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LA NORMALISATION DANS LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUB DE L'EST

CHAPITRiJ I

, INTRODUCTION

1, A sa deuxieme session qui s'est tenue a. Addis-Abeba en 1963) le

Comite permanent de l'industrie, des ressources naturelles et des

transports a recommande au secretariat, d'entreprendre :

"Urie etude preliminaire presentant la situation actuelle dans le

doraaine des normalisations hatiohales et les travaux accomplis ou

envisages par les instituts africains de normalisation, etude qui

devra sePeferer a I1experience acquise dans les autres regions

et proposer un ordre d'urgence approprie et un programme systema-

tique de travail\ a cette fin, le Secretaire executif devra tra—

vailler en etroite collaboration avec les gouvernements et les

organisations internationales competentes. Par ailleurs, le

Comite a demande qu'on etablisse une liste des products a norma-, j

liser en priorite, ceux-ci devant correspondre aux bespins de

I1industrialisation acceleree propre a l'Afrique. A cet e^ard,

on a souligne que la normalisation ne devrait pas risquer de

decourager les industries nouvelles d'Afrique, mais contribuer

au contraire a I1effort d'industrialisation, en facilitanii

notamuent I1importation des biens d1equipement".

2. De mars a juin 1965* un petit groupe d1experts a visite certains

pays d'Afrique de l'est, de l'ouest,xiu centre et du nord. Le mandat

de ce groupe, resume ci-apres, etait fon&e sur les recommandations =

mentionnees au paragraphe premier

3. Les principaux objectifs du groupe etaient'les suivants t

a) etudier dans quelle mesure la normalisation existe dans la

region de 1'Afrique, en prgcisant quels soht les pays ou un

programme de normalisation est deja, en cdurs de realisation|
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b) rechercher dans quels domaineg.une normalisation--eat appliquee
et quel type d'organisme a ete cree;

o) elaborer un programme pour 1'etude approfondie du developpement

de la normalisation dans certains idoraaines; rechercher notamment

quels sont les articles qui peuvent e*tre normalises et fixer un

ordre de priority;

d) rechercher de quelle maniere les normes adoptees & 1'echelon -

international et etablies sous les auspices de l'ISO et de> la

CEI peuvent gtre appliquees en Afrique;

... e). examiner quel est le type d'organisation qui conyiendrait le

; mieux a l'A^rique pour, encourager et de.velopper I1 application

__ ... de la normalisation a 1'ephelon national,-sous-regional et

, . regional., . . ,: ( ... . ,. , _ .

4* Le present document traite plus particuiierement du besoin"djune

normalisation dans la sous-region de l'Afrique de l'est et du type

d'organisation a prevoir. L^Afrique de I1est comprehd les pays sui-

vants : Burundi,■ Ethiopie* Kenya, Madagascar, lualawi, He i-iaurice,

Ouganda, RhOdesiej Rwanda, ' Somalie, rran2anie et 'zarabie. Un seul des

experts^s'est rendu dans les pays d'Afrique de"l'est.' Le present

docuraejlt est'fonde-sur':les- renseignements'obtenus par cet expert a

l'occasion des -Visites :quHX a faites dans les divers pays, ainsi que

sur les documents et'"lea r^enseignements pubiies" ooncernant la normali

sation. A noter qu'il ;s'agit ici d'.une premiere etude qui ne saurait ■

done epuiser le sujet. Au stade act«uel, on ne peut quediscuter de .-i

1'utilite -Ae la nornialisati.on et.-des principes de -base, et formuler

quelques suggestions preliminaire.s.concernant le type d1 organisation

qui conviendrait le mieux. 11 faudra proceder par la suite a des

recherches plus poussees.

5^ L'®"tude dIun programme de normalisation regionale et la formulation

de recommandations, qu'implique le mandat du groupe d'experts feront

l'objet d'un document distinct.

Voir 1'annexe.
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- ■ ■■ . .. ■ --chapithl; 11

utility de la norialisation

6. La normalisation n'est pas chose nouvelle. Elle a existe de tout

temps sous l'une ou l'autre forme. Elle apparalt d'abord dans les

normes que I1 on a. fixees pour, la langue, 1'ecriture, les mesures de

longueur, de poids et de volume et pour la monnaie,.

7. Mais si cette normalisation en quelque SQtfte spontanee remonte &■

une epoque tres lointaine, la phase:moderne—' de la normalisation a

debute avec la creation des usinesj a mesure que;la production~se ^.

diversifiait, 1'absence d'uniformite dans les dimensions des produite

industriels oreait la confusion: et devenait une cause; de gaspillage,■■'-.'

