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Message du Président
L'année 2012 a été marquée, après l'atelier et le comité de direction de
l'AFSEC à Nairobi, par une progression importante au niveau de notre
organisation.
En effet, les 5 comités techniques (CT8, CT13, CT56, CT64, CT77) mis en
place à Nairobi sur la base des plans d'affaires ont démarré leurs travaux
d'harmonisation des normes électrotechniques. Dans ce cadre, le secrétariat
exécutif s'est attelé à suivre et à apporter son assistance. Ainsi, la deuxième
réunion des comités techniques qui sera organisée à Johannesburg du 28 au
31 Août 2012 devrait permettre de faire le point sur l'avancement des
travaux et de les approfondir.
Par ailleurs, à la demande de l'AFREC et ses organismes affiliés, nous allons
profiter de l'atelier de Johannesburg pour mobiliser la communauté des
experts africains pour mener une réflexion sur l'établissement d'un guide sur
l'électrification rurale en Afrique. Nous tenons à remercier, l'AFREC pour
l'aide et le soutien apporté pour l'organisation de cette manifestation.

M. Claude Koutoua,
Président de l’AFSEC

Au niveau du secrétariat exécutif, le départ de Paul Johnson d'Eskom s'est traduit par la fin de l'assistance
directe d'Eskom au profit de l'AFSEC.
Nous tenons une fois de plus à remercier Eskom pour l'aide et l'assistance importante apportée à notre
institution de mars 2008 à Mars 2012 pour faire fonctionner le secrétariat de l'AFSEC. Il convient
d’indiquer que sans son soutien, nous n’aurions rien accompli. Eskom mérite toute notre estime et notre
reconnaissance.
L'arrivée de Paul Johnson au SABS comme secrétaire technique de la CEI, nous offre une nouvelle
opportunité de relations fructueuses avec cette institution. Nous la remercions d'avoir accepté que Paul
travaille pour l'AFSEC dans les mêmes conditions que chez Eskom. Nous profiterons de notre prochain
voyage à Johannesburg pour rencontrer les responsables de cette institution pour le renforcement bilatéral
de notre coopération.
Le secrétaire exécutif et moi avons participé à l'Assemblée Générale de l'UPDEA à Hammamet à Tunis du
28 au 31 Mai 12. Cette rencontre fut l'occasion de sensibiliser l'ensemble des sociétés d'électricité, les
fabricants de matériels électriques sur les missions et le rôle de l'AFSEC. Par ailleurs, la présentation des
prochaines activités a permis d'inciter les participants à mettre à disposition leurs experts dans les comités
de normalisation électrotechnique locaux, régionaux et dans les comités techniques de l'AFSEC.
La signature le 25 Octobre 2011 du protocole d'accord avec la CENELEC nous offre l'opportunité
d'organiser des activités communes sur la normalisation électrotechnique. Ainsi, à Oslo en Octobre 12 lors
de l'AG de la CEI, nous nous mettrons d'accord sur un programme d'activités qui devrait connaître un
début de mise en œuvre en 2013.
Dans notre plan visant à promouvoir l'évaluation de la conformité, l'AFSEC et le Système CEI de
certification aux normes des équipements électriques pour atmosphères explosives (IECEx) en
collaboration avec la Commission Africaine de l’énergie de l’Union Africaine (AFREC), l'Union des
Producteurs, Transporteurs et Distributeurs d'Energie Electrique en Afrique (UPDEA), l'organisme National
de normalisation en Côte d’Ivoire (CODINORM) en partenariat avec la Compagnie Ivoirienne d’électricité
(CIE) et la Compagnie Ivoirienne de Production d'Electricité (CIPREL) organisent du 28 au 30 Novembre
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2012 à Abidjan une manifestation internationale au profit de l’Afrique. Ce séminaire sera l'occasion pour
les industries utilisant des équipements électriques sur le continent Africain de mieux se familiariser et
découvrir comment ils peuvent bénéficier du Système CEI d’évaluation de la conformité en atmosphères
explosives.
Par ailleurs, concernant la finalisation des dossiers relatifs à nos relations avec l’AU et l’AFREC et au siège
permanent de l'AFSEC, le règlement de ces questions exige que nous engagions des discussions directes
au siège de l’UA avec l'Administration, le Commissaire aux Infrastructures et à l’Energie, le Commissaire
au Commerce & l'Industrie et le Conseiller Juridique, etc…
Les changements annoncés dans l’administration de l’UA avec la désignation d’un nouveau commissaire
pour le Commerce & l’Industrie, et peut être l’élection d’un nouveau président, n’est pas très propice à
une éventuelle négociation. Nous devons leur laisser le temps de prendre connaissance des dossiers.
Après mûre réflexion, et compte tenu des informations supplémentaires reçues du Directeur Général de
l'AFREC, nous envisageons l'organisation de la troisième AG de l'AFSEC au siège de l'AFSEC à Addis-Abeba
pour le début Novembre 12 ou le début de l'année 2013. Cette orientation stratégique vise à permettre de
réaliser le lobbying nécessaire à tous les niveaux pour faire avancer nos dossiers et à bénéficier du
parrainage des hautes autorités de l’UA.
De 2008 à 2012, l’AFSEC a montré sa capacité à se construire. Elle est devenue une institution mûre,
debout et reconnue. Elle peut maintenant apporter l'aide nécessaire au continent Africain confronté à de
nombreux problèmes pour progresser. De nombreuses opportunités existent, pour que les populations
africaines puissent bénéficier des biens-faits des normes électrotechniques.
L'AFSEC compte sur vous.
Merci
Koutoua Claude
Président de l'AFSEC

