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PAQI pillar Orgainsations comprising African Organisa-
tion for Standardisation (ARSO), the African Accredita-
tion Cooperation (AFRAC), the Intra-Africa Metrology 
System (AFRIMETS), and the African Electrotechnical 
Standardisation Commission (AFSEC) formalised their 
cooperation as members of the Pan African Quality Infra-
structure (PAQI) by signing a Memorandum of Under-
standing. 
The newly developed PAQI structure, as the latest addi-
tion to the AU family has a shared objective to improve 

Les organismes piliers de la PAQI comprenant l’Organisa-
tion africaine de normalisation (ORAN), la Coopération 
d'accréditation en Afrique ( AFRAC ) , le système de métro-
logie intra-africain  (AFRIMETS), et la Commission de Nor-
malisation Electrotechnique Africaine (AFSEC ) ont officia-
lisé leur coopération en tant que membres de l'Infrastruc-
ture panafricaine de qualité ( PAQI ) en signant un proto-
cole d'entente. 
La structure nouvellement développée, comme le plus ré-
cent membre de la famille de l’UA a le même objectif que 
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The ARSO Secretary Gen-
eral Dr. Hermogene 
Nsengimana participated 
at the APEX 3rd ISO Cer-
tified Firms Expo. The 
APEX’s 3rd ISO Certified 
Firms Expo held at Ken-
yatta International Con-
vention Centre from 14th 
to 16th August 2013 
brought together stand-
ards bodies, regulators, 
manufacturers and service 
providers whose sole aim 
was to showcase the role 
of standards in enhancing 
operational efficiency and 
customer satisfaction. 
Apex Management Sys-
tems – Consultants Ltd 

(www.apextrainingafrica.org) is a leading ISO 9001:2008 certified 
management training and consultancy firm. 
The Expo presents the opportunity for members of the public to 
meet manufacturers and learn more about their quality assurance 
compliant.  
The Expo was presided over by Dr. Manu Chandra, a leading 
Kenyan Industrialist. 
The event also covered plenary sessions where issues on the facili-
tation of Trade by Standards.  
Dr. Hermogene Nsengimana discussed the role of ARSO in devel-
oping a quality culture in Africa, expounding on the how the AR-
SO Standardisation programmes facilitate the broadening Africa‘s 
economic and market space, developing productive capacities and 
industrialization and addressing supply-side constraints and as 
tools for trade facilitation measures, including removal of non-
tariff barriers, reducing counterfeits, improving export earnings, 
Development of export markets for added value products where 
poor market access and reliance on single commodities are key 
problems in Africa. The Secretary General also emphasised on the 
ARSO Training and Capacity programme, Awareness creation 
initiatives like the ARSO Standardisation Consumer Committee, 
African Standards Day and ARSO Information Dissemination 
Network. He reminded participants that quality is a choice, not 
an accident and is indeed Every ones responsibility. 

Le Secrétaire général de l'AR-
SO, Dr. Hermogène Nsengi-
mana a participé à la 3ème 
exposition des entreprises 
certifiées par l’ISO organisée 
par l’APEX tenue à Kenyatta 
International Convention 
Centre du 14 au 16 août 
2013 et rassemblant des or-
ganismes de normalisation, 
des organismes de réglemen-
tation, des fabricants et des 
fournisseurs de services et 
qui avait le seul but de 
mettre en valeur le rôle des 
normes dans l'amélioration 
de l'efficacité opérationnelle 
et la satisfaction du client. 
L’Apex Management Sys-
tems - Consultants Ltd 
(www.apextrainingafrica.org) 

est la principale entreprise assurant la formation et l’expertise en 
gestion certifiée par l’ISO 9001:2008. . 
L'Expo est l'occasion pour les membres du public de rencontrer les 
fabricants et d’avoir plus d’informations sur leur conformité à 
l'assurance de la qualité. 
L'Expo a été présidée par Dr Manu Chandra, un industriel de 
premier plan au Kenya. 
Lors de l'événement, il y a également eu des séances plénières où 
les questions relatives à la facilitation du commerce par les normes 
ont été discutées. 
Dr. Hermogène Nsengimana a parlé du rôle de l'ARSO dans le 
développement d’une culture de qualité en Afrique, expliquant la 
façon dont les programmes de normalisation de l’ARSO facilitent 
l’élargissement de l'espace économique et commerciale de 
l'Afrique, le développement des capacités productives et de l'indus-
trialisation et parlant des contraintes de l'offre et en tant que des 
mesures de faciliter le commerce, y compris la suppression des 
obstacles non tarifaires, la réduction des contrefaçons, l'améliora-
tion des recettes d'exportation, le développement des marchés 
d'exportation pour les produits à valeur ajoutée, où l'accès faible 
au marché et la dépendance vis-à-vis des mêmes produits sont les 
principaux problèmes en Afrique. Le Secrétaire général a égale-
ment insisté sur le programme de formation et de renforcement 
des capacités de l’ARSO, sur des initiatives de sensibilisation telles 
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Other speakers at the plenary sessions addressed the role of 
standards in making trade fair especially for developing coun-
tries, welfare of employees, ensuring safety of data, enhancing 
operational safety and customer satisfaction. 
Speaking in the same event, Mr. Reuben Gisore, The ARSO 
Technical Director expressed delight on the fact that African 
countries are now developing standards for goods produced and 
consumed in Africa and emphasized the importance of quality 
and its role in advancing organisations and individuals. 
The Management of Apex and the Technical Director of ARSO 
awarded certificates to exhibitors and successful workshop partic-
ipants. They also awarded trophies to the top three exhibitors. 
In closing the expo, workshops and plenary sessions, the Tech-
nical Director encouraged exhibitors and participants to em-
brace quality in all aspects of their lives. It is noted that Apex 
Quality Award Programme are the many distributaries of the 
initiative being undertaken by ARSO on the African Quality 
Award. 
Delegates were also addressed by Mr. James Mwai, Acting Execu-
tive Director, Fair-trade Africa, Mr. Hillary Kandie, Training 
Manager, SGS and Ms. Caroline Outa, Chief Certification Man-
ager, Kenya Bureau of Standards (KEBS).  

