
 
 

27 juin 2013 
 
En Direct de Yaoundé (2) : Conseil de l’ORAN/ARSO, Conférence RSE/ISO 26000, Réunion RNF, 

Journée Africaine de la Normalisation 
 
 
Ouverture de la Réunion du Conseil de l’ORAN/ARSO, le 17 juin matin à l’Hôtel Hilton de Yaoundé 

À l’ouverture, le Président du RNF, Jacques Girard, a été invité à se joindre à la tribune d’honneur pour 
la cérémonie d’ouverture  de la 48e réunion du Conseil de l’ORAN/ARSO en prélude à l’Assemblée 
générale tenue plus tard dans la semaine.  

En introduction, le Directeur général de l’ANOR, Charles Booto à Ngon, a remercié l’ORAN/ARSO d’avoir 
fait confiance à l’ANOR pour l’organisation de sa réunion générale annuelle. Il a rappelé toute l’importance 
du renforcement des organismes nationaux de normalisation et l’harmonisation des normes africaines 
pour le commerce intra africain et international. 

Le Secrétaire général de l’ORAN/ARSO, Hermogène Nsengimana, est intervenu ensuite pour évoquer 
les engagements des 34 pays membres de l’Organisation et le plan stratégique 2012- 2017 qui met la 
priorité sur l’harmonisation des normes africaines. Il a rappelé aussi l’importance du développement des 
ressources humaines et a mentionné que l’ORAN/ARSO devait poursuivre le recrutement de nouveaux 
membres pour élargir son assise en Afrique. Enfin, il a parlé de l’action de l’ORAN/ARSO pour favoriser 
la participation des consommateurs, à travers notamment leur formation à accélérer pour leur permettre 
de contribuer aux travaux des comités techniques. 

Un représentant du Conseil de l’ORAN/ARSO a excusé son Président qui n’a pas pu se rendre à Yaoundé 
à cause de la difficulté des déplacements aériens intra Afrique. C’est là, pour lui, un signe du défi qui 
attend son continent. Il a affirmé que « l’on est sage non pas de par son passé mais de par les 
responsabilités que l’on assume pour l’avenir ! ».  Il a salué le travail technique des comités et insisté sur 
l’importance des normes pour le développement économique. Il a souhaité aussi renforcer les 
partenariats qui ont joué et joueront un rôle central dans la mise en place d’un système d’application de 
ces normes. 

C’est à Édouard Gérard Abada, Secrétaire général du ministère des Mines, de l’Industrie et du 
Développement technologique (MINMIDT) du Cameroun qu’est revenu l’honneur d’ouvrir officiellement la 
Réunion du Conseil. Il s’est dit convaincu de la nécessité de renforcer l’ORAN/ARSO et de fournir tous 
les efforts requis pour assurer l’harmonisation des normes africaines. Il a cité en exemple le Cameroun 
qui via l’ANOR vient, dans l’année qui se termine, d’adopter 400 normes de l’ORAN/ARSO ce qui porte 
à 800 documents le catalogue de l’ANOR. 

Le Président du RNF a été alors appelé à prendre la parole pour présenter le RNF et son action 
notamment pour les pays africains. Le Secrétaire général de l’ORAN/ARSO a joint sa voix à celle du 
Président du RNF pour commenter le Mémorandum signé par plus de 40 membres du RNF et par le 
Président de l’ORAN/ARSO. Ce document est maintenant prêt à être diffusé auprès des autorités 
publiques et partenaires des deux organisations. Le Conseil de l’ORAN/ARSO s’est déclaré unanimement 
résolu à mettre les efforts requis pour la mise en place des actions prévues dans ce mémorandum. 
 
Pendant ses travaux qui se sont poursuivis en après-midi et le 18 juin  matin, le Conseil devait se pencher 
sur la stratégie 2012-2017, notamment en proposant des directives et en examinant les travaux réalisés 
en matière d’agriculture, d’alimentation, de construction et d’environnement. Quatre programmes 
devaient également être adoptés. Il s’agit du programme éducation et normes, le programme sur 



l’évaluation de la conformité, le programme sur la documentation et l’information et le programme sur le 
développement des Pme, notamment la qualité de leur produit. 
 
 
Conférence sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) à l’École supérieure de 
commerce de Yaoundé, le 17 juin après-midi 

Dans le cadre des activités relatives à la présence des membres du RNF au Cameroun, l’École supérieure 
de commerce et de gestion (Sup de Co) a abrité une conférence sur la responsabilité sociétale des 
entreprises le lundi 17 juin au Campus de Ngousso. 