La normalisation et une coordination entze les diverses industries -

reduisent le nombre des modeles et a.ssurent leur interchangeabilite* ■

La limitation voulue dunom>re des modelesj qu'il s'agisse des mate^--

riaux, des elements de produits ou des produits finals, aboutit a

une economie globale dont profitent lriruiustrie, le commerce et le

consommateur*

8. Pl.usieurs-instituts de normalisation—'ont ete crees. dans des

pays industrialises juste ayant la premiere .guerre mohdiale. En

1y18, on reconnaissait gfcneralement I1importance de. la normalisation

en tant que: methode industrielle de nature a assurer 1' interchangea^-

bilite des produits dans une m§me usine et d'une usine a l'autre.

Le plus ancien- institut national de normalisation est la British

Standards Institution, creee en 1^01^ son equivalent americain,

1'American Standards Association^, date de 1918 * !

jj Lai. C:. Verman, ■ La normalisation dans une economie en developpement

dans Industrialisation et productivity, Bulletin des Nations Unies,

n° 1, 1964, P. 40-55.

2/ Lai. C. Verman, op. cit., p. 41 et-42,- ' '
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9. Un mouvement international, de normalisation est ne au debut du

XXerae siecle. L'Organisation Internationale de .normalisation (ISO)

a ete fondee en 1946 et la creation de la Commission electrotechnique

internatipnale (CJl) remonte. a 19O.6,,.t - ; . .- .;. - .. ,:■:

10. Des normes universelles peuvent•etre utiles,"mais il est essentiel

que les pays africains elalaorefit" leiirs propres normes cdmpte' tenu de" '

leurs besoins particulars. -"J" ' ■ :--"->- ■ ■ ■ .. ■ -

11.. Dans. :les pays' africaihs en voie de di'veloppement, ou le progres '

industriel est souvent lie'a une ;aide exterieure que fournissent gene-

ralement des groupes industriels de "divSrs pays, les normes utilises

sonf-souvent celles'de pays industrialises. Ainsi, les unites de ' '"

production ont tendance a adopter^et^a appliquer le systeme de nor-"'
malisa-feioride piusieurs pays industrialises," ce qui engencire Ws dif- '

fioultds. ■'= Tout d'abord, les no'rmes des autres pays peuvent'etre in-

suffisantes pour 1'objectif recherche'ou mSme" ne pas'convenir. ' ' '

12. D'une fagon generale,. pour chaque produit a ,normaliser des pro- . ....

blemes particuliers se posent qui doivent etre etudies separement et

resolus eu egard aux conditions particulieres existant dans chaque

pays ou. dans chaque sous-region. : Ensuite, il est de nombreux cas

ou des normes rationales; sous-regionales ou extra-africaines font

defWtU .--Enfin, ; cornme les techniciens et 1'equipement viennent de

differentes pair-ties du monde il y a des milliers de types differents

de produits et de normes, ce qui peut entralner un gaspillage et

oreer la confusion.' Cetie situation peut egalemenf empgcher ou '

retarder le progres industriel;1 - En Afrique, ou la plupart des pays' '':

sent relativement peu etendus, la ifaible demande de chaque type "de" "

produit d'un meme secteur industriel rend difficile, pour ne pas

dire impossible, le developpement de la production locale.

13. Les pays possedant deja un systeme national de normalisatTt>n "~~

;c6t®j-...9e..:3ui a donne lieu a ce que - '

Lai. C. Verman, op. citM p, 42
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l'on a appele la "barriere douaniere .technique1', ce par quoi on entend

les obstacles a la circulation des produits, qui tiennent non pas aux

droits de douane ou au contingentethenti mais au fait' que les produits

destines a un marche particulier ne satisfbnt pas aux exigences tech

niques des marches des pays voisins. >■ . ■:

14. Pour toutes ces raisons, les pays africains doivent elaborer leurs

propres norrues a 1'echelon national^ sous-regional _ et continental.

Ces normes facilxteraient le developpement industriel depuis le stade

initial de la planlfication et de la conception des projets, jusq-u'au

stade de la' construction, de la production et de la distribution. "Le

developpement •-jilariifie de l'industrie sera grandeliieni" facilite, si la

normalisation-est eg^lement planifiee des le debut. La normalisation

est d'une importance primordiale pour 1'exportation et-pbur' Vobten-

tion de prix satisfaisants. £lle est egalement es'sentielle si l'on

veut preserver les ressources peu abondantes dont on dispose et

atteindre un degre eleve de productivite. , Ce sont;rla des facteurs

importants d'.un developpement economique bien ordonne. . • :
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CHAPITER III

" PMlNClPii;S'ET';0BJECTIF3 FOlfoAi^NTAUX'1)2 LA NORIiALlSATION

15- Ainsi qu.'il ressort clu G/hapitre .precedent, les objectifs* de la

normalisation sent.leg.suivants,i . ■■-. -i :■;.■■ ..-,.- : ,■ ■ :,. .

a) econoraie globale—%

b/ protec-tion d6s interSts dtx consoinmateiir^ ' '

o);seourite et protection de la sante,et de la vie. ;