que le Comité de l’utilisation des normes de l’ARSO, la Journée 
africaine de la normalisation et le Réseau de diffusion des infor-
mations de l’ARSO. Il a rappelé aux participants que la qualité 
est un choix, pas un accident et qu’elle est, en effet, la responsabi-
lité de chacun et chacune.  
D'autres intervenants lors des sessions plénières ont parlé du rôle 
des normes pour rendre le commerce juste surtout pour les pays 
en développement, du rôle des normes dans le bien-être des em-
ployés, dans l’assurance de la sécurité des données, dans le ren-
forcement de la sécurité des opérations et dans la satisfaction du 
client. 
S'adressant aux participants à l’exposition, M. Reuben Gisore, 
Directeur technique de l’ARSO a exprimé sa joie pour le fait que 
les pays africains sont en train d'élaborer des normes pour les 
marchandises produites et consommées en Afrique et a souligné 
l' importance de la qualité et de son rôle dans la promotion des 
organisations et des individus. 
La direction d'Apex et le directeur technique de l'ARSO ont re-
mis des certificats aux exposants et aux participants qui ont bien 
fait à l'atelier. Ils ont également donné des trophées aux trois 
premiers exposants. Lors de la clôture de l'expo, des ateliers et 
des séances plénières, le directeur technique a encouragé les ex-
posants et les participants à embrasser la qualité dans tous les 
aspects de leur vie. Il est à noter que le Programme d’Apex de 
remise des Prix de la qualité est une des nombreuses zones de 
distribution de l'initiative entreprise par l'ARSO en matière de 
Prix de qualité africain (African Quality Award). 
M. James Mwai, directeur exécutif par intérim ,de Fair Trade 
Africa, M. Hillary Kandie, Directeur de la formation , SGS et 
Mme Caroline Outa , chef Responsable de la  Certification , Ke-
nya Bureau of Standards ( KEBS ) se sont également adressés aux 
participants à l’exposition .  

ARSO NEWS                                                                                                               Page 3 

494949ththth   ARSO CouncilARSO CouncilARSO Council   

494949èmeèmeème   Conseil de l’ARSOConseil de l’ARSOConseil de l’ARSO   

The 49th ARSO Council Meeting will be held in Nairobi, Kenya on 14th – 15th Novem-
ber 2013 at the ARSO Central Secretariat Boardroom. 
The Council members Cameroon, DR Congo, Egypt, Ethiopia, Ghana, Kenya, Libya, 
Nigeria, Sudan, South Africa, Tanzania and Tunisia are fully informed.  

La 49ème réunion du Conseil de l'ARSO aura lieu à Nairobi, au Kenya, du 14 au 15 no-
vembre 2013 dans la salle de conférence du Secrétariat central de l'ARSO. 
Les membres du Conseil à savoir le Cameroun, la RD Congo, l’Egypte, l’Ethiopie, le 
Ghana, le Kenya, la Libye, le Nigeria, le Soudan, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et la Tu-
nisie sont dûment informés. 
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quality in Africa, increase regional integration as well as 
intra-Africa trade and work towards establishing a harmo-
nised policy on standardisation and quality assurance on 
goods and services on the continent. The various pan Afri-
can Quality Infrastructure institutions aim to draw on each 
other’s insight and expertise and use quality as a driver to-
wards achieving the common interest goals of the continent 
in line with the African Union Integration agenda. 
 
In her opening remarks Ms Treasure Maphanga, the Direc-
tor of Trade & Industry representing the AUC at the event 
highlighted that “We are encouraged with the way Africa’s 
integration efforts are moving forward, and we are drawing 
inspiration from the competitive tools like PAQI in this 
process.” She continued to talk to the importance of part-
nerships, shared experiences and learning from the past 
and stated that the AUC remains open to suggestions from 
the PAQI stakeholders on how best AUC can support this 
initiative within the framework of AU decisions and pro-
grammes or alternatively how to include PAQI activities on 
standards, quality and measurement within the implemen-
tation of the approved 2014-2017 AUC Strategic Plan.  She 
eluded that the presence of the AUC at the meeting signi-
fies the beginning. 
 
In a ceremony witnessed by the stakeholders, the PAQI 
Institutions’ Presidents officially signed the Memorandum 
of Understanding (MoU) with a clear objective to recognise 
and formalise the co-operation between themselves. The 
MoU emphasizes, as key, the need to develop effective rela-
tions with the AU and Regional Economic Communities 
(“REC”) in order to promote and reinforce the role of Pan-
African Quality Infrastructure as a tool for supporting AU 
policies that enhance intra-African and global trade and 
support African industrial development and economic 
growth while improving quality of life., and that, among 
other things. 