Nouvelles récentes sur les interventions visant à promouvoir et à
commercialiser l’AFSEC
SADCSTAN – Malawi Mars 2012
21 Mars 2012: Le Secrétaire exécutif a représenté l’AFSEC à la réunion annuelle
de 2012 du groupe d'experts de la SADC sur la normalisation SACDSTAN, qui a eu
lieu au cours de la semaine de réunions d'infrastructures SADCSQAM tenues à
Lilongwe, au Malawi en Mars 2012.
Plusieurs contacts ont été pris et renouvelés avec les cadres supérieurs des
organismes nationaux de normalisation à partir d'un certain nombre de pays
membres de la SADC: notamment le Malawi, le Mozambique, la Zambie et la
Tanzanie, le Zimbabwe et le Botswana. Chacun d'eux a reçu une invitation à
recruter des membres de l'AFSEC à travers leurs comités électrotechniques
nationaux respectifs.

Paul Johnson

African Utility Week – Afrique du Sud Mai 2012
21 au 23 Mai 2012: La conférence annuelle et l’exposition de l’African Utility Week ont eu lieu au National
Exhibition Centre (NASREC), près de Soccer City à Johannesburg. L’AFSEC en collaboration avec la
Commission Africaine de l'Energie a mis en place un stand d'exposition pour promouvoir la sensibilisation
des deux commissions parmi les délégués et les autres exposants. Paul JOHNSON, Secrétaire exécutif a
fait une présentation du rôle de l'AFSEC et de ses comités techniques, dans la contribution au
développement de l'infrastructure de l'électricité pan-africaine.
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17è Congrès de l’UPDEA – Tunisie Mai 2012
28 au 30 Mai 2012: Le 17e Congrès de l’UPDEA a eu lieu à
Hammamet, Tunisie, fournissant une occasion à l'AFSEC,
représentée par son président, Mr Claude KOUTOUA et le
Secrétaire exécutif, Mr Paul JOHNSON, d’apporter un feedback sur l'état d'avancement de l'AFSEC aux membres de
l’UPDEA et les plans pour l'avenir. Une exposition des
fournisseurs d'équipements a eu lieu au même endroit, et
ceci a offert une opportunité supplémentaire pour les
parties prenantes de l'industrie, d’obtenir des informations
sur l'AFSEC. Un point culminant de la soirée de gala a été
la remise de prix aux membres du comité d'étude de
l'UPDEA reconnus comme ayant rendu des services exceptionnels à l'UPDEA. Ces prix ont été présentés à
la fois à Mr KOUTOUA et Mr JOHNSON pour leur contribution à la création de l'AFSEC, en tant que
membres du Comité d'étude de l’UPDEA sur la normalisation.