16* L'eoono:roie .globale des r^esaouroes limitees, telles que I1 effort- :j:.' -'.

humain,: lea matie.res.et. les machines, la .force ■ motrice et 1'energie,

apporte une .prddiictivite maximale. La recherche d'une economic; g-lo-

bale entraxne la simplification et la reduction dans .la variety des -

article-s et elements, ainei que 1'elimination dug&spillage pendant ;!

la manuterilicin des matieres, le traitement,' le tr-ansport. et, en gene

ral, 1'echange de bienset de services. - ■,■■■■■ :■ ". •

17* La protection des interets du 'cdrisomtaateur est assuree gr^ce a "

la qualite adequate et constante des biehs et des services. La notion

de qualite du service ne concerne pas simplement les services materiels,

comrue un meilleur rendement, la qualite ou 1' interchangeabilite des

fonctions dans les articles de consommation mais aussi les services

et commodites non materiels tels que 1'obtention aisee d1articles

normalises en stock, la simplicite jointe a la facilite d'entretien

des biens de consommation.

18, La securite et la protection de la sante et de la vie constituent

un element essentiel des normes qui peuvent impliquer certaines exi

gences en matiere de securite. Ces normes peuvent porter but des

articles d*utilisation courante ou sur des matieres ou des procedes

de production. Des exemples sont fournis par les normes limitant

JJ Lai. C. Verman, op. cit., p. 46.
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les impuretes dans les denrees. alimentaires7 les normes d'emmagasi-

nage des materiaux radioactifs et 1'obligation de mise a la terre

des installations et du materiel elec.triques, etc,

19. Ces objectifs doivent etre atteints si l'oh veut introduire un

certain orclre dans l'industrie, les ^changes et le commeroe, ainsi

que dans les relations humaines en general. La normalisation aide

a regler la conduite du commerce de facon souple et efficace, et elle

concourt a ameliorer la productivity et le rendernent del'hbmme et de

la machine. Les normes contribuent dans une large mesure a la solu

tion des principaux problemes economiques qui sont de tous les pays,

mais qui sont particuliereraent urgents et cruciaux pour les pays en

voie de developpernent. On peut dire que les normes nationales et

internationales constituent a la fois une source de donnees tecimiques,

qui touchent aux applications pratiques de ces normes et un moyen

d1action administrative de nature, a influer sur la politique econo- ;

mique.

20. La formulation d'une norme fait souvent voir la necessite des

recherches et elle les encourage. Les differences dans la conception

et~les caracteristiques materielles peuvent e*tre dues pour beaucoup

a un manque de connaissance des proprietes et du rendernent. Avec des

recherches bien conduites, on peut determiner s'il en est ainsi, mais

on ne peut"appliquer largement les connaissances que si les resultats

des reoherches sont joints aux normes publiees. La normalisation et

la recherche-contribuent l'une et l'autre au progres industriel.

21. La normalisation peut etre fonctionnelle ou dimensionnelle.

Dans la normalisation fonctionnelle il s'agit de toutes les normes

qui font que le produit convient parfaitement pour le but recherche.

Cette normalisation peut porter sur la qualite, les methodes d'essai^

les methodes d1 utilisation, les termes et les definitions. La qualite

etablit si un produit est bien adapte a son but, cela par la mesure

de son rendement ou 1'indication de sa composition. Les methodes

d'-essai assurerit l^ohiformite dan-s les'-methodes de mesure et d'essai,
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ainsi la co^i.on W^sultats ef dimihuant leS ribques
de co^stataons. Ces, nor.es stiiulent 1-Woptii* plus genei-aie des
essais dans !■ industry ^Les ^tnodes d'utiUsation precisent les !

en>plols appropries. Ces norn.es portent egslemen* Sur les MetnOetes .
d'mstallation.et.visent a diminuer lSs, ,lsgues d,aC0ldents.... ^ ... ..

termee-et lea symboles constituent 1)alphabet 4e ^imluetri* e*,ilB ■■
decent etre olairement. definis pour w la description: „it exacte,

22. Les objebtifs aes normes dimensionnelles sent les suivants i "

a) simplification; '" ' ' '■ ' • -

b) jajiification, et .caraoterisatipn; •=■,.- ....-..,,

o^'intercliangeabilitg. - - ■■•■.!■■ ■■ ■■ r .i ..... v ^ : ,;:::v

on 1 'a deja signaled ies 'precedes' de fabrication etle reapXal
cement des pieces seront simplifies si Pen peut eviter une proiife^

ration tout a fait sans objet des articles et des appareils. Les ' '

normes dimensionnelles peuvent egale.ent aider indirectement a deter-
miner 1& qualite^-f ■' ■■'■■■ "■■=-■•■ ■■ -'■■';: v. ■ :,. ' .■ - ; .,-... ■ ■ .:. „: . /.:

23.;Les definitions les';plus recentes >es normesVt de 'la normalisation
adoptees par V Organisation Internationale de normalisation (ISO) eoat
les suivantes i ' ■ : '

.-.»> normalisation : la.normalisation est 1'action d'etablir .t . : ■>
, ..d'.appUquer des regies visant -a; realise :un ordre dans, un ,• ,

domaine dome, ayec le eoncours de tous les: i^rteressesy ,pou^ •

leur benefice et en particulier pour 1'obtention d-une economie

globale optimale, en respectant les exigences fondamentales et

.-, •!OelleS.Ae ^ SiC™ClU- . Slle se fonde sur des resultats'certains
. acquis par la science, la technique et 1'experience. " Elle ne "

;;: fixe pas seulement des bases pour 1* present mais, aussi1 pour"".
l'avenir, et elle doit suivre le prog'res. "' " '



E/CN.14/INR/1O1
Page 9

-■-. Certairses: cte see. applications sonnies suivantes : .;,,..

i) unites de mesurej' " " " ■ - ■■• "■-"■' ■•". - ■ ■ ■> ''-; "-■-

ii) terminologia et representation par ;syinboless ■ ■

iii) produits et methodes (definitions et ch'oix des:

caracteristiques des produits, mtthodes d'essai et

:. .., de_, mesure^ specification des caracteristiques pro-

>{ pres a ..definir^ la qualite, controle de la quaiite,

in,terchangeabilitej etc.);

, ^ . iy) ,securite des personnes et des "biens. ' '

"b) Uormes . i une ^norjne est. .le.-rje'sultaft d'u^.e^fort! particup.ier.de...

normalisation, approuvee par une autorite reconnue. ,Elle

porte sur les caracteristiques techniques d'un produit ou

d'une methode. - v-■ " ■■—.-_■. ._

24,.» Afin de, faciliter la lecture de ce rapport, les types de normes

utilises pourraient etre definis comme suit j ' "

Specification

Une specification est un document ecrit dans lequel sont fixees

une ou plusieurs conditions precises qui doivent etre remplies, Elle

peut porter par exemple sur les matieres, les dimensions, les produits

finals, 1'outillac.e, etc. Dans les pays anglophones, le terrae

"standard specification" (specification normale) est souvent utilise

au lieu du mot "standard" (norme).

Normes interessant les societcs

Les normes interessant les societes sont destinees a etre appli-

quees a l'interieur d'une societe. Ces normes peuvent etre simplement

recoramandees, ou leur application peut ttre rendue obligatoire par

une decision de la direction.

Normes syndicales ou professionnelles

II s'agit de normes adoptees par un groupe d'interets connexes

dans une industrie ou une profession donnee.
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Normes national.es. _ . . . , .

Les normes nationales sont des normes adoptees par une organisa

tion national?,, gui peut etre publique, privee ou quasi publique.

Les normes nationales peuvent e~tre recommandees ou rendues obliga-

toires:.par une, loi. , . . : .. : : . . r,

Normes inte^rhatlbnales ■ , .. , r; »

Les norme;s internationales" sbht des normes adoptees par une orga

nisation internationale reconnue' et' destihees i^the iitilisees dans

tous les pays, Tant que les normes internationales ii'ont pas ete

reconnues offici©llement par un pays ou. n'ont pas: ete rendues;,.Pbl*S^r

toires aux: termes d'un accord international, .elles demeurent des ;

recommandations. - : - : ^ ; : ■":

I'lanuel de roethodes

Un manuel de methodes contient des recommandations relatives a la •

conception, la construction, Sexploitation, la securite et-1'entretien "

d'un batiment, d'une installation ou d'une machine. -,:,-. :..v ' •
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■ >-■■ ;-■ '■■' ■ ' ■ ■ CHAPITER'IV ' "" ■ " ■ -

APERCU DE La SITUATION ACTUELLE DANS LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'iSST

25. Jusqu'ici, on n'a cree dans la sous-region de l'Afrique de l'es"t

qu'un seul institut de normalisation. II s'agit de la Standards .

Association of Central Africa de Salisbury (Rhodesie), qui s'occupe

des besoins de normalisation de la Zambie, du i_alawi et de la Rhodesie.

26. La troisieme assemblee generale annuelle de 1'Association, tentie

le 18 septembre 1963) en a enonce les objectifs dans les termes suivants 1

"L'Association a pour principal but de developper la production

manufacturiere, qui yient s'ajouter a la production agricole et

a la production miniere, mais il convient d'uniformiser,les mesu-

res de protection, les prix et la qualite, et c'est a cette fin

que l'on recherchera le concours de 1'Association. Celle-ci peut

etre utile aux industriels grace a une marque de 1'Ass.ociation, .

qui serait line garantie de qualite. En outre, des mesures ,

■pb^urraient ©ire misesau point par 1'Association pour,l;e, conitrSle

et1 la verification de la qualite de la quasi-totalite des produits".