les autres membres d'améliorer la qualité en Afrique, d’ac-
croître l'intégration régionale ainsi que le commerce intra-
africain et d’œuvrer pour la mise en place d’une politique 
harmonisée en matière de normalisation et d'assurance de 
la qualité des biens et services sur le continent. Les diffé-
rentes institutions d'infrastructure de qualité panafricaines 
visent à s'appuyer sur l’expérience et l'expertise de chacune 
et à utiliser la qualité comme moteur dans la réalisation 
des objectifs d'intérêt commun du continent en conformité 
avec le programme d'intégration de l'Union africaine. 
Dans son allocution d'ouverture, Mme Treasure Maphan-
ga, Directeur du Commerce et de l'Industrie qui représen-
tait la CUA à cet événement a déclaré, « Nous sommes 
heureux de la façon dont les efforts d'intégration de 
l'Afrique vont de l'avant, et nous nous inspirons des outils 
concurrentiels comme la PAQI dans ce processus.» Elle a 
continué en parlant de l'importance des partenariats , les 
expériences partagées et des leçons du passé et elle a décla-
ré que la CUA est toujours prête à recevoir des suggestions 
des parties prenantes sur la meilleure façon dont la CUA 
peut soutenir cette initiative dans le cadre des décisions et 
des programmes de l'UA ou encore comment inclure des 
activités de la PAQI en matière de normes , de qualité et 
de mesures dans la mise en application du Plan stratégique 
2014-2017 approuvé de la CUA . Elle a fait allusion au fait 
que la présence de la CUA  à la réunion n’est que le com-
mencement. 
Lors d'une cérémonie où les parties prenantes étaient pré-
sentes, les présidents des Institutions de la PAQI ont offi-
ciellement signé un protocole d’entente (PE) avec un objec-
tif clair de reconnaître et de formaliser la coopération entre 
leurs institutions. Le protocole d'entente met l’accent sur la 
nécessité de développer des relations efficaces avec l'UA et 
les Communautés économiques régionales comme étant 
indispensable ( «CER» ) pour promouvoir et renforcer le 
rôle des infrastructures de qualité panafricaines en tant 
qu’un outil pour soutenir les politiques de l'UA en matière 
de renforcement du commerce intra-africain et mondial et 
en matière d’appui au développement industriel de 
l'Afrique africain et à la croissance économique tout en 
améliorant la qualité de la vie , et celle parmi tant d’autres 
choses.  
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Participants from Cameroon, Egypt, Ethiopia, Ghana, Ken-
ya, Malawi, Namibia, Nigeria, Rwanda, South Africa, Tanza-
nia, Zambia and Zimbabwe participated in the ARSO spon-
sored Standardisation Training in Nairobi Kenya.  
 
The ARSO Standardization Training is geared towards creating 

capacity for African countries to harmonize standards and con-

formity assessment in support of African Union Decisions and 

other instruments for continental integration. Many of these instru-

ments have components which require harmonized quality and 

measurement standards. 

 
The objectives of the ARSO Training are: 
 
 Provide an overview of standardization, metrology, con-

formity assessment and accreditation and their inter-
play; 

 Equip participants with knowledge on the basic con-
cepts and types of standards and related concepts and 
principles of standardization; 

 Acquaint participants with the main requirements of 
the WTO TBT and SPS agreements and how they im-
pact and interact with the standardization processes; 

 Elaborate the need and means of mainstreaming Small 
and Medium Enterprises (SMEs) and the informal sec-
tor into the economy through standardization; 

 Elaborate the benefits of standardization and the use of 
standards in value addition with the overall objective of 
promoting intra-Africa trade, international market ac-
cess and supporting sustainable development in Africa; 

 Supporting the case for the inclusion of standardization 
in the education systems in Africa; and 

 Elaborate the African Standards Harmonization Model. 
 
 
Look out on the participants expressions of the Training 
in the next issue. 

Les participants en provenance du Cameroun, de l’Egypte, 
de l’Ethiopie, du Ghana, du Kenya, du Malawi, de la Na-
mibie, du Nigeria, du Rwanda, de l’Afrique du Sud, de la 
Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe ont participé à la 
formation en normalisation parrainé par ARSO à Nairobi 
au Kenya. 
 
La formation en normalisation de l’ARSO vise à créer la capacité 
des pays africains d’harmoniser les normes et l'évaluation de la 
conformité à l'appui des décisions de l'Union africaine et d'autres 
instruments d'intégration continentale. Beaucoup de ces instru-
ments ont des composantes qui exigent des normes de mesure et de 
qualité harmonisées. 
 
Les objectifs de la formation organisée par l’ARSO sont: 
 
 Donner un aperçu de normalisation, de métrologie, 

d'évaluation de la conformité et d'accréditation et leur 
interaction; 

 doter les participants des connaissances sur les con-
cepts de base et les types de normes et des concepts et 
des principes de normalisation connexes; 

 familiariser les participants avec les principales exi-
gences des OTC de l'OMC et des accords SPS et leur 
impact et d'interagir avec les processus de normalisa-
tion; 

 Faire la lumière sur la nécessité et les moyens d'inté-
grer les petites et moyennes entreprises (PME)et le sec-
teur informel dans l'économie grâce à la normalisa-
tion; 

 Faire la lumière sur les avantages de la normalisation 
et l'utilisation des normes en matière de la valeur ajou-
tée avec l'objectif principal de promouvoir le com-
merce intra-africain, l'accès au marché international et 
soutenir le développement durable en Afrique; 

 Plaider en faveur d'intégration de la normalisation 
dans les systèmes éducatifs en Afrique, et 

 Elaborer le modèle d’harmonisation des normes afri-
caines. 

Un regard sur les interventions des participants à la for-
mation dans le prochain numéro.  

« « « L’ARSO organise une formation L’ARSO organise une formation L’ARSO organise une formation 
en  normalisation à Nairobi au Ke-en  normalisation à Nairobi au Ke-en  normalisation à Nairobi au Ke-
nya, les 25nya, les 25nya, les 25---27 septembre 2013.27 septembre 2013.27 septembre 2013.»»»   
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The low levels of quality management in African enterprises 
has for long been a matter of critical concern. The ARSO 
standardisation strategy recognises the fact that producing 
quality products or delivering quality services meeting 
customer requirements is the primary objective of any 
enterprise whether small, medium-sized or large. 

ARSO standardisation 
focuses onthe SMEs, 
which, the World over 
are the economic 
engines that drive the 
development of 
countries. Recent 
empirical studies show 
that SMEs contribute to 
over 55% of GDP and 
over 65% of total 
employment in high-
income countries. SMEs and informal enterprises account 
for over 60% of GDP and over 70% of total employment in 
low-income countries, while they contribute over 95% of 
total employment and about 70% of GDP in middle-
income countries.  
The relative importance of SMEs and the informal sector 
(shadow economy) are inversely associated with economic 
development. The situation in Africa is due to the following 
factors, among others: 
 
 Standards have raised the bar for SMEs for market en-

try. Besides, there is low involvement of SMEs in local 
or international standards development. There is also 
low awareness about the role and impact of standards. 