Le Président Jacques Girard et Mme Lorraine Simard ont été accueillis par le Directeur général de 
l’établissement, Monsieur Robert Nyangang. Il a présenté son École comme une institution qui veut 
former les jeunes décideurs africains et qui, pour ce faire, a tissé des liens avec plusieurs partenaires 
européens pour garantir l’excellence de l’enseignement qui y est dispensé. Une relation étroite existe 
avec le Groupe ESC Clermont en France mais aussi avec des institutions en Suisse, en Espagne, en 
Allemagne et plus récemment en Chine. L’Institut est sous convention de partenariat avec l’Université 
Yaoundé 2 pour la délivrance d’un Master en sciences de gestion. 

Supervisée par M. Nyangang, la conférence qui a suivi, animée par Mme Simard, point focal du RNF pour 
le déploiement RSE/ISO 26.000 et Présidente du cabinet de conseil et d’expertise Cbleu au Québec, a 
connu un réel succès. Y ont participé 200 étudiants et membres du corps professoral de l’École ainsi que 
des experts camerounais et congolais de la Norme ISO 26 000, dans un objectif de partage d’expérience 
et de contextualisation de la question de la responsabilité sociétale. 

Dans son intervention, Mme Simard, a livré un vibrant exposé sur la RSE devant l’auditoire qui a été très 
sensible à son message.  

De nombreuses questions sont venues de la salle relativement au concept de RSE. Certains ont exprimé 
leur inquiétude qu’il s’agisse là d’un concept du Nord pour exclure les entreprises africaines des marchés. 
Les normes en général ont souvent eu cette réputation.  Devrait-on passer par la règlementation plutôt 
que par la normalisation consensuelle et volontaire ? Doit-on se fier à la chaine d’approvisionnement pour 
étendre la RSE aux petites et très petites entreprises auquel cas quels seront les impacts sur celles-ci ? 
Mme Simard a commenté chacune des questions en apportant des réponses qui souvent ont montré que 
la RSE devait être envisagée comme une démarche continue d’amélioration et non pas comme une 
épreuve de performance. 

En conclusion, le Président Jacques Girard a exhorté les jeunes futurs dirigeants et décideurs présents 
à continuer leur réflexion et à collectivement trouver des solutions innovantes dans leur milieu. Ce sont 
ces jeunes qui constituent l’avenir de l’Afrique et aussi l’avenir de la Francophonie ! 

Face à l’intérêt porté sur la question par le corps enseignant et les étudiants de Sup de Co, venus discuter 
sur la Norme ISO 26000, la direction de l’École a décidé d’approfondir sa réflexion sur l’établissement 
d’une filière « normalisation » au sein du programme des enseignements. Il s’agit de conforter les 
enseignements sur la qualité, la normalisation technique et la responsabilité sociétale des entreprises qui 
elles, font déjà partie de l’offre d’enseignement dispensée au sein de cet établissement privé 
d’enseignement supérieur.  

La conférence s’est terminée par la remise des objets d’art africains à la Conférencière et au Président 
du RNF. 

 

Réunion des membres du RNF – Hôtel Hilton de Yaoundé – 18 juin 2013 

La réunion du RNF a débuté le mardi 18 juin 2013 à 16h 30. Elle était accueillie par l'Agence des Normes 
et de la Qualité du Cameroun (ANOR) dans une salle de l'Hôtel Hilton de Yaoundé.  



Plusieurs personnalités de la normalisation internationale et africaine étaient présentes, à savoir le 
Président du RNF, Monsieur Jacques Girard, venu spécialement de Québec et président de la séance, 
les deux vice-présidents du RNF, Messieurs Barama Sarr du Sénégal et Malem Tidzani du Gabon, le 
Secrétaire Général de l'Organisation Africaine de Normalisation ORAN/ARSO, Monsieur Hermogène 
Nsengimana, et Madame Adélaide Belemsigri, qui représentait l’UEMOA. La CEMAC n’avait pu déléguer 
de représentant. Le Secrétaire général du RNF Alain Durand, souffrant, était excusé 

L'ordre du jour comportait les points principaux suivants : 

- L’état d'évolution des projets d'enseignement supérieur de la normalisation au Cameroun et RDC 

- La diffusion du Mémorandum et la mise en place d'un comité de pilotage du projet "Normes pour le 
tourisme durable » 