27. Les cornites techniques de I1 Association portent sur les domainesti

suivants—' t

a) batiment .et travaux publics;-" ~ *

b) construction electrique; , - .

c) industries textiles;

- ■ d) cbmites techniques divers.

28. Les etudes des comites precites ont abouti a 1'elaboration d'une

serie de 58 normes connues sous le nom de "Centr.al, African Standards".

Dans de nombreux casj ces normes sont fondees.sur celles de la British

\J Voir annexe III.
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Standards Institution, mais elles sont adoptees apres verification et

une fois operees les modifications necessaires. Les essais ont ete

..intensifies dans des secteurs tels que ceux des mexaiuc,"des textiles,

des matieres plastiques, des denrees alimentaires, de la radiographie,

du bois, etc. Bans le batiment et les travaux publics,'le nombre eY"

I1importance des essais ont diminue. ■■■... ■ -• : '- :

■ ■ , ." ■ . . .. . .... - ■■- ■. . ■■■..<■_". i-.-j ■:

29. Les fonds de V Association proviennent' de trois "sources :.".sul>yen-

tions de l'Etat, cotisations des mer/ibres (ils sont aotuellement au

nombre de250) et revenus au tltre des travaux del-Association (avis

consultatifs, recommandations concernant les licenses, inspection des

usines, essais, etc..),. . , . . ■

30. Les gouvernements'du-mlawi et de la'Zambie participerit-activement

-aux travaux de 1'Association. Des speoialistes des deux pays parti-

cipent a 1'elaboration des normes, et les'normes'adoptees' sont appli-

cables dans tousles pays de l'ancienne Federation.

31. Les subventions a verser sont reparties,entre les trois pays.

Pour les autres pays de la sous-region, on a resume;danS;les .paragraphes

°i"apr®S V6Ut des travaux de normalisation et indique les centres
de'recherche qui pourraient devenir 'des instituts nationaux de norma
lisation, ■■■'■" ' ■ ■ ' ■. : i .. " ■ .:.■■■ .

32. En Ethiopie, l'gthio-Swedish Institute of Building Technology

(ESIBT) semble £tre le seul organisme qui s'attache a developper la

normalisation. II gere un centre important du bStiment qui constitue

le centre de recherches le plus important et le plus actif dan^ -la, tech

nique du batiment, les uateriaux de construction et les autres problemes

interessant la construction. L'iSSIBT est membre du Gonseil internatio-

nalt-du ba-timent -pour la recherche, l'etude et la; documentation (cIB)

e^ est done bien ihforme des progrSs realises dans le domaine du

bStimeat et des--industries des materiaux 'de' construction, '"il pourrait

tres bien etendre ses activites dans ce domaine, dans 1'intertt de

toute la sous—region.
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33. Une proposition de creation d'un insxitut national de normalisa

tion est actuellement a 1'etude. Des installations de recherche

existent deja a l'Universitt, Halle Selassie Ier. Toutefois, 1'Ethiopia

ne participe pas encore a,ux travaux et aux etudes de I1 Organisation

Internationale de normalisation (lSp)»,

34. Le Kenya continue a appliquer dans tous lea secteurs les normes ■.

de la British.Standards Institution, sans y apporter de modifications,

Le Kenya. dispose.-go.pendant de moyens pour developper la normalisation.

La ville de Nairobi possede deja des centres techniques et scientifij.-

ques. qiii perme$t£&S§nt de prendre des mesures efficaces en vue de la

normalisation. Des laborato.ires cc-titie , ceux de la division de 1'equi-

pement routier et des aerodromes et de la division des approvisionne-

ments du Linistere des travaux publics _ ont un equipei-ent, et un _pers<?n-

nel suffisants. -II existe egalement au University College de l'Univer-

site est-africaine de Nairobi un centre scientifique,qui est dote de

moyens considerables pour la recherche dans les domaines suivants :

travaux publics, constructions mtcaniques et electriques, chimie,

fonderie, geologie et architecture. Le .-Kenya' dispose cUm; d@ .i'equit-

pement et du personnel essentiels au progres de la normalisation.

35. iSn Tanzanie, les centres qui pourraient. co.ntriouer ct la:normali-

sation sont insuJffisants. II existe toutefois un Office des poids

et mesures, mais son activite semble se lir.dter avc: essais portant sur

la forme des emballa^es, Des normes ne sont generalement pas appliquees

dans d'autres dor;iaines. II n'existe pas de directive officielle a ce

sujet, et les essais portant.sur la qualite des products sont facul-

tatifs. Les piiysiciens et les mathematiciens de l'universite de Dar

es-Salam pourraient iieanmoins entreprendre des etudes utiles au deve-

lopperaent de la normalisation.