 Inadequate financing for investment in compliance, 
especially for SMEs.  

 Access to information about global best practices is lim-
ited especially for SMEs 

 Cost implications are very prohibitive for SMEs in Afri-
ca. Dwindling FDI is affecting large local firms. The 
lack of rural infrastructure, high supply management 
costs and insufficient support services is a problem. 
Many industries are still not well organized to facilitate 

Les faibles niveaux de gestion de la qualité dans les entre-
prises africaines a longtemps été un sujet de préoccupation 
important. La stratégie de normalisation de l’ARSO recon-
naît le fait que la production de produits de qualité ou de 
prestation de services répondant aux exigences de la clien-
tèle est l'objectif principal de toute entreprise qu'elle soit 
petite, moyenne ou grande. 
 
La normalisation de l’ARSO met l’accent sur les PME qui, 
partout dans le monde entier, sont les moteurs écono-
miques qui sous-tendent le développement des pays. Des 
études récentes empiriques montrent que les PME contri-
buent plus de 55 % du PIB et plus de 65% du total de l’em-
ploi dans les pays à hauts revenus. Les PME et les entre-
prises informelles représentent plus de 60 % du PIB et plus 
de 70% du total des emplois dans les pays à bas revenus , 
alors qu'elles contribuent plus de 95% du total des emplois 
et environ 70 % du PIB dans les pays à moyens revenus. . 
 
L'importance relative des PME et le secteur informel 
(économie souterraine) sont inversement associés au déve-
loppement économique. La situation qui prévaut en 
Afrique est due aux facteurs suivants, entre autres: 
 Les normes ont élevé le niveau d’accès au marché des 

PME. Par ailleurs, des PME ont une faible implication 
dans le développement de normes locales ou internatio-
nales. Il y a aussi une faible sensibilisation sur le rôle et 
l'impact des normes. 

 L’insuffisance de financement dans le domaine de la 
conformité, en particulier des PME. 

 L'accès à l'information sur les meilleures pratiques mon-
diales est limité surtout pour les PME 

 Les implication des coûts sont très défavorables pour les 
PME en Afrique. La diminution graduelle des IDE af-
fecte les grandes entreprises locales. Le manque d'infras-
tructures rurales, les coûts élevés de régulation de l’offre 
et le manque des services d’appui est un problème. De 
nombreuses industries ne sont pas encore bien organi-
sées pour faciliter la prestation rentable de services d’ap-
pui. Il faut donc: 

 Identifier les produits spécifiques du secteur et les 
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cost effective delivery of support services. There is 
therefore the need for” 

 Identifying sector specific products and related stand-
ards with high clustering and specialization effect 

 Raising awareness of the benefits of implementing 
standards by SMEs 

 Encouraging SMEs to participating in standardization 
activities 

 Identifying SME products which can be promoted 
through compliance with standards 

 Encouraging and facilitate SMEs to register their inno-
vations and products with intellectual property (IP) 
institutions. 

 Helping improve the competitiveness of clusters, en-
courage linkages between local clusters and interna-
tional organizations. 

 Working together with other stakeholders, assist SMEs 
in clusters to become integrated in global supply 
chains. This can include promoting learning networks, 
joint international marketing, as well as a range of oth-
er services. 

 Creating forums for regular dialogue between stand-
ards organizations and business associations represent-
ing SMEs. 

 Producing practical guides to inform businesses about 
how to use and implement standards. 

 Develop online tools that make information about 
standards accessible to SMEs. 

 Provide advice and expertise that corresponds to the 
specific needs of SMEs. 

normes connexes avec un grand impact de regroupe-
ment et de spécialisation 

 Sensibiliser sur des avantages de l'application des 
normes par les PME 

 encourager les PME à participer à des activités de nor-
malisation 

 Identifier les produits des PME qui peuvent être promus 
à travers le respect des normes 

 Encourager et aider les PME à inscrire leurs innovations 
et leurs produits aux institutions de propriété intellec-
tuelle (PI). 

 Contribuer à l'amélioration de la compétitivité des 
pôles, encourager les liens entre pôles  locaux et les orga-
nisations internationales. 

 Travailler en collaboration avec d'autres intervenants, 
aider les PME dans les pôles de s'intégrer dans les 
chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela peut in-
clure la promotion des réseaux d'apprentissage, de mar-
keting mixte international, ainsi que toute une gamme 
d'autres services. 

 Créer des espaces de dialogue régulier entre les organisa-
tions de normes et d'associations professionnelles repré-
sentant des PME. 

 Produire des guides pratiques pour informer les entre-
prises sur la façon d'utiliser et de mettre en œuvre des 
normes. 

 Développer des outils en ligne qui rendent l'information 
sur les normes accessibles aux PME. 

 Fournir des conseils et de l'expertise qui correspondent 
aux besoins spécifiques des PME.  