Prochains événements
Atelier De L’AFSEC Sur L’Électrification Rurale et Réunions Des Comités Techniques de L’AFSEC
28-31 Août 2012, Johannesburg, Afrique du Sud
Historique et objectif
Peu de pays africains ont déjà atteint des niveaux relativement élevés en électrification: en Afrique subsaharienne, avec une population actuelle estimée à plus de 550 millions et en augmentation, le taux
d'électrification global reste aux alentours de 25%, malgré les efforts de plusieurs pays pour accroître les
niveaux d'accès à l'électricité.
De nombreux projets d'électrification rurale utilisant des technologies diverses ont déjà été tentés dans un
certain nombre de pays d'Afrique; tous n'ont pas eu autant de succès que prévu. De nouvelles
technologies et l'amélioration de technologies existantes et les normes connexes sont en constante
évolution. En collaboration avec l'AFREC et ses organisations affiliées, l’AFSEC fournira l’encadrement
nécessaire pour recueillir et analyser les informations et les rassembler dans un guide pour l'électrification
rurale en Afrique.
L'objectif du guide sera d'informer et d'orienter les organismes et les partenaires de mise en œuvre afin
que les futurs projets d'électrification rurale soient mis en œuvre avec succès et soient viables.
Les grandes lignes du projet visant à élaborer un guide pour l'électrification rurale
En Août 2012, l’AFSEC animera un atelier pour les parties prenantes et les professionnels afin de partager
les connaissances existantes sur les normes et les pratiques en cours pour soutenir l'électrification rurale.
Des études de cas en provenance d'Afrique seront présentées et examinées afin de comprendre celles qui
ont été un succès ou sinon pourquoi. L'atelier sera co-localisé avec les réunions des comités techniques de
l’AFSEC pour maximiser l'échange d'informations entre les experts techniques.
Par la suite une équipe de projet composée d'experts des parties prenantes élaboreront les données dans
un projet de guide, dans le but de publier le guide au cours de 2013.
Les délégués à l'atelier:
Toutes les organisations qui contribuent à l'électrification des zones rurales en Afrique sont encouragées à
participer, en particulier:
Les entreprises africaines d'approvisionnement en électricité, les autorités d'électrification rurale et les
ministères responsables de l'électrification.
Tous les membres de l'AFSEC et les participants au programme des pays affiliés de la CEI pour les pays en
développement devraient participer et apporter leur contribution.
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Coûts
La participation à l'atelier et aux réunions des comités techniques est gratuite.
Sauf indication contraire à certains officiels désignés, les frais de voyage et d’hébergement seront à la
charge des délégués.
Réunions des Comités Techniques de l’AFSEC (CT 8, CT 13, CT 57, CT 64, CT 77)
Les deuxièmes réunions des Comités Techniques de l’AFSEC (CT 8, CT 13, CT 57, CT 64 et CT 77)
organisées par l’AFSEC seront co-localisées avec l'atelier et seront suivies d’une réunion de feedback aux
membres de la Direction de l’AFSEC.
Objectifs
Passer en revue le Plan d’Affaires Stratégique de chaque CT et l'état d'avancement des plans
d'action associés,
Procurer aux membres des CT de l’AFSEC l’orientation nécessaire pour examiner les documents de
travail pertinents des comités techniques de la CEI.
Les délégués aux réunions des comités techniques de l’AFSEC
En plus des membres actuels des CT de l'AFSEC, tous les membres de l’AFSEC et des Comités Nationaux
Africains qui participent au programme des pays affiliés de la CEI sont invités à envoyer des délégués aux
réunions des CT.
Une réunion des membres de la Direction de l’AFSEC avec les présidents et secrétaires des CT de l’AFSEC
sera convoquée le 31 Août afin de recevoir les rapports des CT de l’AFSEC.
Une traduction anglais><français simultanée sera organisée pour l’atelier et toutes les réunions.
L’inscription en ligne est maintenant ouverte, mais veuillez s'il vous plaît noter que l'espace est limité.
Vous êtes invités à participer en proposant une étude de cas et d'expérience avec l'électrification rurale
dans votre pays. Visitez le site Web de l'AFSEC pour des détails concernant l'inscription et pour présenter
un exposé/présentation à l'atelier, ou veuillez contacter
Paul Johnson
Secrétaire Exécutif
AFSEC
Email: Secretariat@afsec-africa.org
Fax: +2712 428 7647
**************************************
Séminaire international AFSEC – IECEx
La Commission Electrotechnique Africaine de
Normalisation (AFSEC) – IECEx en collaboration
avec la Commission Africaine de l’énergie de
l’Union Africaine (AFREC), l'Union des Producteurs,
Transporteurs et Distributeurs d'Energie Electrique
en Afrique (UPDEA), l'organisme National de
normalisation en Côte d’Ivoire (CODINORM) en
partenariat
avec
la
Compagnie
Ivoirienne
d’électricité (CIE) et Compagnie Ivoirienne de
Production d'Electricité (CIPREL) organise une
manifestation internationale au profit de l’Afrique.
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Thème
Certification aux normes internationales de la CEI des équipements électriques et des services en
atmosphère explosive.
Période:
Mercredi 28 – vendredi 30 novembre 2012 à Abidjan en Côte d’Ivoire
Ce séminaire de trois jours est une occasion unique pour les industries utilisant des équipements
électriques sur le continent Africain de mieux se familiariser et découvrir comment ils peuvent bénéficier
des biens faits du système d’évaluation en atmosphère explosive.