36. En Quaanda, la situation n'est guere differente. L'universite

de tlakerere pourrait ne.anmoins etre le point de depart des travaux

de normalisation, tout particulierement dans I1agriculture, par

I1 intermediate de la'section ■ d1 agriculture de l'universite.
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37* A iladagascar, on etudie actuellement la possibility de oreer un

institut"national de normalisation.' Toutefois, dans divers domaines

techniques et "tout particulieremenf dans la construction et les

transports, on'a'applique &es normes s'inspirant" du systeme francais.'; '

En outre, il existe a laadagascar"un certain riombre de centres de "recher

che et de centres scientifiques specialises dans divers domaines.'On

peut citer t 'I ;■■■■. , . , ;

'L'r Institut de recherche agronomique de liadagascar
■/':'"'-!''' :-'! "-:' - ■■ '■■■ - ■ ■ -■ ■ ■ ;,.■ agriculture. .;-■....

L'Institut malgache de recherches appliquees (ILRa) - ■■-:...

'"•'■■ -■■ ". recherches appliquees.

Le Centre technique forestier tropical

•■■■■ ■"'-■» ■ : ; ■ "bois et construction

L'Institut d'elevage et de medecine veterinaire

■-; ;: r- science, veterinaire.

Le Laboratoire d1 'analyse minerale"et d'essais industriels (

; ■- ■ "-■ ■■"■■ - ■ ;- -:- ■■■■-■■■ ■ ■ .- ■-.■■ i. mineraojjc et, essais . ...

industriels.

Le Centre d'essai. cles: batiments et. des travaux publics .( j BTP).t *- ■
. . . essais batiraents et

travaux publics.

La- Faculte des- sciences de l1universite. . ■.. . ,

38. Ce bref apergu de la situation actuelle montre que, dans la sous-

region, la normalisation est tres pen developpee. LTabsence, parfois totale.

de normes nationales, ainsi que I1adoption de systemes de normalisation

dans les pays "industrialises ont cree une situation'qui pose de graves

problemes pratiques a la cooperation sous-regionale en matiere de ■'

developpement industriel, d1expansion du commerce et d1amelioration' " ~' "

des moyens de transport,

39* Dans plusieurs domaines des obstacles techniques se dressent

entre les pays de la sous-region. '. : ..:.-

40. En ce qui concern©, les, poids et les niesures, on applique soit le

systeme metrique soit le systeme. britannique«.. Le. tableau 1 indique
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le systeme utilise dans les divers pays. Certains qui se servent du

systeme britannique yO/Udraient passep au systems decimal. La subdi

vision du shilling en I.GO'c.ents est un© manifestation de cette volon-

te. . . .. ....

..•■■, TabXeaiTi

-roe-trique et systeme britariri'ique dans la sous-region

d'Afrique de 1'est

Ethiopie

Kenya

1'ionnaie

Systeme

decimal

Poids et mesures

Systeme oysteme Systeme Systeme Observations
"britannique mixte metrique britannique

UiJ (pieds)

Etudie la pos-

sibilite d1adop

ter le systeme

metrique

Tanzanie

Ouganda

Burundi

Rwanda

Rhodesie

Zambie

lialawi

Somalie

liadagascar

CSte frse

des Somalis

lie llaurice

+

+

+

+

+

+

4-

Est en train de

passer au systeme

decimal

41. II existe pour les chemins de fer deux types d'eeartement des voies.

Le tableau 2 indique la situation actuelle dans les divers pays.
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Ecartement dTesvvoies ^err.ee.s L4ans la: sous-region

de 1'AfricTue de l'est

Pied-pouce

■ ■■■'■■■- biiilirnetres

Ecartement

- T435"

V 6"

1067 1000 1000(950)

Ethiopie

Kenya

Tanzani'e

Ouganda

Burundi

Rwanda;;/ ■

Rhodesiq

Zambie'

Iialawi

Somalia

Liadagascar

C6te frse

des Somalis

lie I'iaurice

42. "Certains pays de la sous-region ont adopts la conduite a droite

et d!'"autres la conduite a gauche. L'iBthiopie, le Burundi, le Rwanda,^..;

la Somalie, Liadagascar et la C6te fran9aise des Soarais ont optR..pour .

la conduite a droite, et le Kenya, la Tanzanie, 1'Ouganda, la Rhodesie.y;,

la Zambie, le ualawi et l'lle i-iaurice, pour la conduite a gauche. '

L'iithiopie est le seul pays qui, au cours des dernieres annees, soit

43. Sii cequi concerne 1'essai des1 produits, les divers pays appliqueht

les normes qui1 nnt ete- iritrodui'tes en premier dans le pays; BS (British

Standards) ou NF (Normes francaises). Dans certains pays, on ne soumet

pas les produits a des essais, surtout lorsqu'il s'agit de produits

destines a la consoramation locale. La Rhodesie et la Zambie sont les
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seuls pays de la sous-region qui procedent.arl'essai des produits

fabriques sur place ej qui attastent leur qualite.