L’ARSO profite de l'occasion pour remercier l’Intertek 

pour soutenir la 19ème AG tenue en juin 2013 à Yaoun-

dé au Cameroun. L’Intertek étudie actuellement les 

moyens d’assister dans la promotion de la reconnais-

sance mutuelle et l'acceptation des normes, des sys-

tèmes nationaux et régionaux d'évaluation de la con-

formité et l'utilisation appropriée des normes pour les 

tests, l'inspection et la certification. Le soutien vise 

également à aider à la préparation des lignes directrices 

et des normes relatives à la pratique des essais, d'ins-

pection et de certification des produits, des procédés et 

Merci l’IntertekMerci l’IntertekMerci l’Intertek      

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 »»  



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

A key feature of Africa's trade, which has had adverse impact 
on economic growth and development, is its high external 
orientation and relatively low level of intra-Africa trade that 
stands at around only 10% compared to 60%, 40% and 30% 
intra-regional trade that has been achieved by Europe, North 
America and the Association of South East Asian Nations 
respectively. 
Trade competitiveness is being increasingly affected by the 
extent to which countries produce goods and services that 
comply to standards and technical regulations. Having access 
to markets has little value if the products cannot be traded on 
a competitive basis 
The Pressure on African economic development can no long-
er be sustained by trade in primary agricultural commodities 
and the unprocessed extractive industry products. Non-
compliant with standards and technical regulations as well as 
red tape, roadblocks and redundant border procedures make 
trade with and within Africa prohibitively expensive. The cen-
terpiece and the buzzword should be revolutionizing African 
productivity by changing from export of raw materials to fin-
ished products through value addition strategies of Standardi-
sation. 
The Strategy should be to integrate the RECs economies into 
one African Free Common Trade area and move towards sin-
gle border crossings, harmonized customs systems, Effective 
Quality Infrastructure including harmonised African Stand-
ards, and better border infrastructure.. 
Africa could be on the brink of an economic take-off, much 
like China was 30 years ago, and India 20 years ago. Accord-
ing to the IMF World Economic Outlook, 2012, Africa’s 
GDP grew at a5.2% rate over the past decade, and the region 
accounted for six out of the world’s ten fastest growing econo-
mies. Out of 30 world’s fastest growing economies this year, 
half will be in Africa. Some experts predict that in the next 
five years, the average African economy will be growing at a 
faster pace than its Asian counterpart.  
Moreover, Africa's population will be growing faster than that 
of any 
other region, and will double by 2050 to reach 2.1 billion.  

Une caractéristique clé du commerce en Afrique , qui a eu un 
impact négatif sur la croissance économique et le développe-
ment, est son orientation extérieure élevée et le niveau relative-
ment faible du commerce intra-africain qui se situe autour de 
10% seulement contre 60% , 40% et 30% du commerce intra-
régional atteint par l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Associa-
tion des nations de l'Asie du sud-est respectivement. 
La compétitivité commerciale est de plus en plus affectée par la 
mesure dans laquelle les pays produisent des biens et des ser-
vices qui répondent aux normes et aux règlements techniques. 
L’accès aux marchés a peu de valeur si les produits ne sont pas 
compétitifs. 
La pression exercée sur le développement économique de 
l'Afrique ne peut plus être maintenue par le commerce des pro-
duits agricoles de base et les produits de l’industrie extractive 
non transformés. La non-conformité aux normes et aux règle-
ments techniques ainsi que les tracasseries administratives, les 
barrages routiers et les procédures superflues sur les frontières 
rendent le commerce avec l'Afrique et à l'intérieur prohibitif. 
Le pivot et le mot à la mode doivent être la transformation radi-
cale de la productivité africaine pour passer de l'exportation de 
matières premières aux produits finis grâce à des stratégies de 
valeur ajoutée de normalisation. 
La stratégie devrait être d'intégrer les économies des CER dans 
une zone de libre échange commune africaine et d'aller vers les 
passages simples aux frontières, les systèmes douaniers harmoni-
sés, une infrastructure efficace de qualité, y compris les normes 
africaines harmonisées et une meilleure infrastructure fronta-
lière. 
L'Afrique pourrait être sur le point d'un décollage économique, 
tout comme la Chine il ya 30 ans, et l'Inde il ya 20 ans. Selon 
les Perspectives de l'économie mondiale du FMI 2012, le PIB 
de l'Afrique a connu une croissance de 5,2 % au cours de la 
dernière décennie, et la région était le sixième des dix écono-
mies les plus dynamiques au monde. Sur les 30 économies les 
plus dynamiques, cette année, la moitié sera en Afrique. Cer-
tains experts prédisent que dans les cinq prochaines années, 
l'économie africaine va croître en moyenne à un rythme plus 
rapide que son homologue asiatique. 
En outre, la population de l'Afrique verra une croissance plus 

Une réflexion sur les problèmes de Une réflexion sur les problèmes de Une réflexion sur les problèmes de 

l'Afrique comme suite au lancement de l'Afrique comme suite au lancement de l'Afrique comme suite au lancement de 

la Journée africaine de normalisation en la Journée africaine de normalisation en la Journée africaine de normalisation en 

juin 2013, à Yaoundé, Cameroun comme juin 2013, à Yaoundé, Cameroun comme juin 2013, à Yaoundé, Cameroun comme 

une plateune plateune plate---forme pour se concentrer sur forme pour se concentrer sur forme pour se concentrer sur 

la normalisation et les défis commer-la normalisation et les défis commer-la normalisation et les défis commer-

ciaux en Afrique.ciaux en Afrique.ciaux en Afrique.   
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A reflection on Africa’s issues further to A reflection on Africa’s issues further to A reflection on Africa’s issues further to 
the launch of the African Standards Day the launch of the African Standards Day the launch of the African Standards Day 
in June 2013, Yaoundé, Cameroon as a in June 2013, Yaoundé, Cameroon as a in June 2013, Yaoundé, Cameroon as a 

platform to focus on Africa’s standardisa-platform to focus on Africa’s standardisa-platform to focus on Africa’s standardisa-
tion and trade challenges.tion and trade challenges.tion and trade challenges.   

….continued on page 9 ….suite à la page 9  



“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

This demographic growth is accompanied by rapid urbaniza-
tion and theconsolidation of megacities. Experts expect that, 
in the long run, populationand urbanization growth will boost 
domestic demand, changing the currentdynamics of Africa’s 
economies. So what are the real implications of thisdemo-
graphic and Integration trend? 
The ARSO programme for mainstreaming SMEs into the na-
tional and global economies aims at : 
 Identifying sector specific products and related standards 

with high clustering and specialization effect 
 Developing high impact campaigns to increase awareness 

about the impact, costs and benefits of standards for the 
SMEs 

 Encouraging SMEs to participate in standardization activi-
ties 

 Identifying SME products which can be promoted 
through compliance with standards 

 Encouraging and facilitate SMEs to register their innova-
tions and products with intellectual property (IP) institu-
tions. 