- Le développement d’une action de communication sur la normalisation dans l'espace francophone 

- L’état du programme de déploiement de la RSE et de la Norme ISO 26 000 dans la Francophonie 

- La préparation de la Réunion plénière du RNF de St Pétersbourg, le 18 septembre 2013 
 
1 - Enseignement de la normalisation en Afrique 

1.1 – Projet du Cameroun 

Le Professeur Laurent Charles Boyomo Assala, Directeur de l’École Supérieure des Sciences et 
Technologies de l’Information et de la Communication, l’ESSTIC, a fait le point sur la maturation du projet 
qu’il avait présenté en février 2013 lors du Forum International « Normes pour l’Afrique », qui comporte 
trois articulations. 

Il a souligné la forte implication de l'ANOR et du Gouvernement camerounais dans la mise en œuvre de 
ce projet, ce qui lui donne de bonnes chances de concrétisation. En effet, le cadre institutionnel est en 
cours de finalisation avec l’élaboration d’un projet de convention de partenariat entre l’ANOR et l’ESSTIC, 
et la mise en place d’un comité de pilotage regroupant l’ANOR, l’ESSTIC et le MINMIDT. 

Si toutes les réponses attendues arrivent dans les délais prévus, le programme d’enseignement pourrait 
démarrer au mois de septembre 2013. 

1.2 – Projet du Congo RD 

Le Professeur Modeste Kazege Cizungu, a décrit la conduite du projet d’'École des Hautes Études de 
Métrologie, de Normalisation et de Communication au Congo RD (UP-EHNCM), depuis le mois de février 
2013.  

Tous les participants, compte tenu de l’ampleur et des enjeux du projet, lui ont vivement recommandé 
d'activer une coopération active avec l'OCC, organisme national de normalisation au Congo RD, à l'image 
du partenariat établi entre l’ESSTIC et l’ANOR au Cameroun, pour accélérer certains mécanismes utiles 
au lancement avec succès des activités de l’EHNCM. 

Pour le recrutement d’étudiants, le Réseau du RNF pourra être mis à disposition de ceux qui en feront la 
demande.  

À l’issue de ces deux présentations, le Président a souligné qu’un constant se dégage sur la nécessité 
d’élaborer des plans de financements fiables, le besoin d’un appui des gouvernements et des partenaires 
nationaux et internationaux, et la collaboration avec les Organismes Nationaux de Normalisation (ONN), 
condition sine qua non d’une reconnaissance à l’échelle internationale. 

Mme Belemsigri a, ensuite, donné une information sur les activités de l’UEMOA en matière de formation 
au management de la Qualité. L’Union vise le recrutement de 3 universités par pays membre pour 
dispenser les programmes qui devraient être validés d’ici novembre 2013, pour les premiers modules mis 
de l’avant. Actuellement, sont en cours de mise en place les comités de rédaction dans le secteur du 



BTP, de la santé et de la sécurité alimentaire. 
 
2 – Programme « Normes pour un tourisme durable en Afrique » 

Le Vice-président, M. Malem Tidzani, a rappelé le contexte dans lequel ce projet a été lancé. Il a vivement 
regretté l'absence de M. Jean-Marc Lusson dont l'implication dans son élaboration devait être importante.  

Le Secrétaire général de l'ORAN/ARSO, M. Hermogène Nsengimana, a souligné toute la place que 
devrait prendre ce projet en Afrique. L’ORAN/ARSO a d’ailleurs mandaté un comité technique sur ce 
dossier où des normalisateurs devraient s’impliquer à bon niveau. Il a rappelé les 7 points du 
Mémorandum RNF/ORAN qui a été signé par plus de 40 membres du RNF et de l'ORAN/ARSO et dont 
une large diffusion est en cours de préparation.  

Les participants ont exprimé leur appréciation très positive de l’étroite collaboration qui s’était établie entre 
les deux organisations RNF et ORAN/ARSO. 

Une discussion a suivi sur l’importance d’une appropriation par les ONN des normes déjà adoptées à 
l’échelle africaine ou internationale et d’un établissement des nouvelles normes africaines sur le tourisme 
durable ayant une portée nationale mais surtout régionale en Afrique en vue de réaliser des économies 
d’échelle. À cet égard, le Cameroun peut être considéré comme un exemple à encourager du fait d’une 
large adoption des normes ORAN/ARSO et ISO, dans le répertoire de ses normes nationales.  

