Bureau of Standards, où 

ils ont acquis l’expérience et les connaissances sur les activités 

de KEBS, dont des visites aux laboratoires. M. Charles Ga-

chahi de KEBS a expliqué à l'équipe de l'ESA les processus de 

développement des normes de KEBS. 



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

ARSO P ic to r i a l sARSO P ic to r i a l sARSO P ic to r i a l s    

ARSO NEWS                                                                                                                     Page 11 

Mr. Charles Booto a Ngon, Director General  - ANOR (left) 

and ARSO Secretary General at ARSO Central Secretariat 

ARSO—YEN Signing of the Memorandum of 

Understanding 

Third ARSO Meeting with Crown Agents 

ESA Staff visit ARSO Central Secretariat and KEBS  “ARSO Corporate Social Responsibility” 
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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 Sings MoU with SUSTAINET 

ARSO and SUSTAINET signed an MoU on 3 May 2013. 

 The MoU is aimed at providing a framework through which 

the Parties may collaborate and cooperate in undertaking 

specific activities which contribute to the protection of 

human health and the environment and mitigate climate 

change, and through which they may intensify such 

cooperation. 

ARSO signe un protocole d’entente avec SUSTAI-

NET 

L’ARSO et SUSTAINET ont signé un protocole d'entente le 3 

mai 2013. Le protocole d'entente vise à fournir un cadre à 

travers lequel les parties peuvent collaborer et coopérer pour 

entreprendre des activités spécifiques qui contribuent à la 

protection de la santé humaine et l'environnement et réduire 

l’effet des changements climatiques, et grâce auquel ils peu-

vent intensifier cette coopération. 
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ARSO Activities and CoARSO Activities and CoARSO Activities and Co———operation Building:operation Building:operation Building:   

 Laying strategies for a successful ARSO 19th 

General Assembly meetings 

The Representative of ANOR, Mr. Guy Fondja left, Mr. Paul 

Angya, second left, Mr. Reuben Gisore and the ARSO 

Secretary General, Dr. Hermogene Nsengimana, right, during 

a preparatory meeting for the 19th ARSO General Assembly at 

the ARSO Central Secretariat on 11 May 2013. 

Stratégies pour le succès de la 19ème Assemblée gé-
nérale de l’ARSO 

Le représentant de l'ANOR, M. Guy Fondja (à gauche), M. 

Paul Angya (deuxième à gauche), M. Reuben Gisore et  le Se-

crétaire général de l'ARSO, Dr Hormogène Nsengimana (à 

droite), lors d'une réunion préparatoire de la 19ème Assemblée 

générale de l'ARSO au Secrétariat Central de l'ARSO, le 11 

mai 2013. 
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