 Working together with other stakeholders, assist SMEs in 
clusters to become integrated in global supply chains. This 
can include promoting learning networks, joint interna-
tional marketing, as well as a range of other services. 

 Creating forums for regular dialogue between standards 
organizations and business associations representing 
SMEs. 

 Producing practical guides to inform businesses about 
how to use and implement standards. 

 Developing online tools that make information about 
standards accessible to SMEs. 

 Providing advice and expertise that correspond to the 
specific needs of SMEs. 

 Addressing issues of packaging, safety and conformity 
assessment for the products. 

 strengthen public private partnerships in designing and 
implementing standards 

 
ARSO programme will also advocate for best practices like 
expanding direct financial and technical support to integrate 
African SMEs with larger export firms; and creating better 
infrastructure for transportation, and other shared facilities to 
reduce compliance and other supply management costs. 
Group certification schemes is suggested. 

rapide que celle de toute autre région, et devrait doubler d'ici 
2050 pour atteindre 2,1 milliards de dollars. Cette croissance 
démographique s'accompagne d'une urbanisation rapide et la 
consolidation des mégapoles. Les experts s'attendent à ce que, à 
long terme, la croissance démographique et urbaine va stimuler 
la demande intérieure, en changeant la dynamique actuelle des 
économies africaines. Alors, quels sont les véritables implica-
tions de cette tendance démographique et de l'intégration? 
Le programme de l’ARSO pour l'intégration des PME dans les 
économies nationales et mondiales vise à: 
 Identifier les produits spécifiques par secteur et les normes 

y relatives ayant un plus grand impact en matière de forma-
tion de pôles et de spécialisation. 

 Développer des campagnes qui vont avoir un grand impact 
pour accroître la sensibilisation sur l'impact, les coûts et les 
avantages des normes pour les PME. 

 Encourager les PME à participer aux activités de normalisa-
tion 

 Identifier les produits des PME qui peuvent être promus à 
travers le respect des normes 

 Encourager et aider les PME à se faire inscrire leurs innova-
tions et leurs produits aux institutions de propriété intellec-
tuelle (IP). 

 Travailler en collaboration avec d'autres intervenants, aider 
les PME dans des pôles à s'intégrer dans les chaînes d'ap-
provisionnement mondiales. Cela peut inclure la promo-
tion des réseaux d'apprentissage, le marketing international 
commun, ainsi que toute une gamme d'autres services. 

 Créer des forums de dialogue régulier entre les organismes 
de normalisation et les associations professionnelles repré-
sentant des PME. 

 Produire des guides pratiques pour informer les entreprises 
de la façon d'utiliser et d’appliquer des normes. 

 Développer des outils en ligne qui rendent l'information 
sur les normes accessibles aux PME. 

 Donner des conseils et de l'expertise qui correspondent aux 
besoins spécifiques des PME. 

 S'attaquer aux problèmes d'emballage, de sécurité et de 
l'évaluation de la conformité des produits.• renforcer les 
partenariats public-privé dans la conception et la mise en 
œuvre des normes. 

Le Programme de l’ARSO plaidera également pour les meil-
leures pratiques comme l'augmentation de l’appui financier et 
technique direct à intégrer les PME africaines dans les grandes 
entreprises d'exportation ; et la création de meilleures infras-
tructures pour le transport, et d'autres installations communes 
pour réduire la conformité et autres coûts de régulation de 
l'offre. On propose un programme de certification des groupes.  

Cont from page 8… Cont from page 8… Cont from page 8…   Suite de la page 8...Suite de la page 8...  
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“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

ARSO is appreciative to the Physikalisch - Technische Bun-
desanstalt (PTB) for the continued support to ARSO Pro-
grammes including the recent launching of the Africn 
Standards Day in Yaounde Cameroon, PAQI Forum, and 
the planned visits of the ARSO Technical Harmonisation 
Committees on Environmental Management System,  Agri-
culture and Food Products, Energy and Natural Resources, 
Building and Civil Engineering,, African Traditional Medi-
cine , for first hand experience on standards harmonisa-
tion. 

The ARSO Staff met the PTB Officials from the Technical 
Cooperation in Africa and Middle East Section on 27th 
August 2013 for a consultative and strategy meeting. 
PTB Blended course Please be informed that PTB is going 
to offer a training on Quality Infrastructure issues for pro-
fessionals working in Regional Economic Community Sec-
retariats or in National Trade Ministries. The persons who 
are involved in trade negotiations should get an opportuni-
ty to learn more about standardization and standard-related 
issues. 
On the other hand PTB has developed an e-learning course 
on standardisation and related topics for Africa and the 
Caribbean. The objective is to enhance understanding of 
the economic role of standardisation and to improve skills 
in dealing with issues of standardisation in the context of 
international trade negotiation. 
The course will start with an initial workshop in South Af-
rica  10 to 14 February 2014 preparing the participants for 
a six  e-learning phase for a better understanding of stand-
ardisation  and standard related issues with regard to trade 
negotiations. The course will be concluded with a final 
workshop in in Germany. Online application for this 
course can be made here:http://www.ptb.de/cms/
blendedlearning.html 