44. Bans ton nofiore o:epays? 1'essal des' product's "d1 exportation est '

laisse a I1 acheteur j !qui y pro'cede oii'hon; "ct' Une: 'lViani^re gentrale, les

produits d'importation-ne sont p5,s sowiiis nan plus a des essais. La

decision .est: ,laissee. a l':-utili,3ate.ur. fi-nal, qui peut.les effectuer

en appliquant ies :normes. nationales .di^^ays expor.ta.te_ur.,. raais, d'une -

maniere .generale, les. produits ne. sont .pas .normalises.- ■
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. -. CONCLUSIONS ■ . - -... ■ ■-.;■., ■■ .,,

45. Les ribriaes sont elaborees a la suite d'actives negociations entre

lea parties inte"ressees, principaleh.ent les produdteurs et les consom-

mateurs. La negociation'est plus oU moins longue:iseldn les pays.

46. Pour que ces negociations soient possibles, il faut des organ^smes

nationaux de normalisation. Normalement on cree des comites d'experts

composes de representants des producteurs, des consommateurs et des

specialistes. Ces comites s'entendent sur des projets de normes. II

faudrait peut-gtre aussi etablir dans la plupart des pays des labora-

toires d'essai.

47. II faudrait envisager la creation d'un institut ou d'une associa

tion sous-regionale de normalisation, qui aurait pour principale fonc-

tion de coordonner les travaux des organismes nationaux de normalisation

et d1entreprendre des etudes sur la normalisation, en etroite collabo

ration avec les instituts de recherches recommandes dans le document

E/CN.I4/INR/94. Cet institut sous-regional coordonnerait egalement

les travaux des organismes multinationaux qui existent ou dont la

oreation eat projetee, par exemple la "Standards Association of Central

Africa" et eventuellement un institut pour le Kenya, la Tanzanie et

1'Ouganda.

48. L'endroit ou 1'institut sous-regional serait implante et I1impor

tance qu'il convient de lui donner doivent faire 1'objet d'une etude

plus approfondie.
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ANNEXE I

COi.JOSITION DU GROUPS D» .EXPERTS

Le groupe d1experts etait compose comme suit :

11. S. Janicki

Chef du Departement de la construction du

Comite polonais de normalisation

li* C, Kuilman

Secretaire general de 1'Institut

neerlandais de norraalisation

h. Da^ Du Rietz

Ingenieur conseil, Suede

Sous-regions etudiees

Sous-region de l'Afrique

de l'est et scus-region

de l'Afrique du centre

Sous-region de 1'Afrique

du nord

Scus-region de l'Afrique

de 1'ouest.
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LIST*;

II

ETHIOPIA

ii.: TV Pe:ter -:"-■ ■■-> .-

h. Naigzy Gabre iaedhiu
.■■■"... ... 11

h, Rolf Strahl

ii. Lindahl

i'i. Lars iioller

i-i. 2aYji.d,e.. Berhane

ii. llesfin Leikuii

11. C. E. Westberg

College of Enri

- Principal and Dean Ethio-Swedish Ins-

- Profes'seuf' ESIBT

E8IBQ?

ESIBT

Philip H. Ochieng

ii. P;- "Philips

i- Knowles

ii. J. i,.ulire

U. H.J. Onice

II, Bellis

ii. Harley

i-i. Beardrmore

'--'"Of..

i-,. Ltwisigi

ii. Robins

Officer ..of .Yice Presidents Office

;Di^eo|«r..of -SCIEX (ea) Ltd-. ;-

■Superintendent i.eights and measures
Bfett ■■.-

Under' Secretary, ministry of Economic

■planning and Development .. ;-.

Industrial Relations Officer, idnistry
of Commerce and Industry

. Permanent Secretary, ministry of I

of' Communications and Povjer

Director, Scents Laboratory

Materials Engineer, Roads,

t.o-^JE'O^es Branch, ministry,.p.f,.-uTorks

Chief -Purchasing Officer, Stores Division,
■ Ministry - of: ;.k>rks

Director1, j^ast African Industrial Research
Organisation

Professor .*Head "o"f Ihe "Pa"cuff/"of "Scienoe,
■-University. Colleger ,k._,-.-. •■-.
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TANZANIE

II. E. Hewitt
Inspector and Head of Lieasures and
Weights, Office and Laboratory, iiinistry

of Commerce and Co-operation

RHODESIE

ii. R.L. Rjic}iards

i-i, S. Godley

Ii, L.S. Hawkins

M. Somkence

op Standards Association of Central

Africa '

Secretary of Education, iiinistry of

Education

Llinistry of Trade, Industry ii Development

Assistant Secretary, Ministry of External

Affairs

Officer, ministry of External Affairs

ZAilBIKl

i-i. F.a.Y, Jaisey

K. CG. Geasley

ii. a,5. Fletcher

id. W, La. Page

U. iS.N. Venter

H.