En conclusion de ce point de l’ordre du jour, il a été décidé de demander à l'AGANOR du Gabon d'assurer 
le secrétariat d’un groupe pour faire avancer le programme de normalisation sur le tourisme et la mise en 
place du Comité de pilotage prévu dans le Mémorandum.  
 
3 - Communication sur la normalisation dans l'espace francophone 

Henri-Séverin Assembé, Président de de COMNOR, qui avait établi différents propositions lors du Forum 
de février 2013 sur le concept Information, Enseignement Communication (IEC), a rendu compte de 
l'expérience COMNOR au Cameroun avec la mise en place en 2013 d'une infrastructure (programmes-
supports-vecteurs) de communication et de renforcement des capacités des intervenants de la chaine de 
communication sur la normalisation. Il a décrit les opérations particulièrement originales menées dans le 
Cameroun avec la Caravane « Normalisation » et les rencontres hebdomadaires des « Cafés de la 
Normalisation » et le Magazine d’information et de communication Edu.Com. 

Face aux initiatives prises par COMNOR au Cameroun et aux propositions en séance, les participants, 
dans l’ensemble, ont apprécié l’approche. Ils ont estimé toutefois qu’il fallait que COMNOR établisse une 
proposition plus élaborée avec, préalablement, un état des lieux précis des actions de communication sur 
la normalisation déjà menées en Afrique, pour donner naissance à des projets concrets régionaux qui 
pourraient obtenir des financements des bailleurs de fonds intéressés.  

En conclusion, sur ce thème « stratégique » de la communication sur la normalisation, le Président a 
considéré que pour donner cohérence et visibilité aux actions déjà entreprises et à venir, il allait, de 
concert avec le Secrétaire général et Henri-Séverin Assembé, organiser une concertation pour dresser 
un plan d’action concret à présenter, si possible, aux membres du RNF à St Pétersbourg, en vue d’un 
débat lors du Forum de Kinshasa en 2014. 
 
4 - Préparation du 2ème Forum « Normes pour l’Afrique » à Kinshasa en 2014 

Le représentant de l’APROMEN, M. Bertin Ntumba Bululu, a demandé aux participants de bien vouloir 
excuser Mme Tshombé qui, malheureusement, n’a pu venir à Yaoundé. Il a invité le RNF à reprendre 
contact avec Mme Tshombé aussitôt après la réunion. 

Le Président Girard a rappelé l’engagement direct en février dernier du Secrétaire général de l’OIF, le 
Président Abdou Diouf, en faveur de la tenue régulière des Forums « Normes pour l’Afrique », 



engagement qui a été renouvelé la semaine dernière par l’OIF à Paris lors d’une rencontre avec ses 
conseillers M. Hervé Cronel et Mme Régine Lavoie. L’OIF reconnait en effet la valeur de la normalisation 
comme outil majeur pour le développement de l’Afrique 

Le Président a fait valoir la contrainte temps qui commence déjà à peser et qu’une date voisine de fin 
février 2014 devait être retenue rapidement pour s’inscrire dans la préparation du Sommet. 

Il a demandé aux membres de transmettre au Secrétaire les points qu’ils souhaiteraient voir inscrire au 
programme du Forum international de Kinshasa. 
 
5 - Déploiement de la RSE et de la Norme ISO 26 000 en Afrique et dans la Francophonie 

Mme Lorraine Simard, pilote sur ce thème pour le RNF a dressé un état du processus de déploiement tel 
qu’elle a pu l’appréhender, en soulignant également les difficultés auxquelles elle a été exposée.  

Pour bénéficier des opportunités de Yaoundé, elle a ensuite suggéré aux participants de lui donner la 
possibilité de tenir dès le lendemain quelques concertations pour consolider certains axes de travail et de 
collaboration.  

le Président Girard a rappelé qu’il était très important que les membres africains du RNF se mobilisent 
sur le dossier ISO 26000, tout particulièrement parce que l’ISO se prépare à engager une révision de la 
Norme. 

Mme Simard a aussi émis l'idée, très appréciée par les participants, de constituer un groupe de travail 
« Femmes et Normalisation » au sein du RNF pour que de façon spécifique, les femmes puissent se 
mobiliser et s'impliquer dans les activités de normalisation. Un embryon de groupe de travail a été 
constitué et la première concertation a été convoquée pour le 19 juin. 
 