L’ARSO est reconnaissant envers le Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) pour le soutien continu 
aux programmes de l’ARSO, y compris l’appui au récent 
lancement de la Journée de normalisation africaine à 
Yaoundé au Cameroun, le Forum de la PAQI, et les visites 
prévues des comités d'harmonisation technique du système 
de gestion de l'environnement, de l’Agriculture et produits 
alimentaires, de l'énergie et des ressources naturelles, du 
bâtiment et du génie civil, de la médecine traditionnelle 
africaine, pour une expérience de première main  de l’har-
monisation des normes. 
Le personnel de l’ARSO a rencontré les responsables du 
PTB de la branche de Coopération technique en Afrique et 
au Moyen-Orient le 27 août 2013 pour une réunion 
d’échange d’idées et de stratégies. 
Un cours intégré du PTB. Veuillez noter que le PTB va 
offrir une formation sur les questions d'infrastructure de 
qualité pour les professionnels travaillant dans les secréta-
riats des Communautés économiques régionales  ou dans 
les ministères nationaux du commerce. Les personnes qui 
sont impliquées dans les négociations commerciales de-
vraient avoir l'occasion d’acquérir plus de connaissances 
dans le domaine de la normalisation et des questions liées 
aux normes. 
D'autre part le PTB a développé un cours en ligne de nor-
malisation et des sujets connexes pour l'Afrique et les Ca-
raïbes. Le but est d'améliorer la compréhension du rôle 
économique de la normalisation et d’améliorer les compé-
tences pour traiter les questions de normalisation dans le 
cadre de négociations commerciales internationales. 
Le cours commencera par un atelier d’introduction en 
Afrique du SUD du 10 au 14 février 2014 pour préparer 
les participants à un cours en six phases d’enseignement en 
ligne pour une meilleure compréhension de la normalisa-
tion et des questions relatives aux normes dans le domaine 
des négociations commerciales. Le cours se terminera par 
un atelier final en Allemagne. Cliquez sur le lien suivant 
pour la demande en ligne de participer à ce cours: 
http://www.ptb.de/cms/blendedlearning.html  

PTB Continues to offer support to ARSO PTB Continues to offer support to ARSO PTB Continues to offer support to ARSO 
ProgrammeProgrammeProgramme   
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Le PTB continue d'appuyer les pro-Le PTB continue d'appuyer les pro-Le PTB continue d'appuyer les pro-
grammes de l’ARSOgrammes de l’ARSOgrammes de l’ARSO  
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“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

At the SADCSTAN-ARSO Engagement Meeting of 26th 
August 2013 during the 22nd SADCSTAN Executive Com-
mittee Meeting (ExCo) ARSO and SADCSTAN Officials 
engaged on issues common to the strategies of the two Or-
ganisations. 

In her remarks, the SAD-
STAN Chairperson highlight-
ed the fact that the meeting 
was to explore different strat-
egies through the two organi-
sations could work together 
collaboratively and in synergy 
without appearing to be com-
peting as was earlier  
viewed. She underlined the 
common interest as promot-
ing intra-African Trade and 
making it possible for Africa 
to participate maximally in the global trade. 
The meeting: 
 expressed need for the participation of the African 

Standardisation Experts and Institutions in the harmo-
nisation of International Standards as a way of influ-
encing the participation of the African continent in the 
world Trade and promoting participation in Interna-
tional standardisation. 

 Agreed on identifying the needs of Africa and partici-
pation in the Standards which address the needs of the 
continent with African countries encouraged to partici-
pate as a region. 

 Emphasised on Joint actions and programmes for the 
empowerment of the Standardisation Experts and 
Identifying the African Products  which require stand-
ards at the international level  

 Agreed to support of identifying country priority areas 
for the development of Product Standards and align 
the same in the strategic plans of the two Organisations 

 Establish (taken for “established”) joint actions and 
training to create awareness on the importance stand-
ards, conformity assessment and technical regulations 

Lors de la réunion de prendre des engagements entre la 
SADCSTAN et l’ARSO du 26 août2013 qui a eu lieu lors 
de la 22ème réunion du Comité exécutif de la SADCSTAN, 
les représentants de l’ARSO et de la SADCSTAN ont fait 

des engagements sur les questions 
communes  concernant les straté-
gies des deux organisations. 
Dans son allocution, la Présidente 
de la SADSTAN a souligné le fait 
que la réunion visait à explorer 
différentes stratégies à travers les-
quelles les deux organisations 
p o u r r a i e n t 
travailler en collaboration et en 
synergie sans paraître être en com-
pétition comme c’était par le pas-
sé. Elle a souligné l'intérêt com-
mun de promouvoir le commerce 

intra-africain et de rendre l’Afrique capable l'Afrique de 
participer pleinement au commerce mondial. 
Les participants: 
 ont exprimé le besoin pour les experts de normalisation 

africaine de participer dans l'harmonisation des normes 
internationales comme un moyen d'influer sur la parti-
cipation du continent africain dans le commerce mon-
dial et de promouvoir sa participation dans la normali-
sation internationale. 

 se sont mis d’accord sur l'identification des besoins de 
l'Afrique et de la participation à des activités de norma-
lisation  qui répondent aux besoins du continent et les 
pays africains sont encouragés à participer en tant 
qu’une région. 

 ont souligné l’importance des actions communes et des 
programmes pour l'autonomisation des experts de nor-
malisation et de l’identification des produits africains 
qui sont soumis aux normes au niveau international. 

 sont convenus de soutenir l'identification des domaines 
prioritaires nationaux pour le développement de 
normes de produits et d’aligner ceux-là même sur les 
plans stratégiques des deux organisations. 

ARSO SADCSTAN Agrees on supporting ARSO SADCSTAN Agrees on supporting ARSO SADCSTAN Agrees on supporting 
joint actions to promote African joint actions to promote African joint actions to promote African 

standardisation Agendastandardisation Agendastandardisation Agenda   

L’ARSO et la SADCSTAN conviennent L’ARSO et la SADCSTAN conviennent L’ARSO et la SADCSTAN conviennent 
d’appuyer des actions communes pour d’appuyer des actions communes pour d’appuyer des actions communes pour 

promouvoir le programme de             promouvoir le programme de             promouvoir le programme de             
normalisation africainenormalisation africainenormalisation africaine   
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“Accelerating Sustainable Economic Development for Africa” 

« Accélérer le développement économique durable pour l'Afrique » 

 

as facilitators of trade. 