M.

II.

Ii.

Robson L

Daude

Coste

J. Bureau

M. de Dehorme

Pl

- Director IBTECa, Sub-regional Office

- Assistant Secretary, Iiinistry of Commerce

and Industry ... . ,

- Princirrfe,l*Tii*inistry of Comivierce U Industry

- Cnief Electrical Engineer, ministry of
Transport and Works, Chairman of Standards

Association of Central Africa

- Director Industrial Development

Corporation, JNDIiCO - Projects Staff

- Directeur,vI>ir-eotion de I1 Industrie

- Bureau du Developpement industriel

- Direction de liines

- Conseiller technique, Ilinistere des

Travaux publics

- Professeur au idnistere de 1'Education

Hationale, Uinistre Paculte des Sciences

tembres du Cabinet de l'eoonomie nationale

Iu

, w1;' de Selys ^gchamp^ ' \™;Hepresentant-resident du Bureau de
I1assistance technique des Nations unies

a Iiadagascar

. II. Rosenfeld - Attache au Bureau del'assistance tech-
nique des Nations Unies
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TECHGTCQUSS DE RHODESIE

Construction et ^rgyaux publics

Be

Be

Be

Be

Be

Be

Be

Be

Be

Be

Be

Be

Be

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Construe ti<

- tJvaoi:.f>tion deu eavx usees

- fe:..6trcs ot portes metalliques

- beton ordinaire; beton arme et beton precontraint

(+ quatriemo cous-comite)

- r.as'vio d'.^cphalte

- bricaic:, cb blocs

ct etude" du terrain

a lcme orientable et leur utilisation

- tvyaux e:i beton

- ch^j.-:, pla::,r-3 ct enduits pour la construction

- r.:ate.r:uAuc po-jr* la staloilisation du sol

- -tuyau^ on gras vcrnisse

- li^/^eriaux poa;.1 clotiires

- rogl'jmeritB de construction

- cimeni

1 - appareils electriques

2 - materiel st cccossoires pour installations electriques

3 - cablee

4 - materiel de telecommunications et autre materiel

5 ■ - gt&i&Qz. ins";illations de commutation, blindages
■ . . . ■ . (op^oi-aujc .at appareils de mesure

- reglementation relative aux cables electriques

- potecur. en bois pd-'jtr cables aeriens

- tissus impermeabilises en coton et en lin

- -::oile ordinaire, ccutil et etoffe croisee de coton

- cov.yertures, dont ^ouvertures de voyage

Industrie textile
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T 4 - tissu-eponge1 -V

T 5 ~ etoffes- cLe. bonneterie .■,

T 6 — ficelles et cordes

T 7 - finissage et teinture: , ■ _ _;

Comites techniques divers .

ig 1 ' - protjluits pour alimentation du betail

Ag 2 - pierres calcaires pour 1'agriculture c .

Ag 3 - taba6 .„;■;... ...-■-, ..■■■■■.■ ■ ■

Ag 4 - ruches ; ". - ■ ■ !

Ag 5 - materiel d'attelage pour be"tes de trait '-' :

Ch 1 -.pesticides • '

Ch 2 r _ ,;,.•,■ ;;■ ■ : -.-.peintures- ; ' ■ " ■ '-:. " "! '

Ch 3 - produits pharmaceutiques - ■ '-''

Ch 4 .,-..,. - huiles pour freins r

Ch 5 .■ -r tuyaux ^n. .polythene .

Ch 6 - vernis ' ! '

Ps 1 - preparations de viande. ■"■'

Ft 1 — chaus.:3;ures-- ■ -o--- = " ■ ''-'

Hm - marquage '

Nf 1 - galvanisation -.. . ■ .;, ,.

Nf 2 - allia^es pour caracteres d'imprimerie

Nf 3 - electrogalvanisation .

Hf 5 — alliages de cuivre de fonderie

Pe 1 - installations p.etrolieres ;

ps \ — verre de securite pour vehicules

Ps 2 ^ |,.ri,- ,s\r \i-.rr, -couleurs code pour la: securite dans l'industrie

ps 3 - securite dans la manutention, les transports et

. , ... :, ... .;■ . la destruction.des matieres radio-actives

Ru 1 . ,-,; r, pneus rfechapes .. -

Ru 2 - joints en caoutchouc pour tuyaux „ : f , .,.:. ; .. .

Tp 1 - parquetage en feuillus, .

Tp 2 - classement du bpis - ,'-

Tp 3 - portes en bois _ . . _

Tp 4 - poignees en bois pour outillage

We ■ — homologation des machines a souder