5 - Orientations pour la Réunion plénière du RNF à St Pétersbourg du 18 septembre 2013  

Hors les travaux de Yaoundé qui y seront examinés, le Président Jacques Girard a appelé l’attention des 
participants sur la nécessité d’engager à St Pétersbourg une réflexion en profondeur quant à la relève au 
sein du RNF, à préparer le plus tôt possible. Il a également soulevé la question de l’autonomie financière 
du Réseau qui s’appuie exclusivement à ce jour sur le BNQ du Québec, du Ministère des Relations 
Internationales du Québec et de l’AFNOR de France sans aucune autre contribution financière des 65 
autres membres. 

Il a salué la mise en place d’un premier poste de coordinateur régional avec l’arrivée de M. Bernard Ouoba 
du Burkina Faso comme Coordinateur pour l’Afrique de l’Ouest. Un autre coordinateur, lorsque les 
moyens le permettront devrait être mis en place pour l’Afrique centrale. Ceci va dans le sens d’une 
décentralisation et relève n Afrique des activités d’information et de coordination, assurées uniquement 
jusqu’alors par le Secrétariat général confié à Alain Durand. 

En clôture de la réunion, le Président du RNF a remercié l’ANOR pour son hospitalité et tous les 
participants en les encourageant à plus d'ardeur sur les projets inscrits dans le programme du RNF en 
Afrique et en les invitant à la prochaine Réunion plénière de St Pétersbourg. 
 
  



 
Journée de la normalisation africaine - Hôtel Hilton de Yaoundé - 19 juin 2013 

C’est sous le thème de l’augmentation du volume du commerce intra-africain, interrégional et international 
que s’est ouverte la Première Journée Africaine de la Normalisation. L’évènement placé sous le 
parrainage de l’ORAN/ARSO voulait montrer la nécessité de recourir à la normalisation pour l’amélioration 
du commerce.  

Le Directeur général de l’ANOR, Charles Booto à Ngon, a mentionné d’entrée de jeu la volonté du 
Cameroun de participer à cet effort de normalisation régionale où il est important que chacun définisse 
ses secteurs prioritaires.  

Dans son allocution, le Secrétaire général de l’ORAN/ARSO, Hermogène Nsengimana, a rappelé que 
l’interdépendance des pays oblige au recours de la normalisation pour des échanges harmonieux. Il a 
parlé d’initiatives nouvelles et originales comme la formation d’un comité technique sur la médecine 
traditionnelle par exemple. Il a mentionné qu’un programme d’éducation à la normalisation en Afrique 
serait parrainé par la Corée.  

Pour sa part le Président de l’ORAN/ARSO a fait l’historique de son organisation et montré la progression 
récente du nombre des membres passant de 9 pays à 34. Il s’est réjoui de voir que le travail se poursuit 
dans un esprit africain. Il a aussi rappelé que les PME africaines devraient avoir davantage de moyens et 
surtout une meilleure part au niveau des exportations. La Normalisation est pour elles un outil précieux.  

Le Président du RNF, Jacques Girard, est venu ensuite présenter son organisation et sa mission. Il a 
insisté aussi sur la valeur économique de la normalisation mais fait valoir en même temps que c’est 
l’humain qui doit se retrouver au cœur de cette activité. L’avènement de normes internationales 
importantes à caractère socioéconomiques doit trouver un écho en Afrique avec la prise en compte de la 
diversité culturelle et linguistique du continent. 

Lors des ateliers qui ont suivi, les présentations successives ont mis en évidence les différentes 
composantes du programme panafricain sur l’infrastructure de la qualité mis en place sous l’appellation 
PAQI. Outre l’ORAN/ARSO déjà reconnue comme organe rédacteur de normes, on trouve l’AFSEC qui 
est le pendant de la CEI dans le secteur de l’électrotechnique. L’organisation AFRIMET, crée en 2007 
couvre le domaine de la métrologie, à la base de tout système de mesure de la conformité. Enfin la 
fonction d’accréditation se retrouve fédérée dans l’organisation AFRAC, la coopération africaine 
d’accréditation ayant été mise en place en 2010 pour donner de la confiance au système africain de 
conformité. Ceci s’est fait par la signature d’ententes de reconnaissance mutuelle avec d’autres 
organisations internationales semblables.  

De son côté, M. Mensan Lawson est venu informer l’assemblée de l’état des travaux d’harmonisation des 
normes au sein des pays membres de la CEDEAO à travers le programme ECOSHAM. Ce travail vise la 
libre circulation des biens, l’amélioration de la compétitivité et la protection des consommateurs. 
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