 Identify (taken for “identified”) Technical Regulations 
in countries and share in the effort for their harmonisa-
tion and the development of the African National 
Technical Regulations Framework for implementation 
across the continent. 

 Strongly emphasised on the need to focus on harmoni-
sation of African standards for the facilitation of the 
achievement of the African single market/The African 
Free Trade Area by 2017, collaboratively within the 
realm of ARSO African Standardisation Strategies.  

 sont convenus de mettre en place des programmes 
communs et des programmes de formation afin de sen-
sibiliser sur l’importance des normes, de l’évaluation de 
la conformité et des règlements techniques en tant que 
facteurs facilitant le commerce. 

 sont convenus d’identifier les règlements techniques 
dans les pays et de conjuguer leurs efforts pour leur 
harmonisation et pour l’élaboration du cadre des règle-
ments techniques nationaux africains pour en vue de 
les mettre en application à travers le continent. 

 ont fortement insisté sur la nécessité de se concentrer 
sur l'harmonisation des normes africaines pour faciliter 
la création du marché unique africain/La Zone de libre 
échange africaine avant 2017, en collaboration 
avec l’ARSO dans le cadre de ses stratégies de normali-

Cont from page 11… Cont from page 11… Cont from page 11…   

ARSO SADCSTAN ARSO SADCSTAN ARSO SADCSTAN    
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ARSO discusses with UNECA on ARSO ARSO discusses with UNECA on ARSO ARSO discusses with UNECA on ARSO 
ProgrammesProgrammesProgrammes   

L’ARSO discute avec UNECA des pro-L’ARSO discute avec UNECA des pro-L’ARSO discute avec UNECA des pro-
grammes de l’ARSOgrammes de l’ARSOgrammes de l’ARSO      

During the Launching event of PAQI, ARSO had a side meeting with 
the ARSO Secretary General, Dr. Hermogene Nsengimana met UNE-
CA’s Director for Regional Integration and Trade, Dr. Steven Karingi 
on ARSO Programmes (Taken as “ARSO SG had a side meeting with 
UNECA’s Director ….)  
UNECA is well positioned to make 
unique contributions to address the 
Continent’s development challenges 
and bring them to bear on Africa's 
prioritiesincluding intra-regional 
integration, and promoting interna-
tional cooperation for Africa’s devel-
opment.Discussions were on Stream-
lining SMEs into National and Glob-
al Economyto enhance SMEs integra-
tion in global supply chains; Train-
ing and Capacity development aimed 
enhancing the skills and knowledge 
of African standardisation Stakehold-
ers to play a major role in boosting Trade in Africa; , facilitating infor-
mation availability, sharing and management through the ARSO DIS-
NET and UNECA’S Access to Scientific and socio-economic Infor-
mation in Africa (ASKIA),  

Au cours de la cérémonie de lancement de PAQI, il ya a eu une réu-
nion parallèle entre le secrétaire général de l'ARSO, le Dr Hermo-
gène Nsengimana et le directeur de la CEA pour l'intégration régio-
nale et pour le commerce, le Dr Steven Karingi. Au cours de cette 

réunion, ils ont discuté des pro-
grammes de l’ARSO. 
La CEA est bien placée pour apporter 
une contribution unique pour relever 
les défis de développement du conti-
nent et de les amener à porter sur les 
priorités de l'Afrique, y compris l'inté-
gration intra-régionale, et sur la promo-
tion de la coopération internationale 
pour le développement de l'Afrique. 
Les discussions portaient sur la rationa-
lisation des PME au sein de l'économie 
nationale et mondiale  afin d’améliorer 
leur intégration dans les chaînes d'ap-
provisionnement mondiales ; la forma-

tion et le développement des capacités visant l'amélioration des com-
pétences et des connaissances des acteurs de la normalisation afri-
cains à jouer un rôle majeur dans la promotion du commerce en 
Afrique, en facilitant la disponibilité, le partage et la gestions des 
informations à travers les réseaux DISNET de l’ARSO et l'Accès aux 
informations scientifiques et socio-économiques en Afrique (ASKIA)
de la CEA. 
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APEX and ARSO Sign an MOU at ARSO Central Sec-

retariat 

PAQI MOU Signing by PAQI Bodies 
ARSO President, Secretary General and Technical 

Director with other Officers discuss the 49th ARSO 
Council Meeting 

PAQI Inaugural Ceremony ARSO Standardisation Training Issuance of Certifi-

cate to Participants of the Training Session 
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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  

Expressions of Gratitude / Remerciements 
 
 Government of Cameroon, through ANOR, for Host-

ing the 19th GA Events which were held in June 
2013 in Yaoundé Cameroon. 

 Au Gouvernement du Cameroun, par le biais de 

l’ANOR, pour avoir accueilli la 19ème les travaux de 

l’AG qui ont eu lieu en juin 2013 à Yaoundé au Ca-

meroun.  

 

 

ARSO Signs MoU with AFSEC – 26th August 2013 

 ARSO The purpose of this Memorandum of Under-

standing (MoU) is to establish the relationship be-
tween ARSO and AFSEC in order to reinforce coop-

eration in all matters relating to pan-African stand-

ardization so as to facilitate the achievement of 

their objectives.  To adopt a complementary ap-

proach to the standardization process in areas of 

mutual interest. 

 Le but de ce protocole d’entente (PE) est d'établir 

une relation entre l’ARSO et l’AFSEC afin de renfor-

cer la coopération dans tous les domaines relatifs à 

la normalisation panafricaine en vue de faciliter la 

réalisation de leurs objectifs et d’adopter une ap-

proche complémentaire au processus de normalisa-

tion dans les domaines d'intérêt commun.  
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