Lieu du séminaire
La manifestation de l’AFSEC – IECEx en Côte d’Ivoire sera organisée dans deux endroits très proches:
Le site de la Direction de la production d’Electricité (DPE) de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité
(CIE) situé à proximité du Canal de Vridi. Des turbines à gaz de 100 MW sont exploitées.

Le site de la Compagnie Ivoirienne de Production d'Electricité (CIPREL) localisée rue des textiles à
Vridi avec 320 MW de turbines à gaz installées.
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L’objectif du séminaire
Le séminaire vise à:
Renforcer les capacités des experts africains des secteurs pétroliers, gaziers et électriques.
Apprendre à appliquer les cinq normes internationales CEI dans les séries CEI 60079 relatives à la
certification des équipements électriques et des services en atmosphères explosives.
Réaliser des exercices pratiques sur les sites de la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité) et de
CIPREL (Compagnie Ivoirienne de production d’Electricité).
Apprendre à rédiger un rapport d’évaluation.
Professionnels concernés:
Le séminaire s’adresse aux experts, responsables et professionnels des secteurs électriques, pétroliers et
gaziers du continent Africain impliqués dans la normalisation, la fabrication, l’inspection, la réparation,
l’exploitation, la maintenance, la rénovation des équipements et des systèmes d’évaluation et dans la
certification des compétences du personnel.
Organisation du séminaire
Ceci sera l’occasion unique pour les industries gazières et électriques du continent Africain de mieux se
familiariser et découvrir comment ils peuvent bénéficier des biens faits du système d’évaluation en
atmosphère explosive. Le séminaire va également permettre aux participants de nouer des contacts
précieux et de créer un réseau au sein de la communauté des experts du domaine.
Deux sessions de 30 personnes chacune, en anglais et en français seront organisées.
Le nombre de participants par session étant limité, nous demandons aux participants de s’inscrire
rapidement en précisant votre langue de travail, et si éventuellement vous pouvez suivre la formation
dans les deux langues.
Le séminaire sera animé par Peter THURNHERR et Thierry HOUEIX deux experts de IECEx qui:
feront des présentations,
réaliseront avec les participants à l’audit des sites,
partageront leurs expériences et connaissances,
répondront aux questions et sollicitations des participants et
donneront des conseils, des informations et supports utiles aux participants.
Pour de plus amples détails, visitez le site web de l’AFSEC
La version Française du site de l’AFSEC est disponible”
Ce bulletin a pour objectif de maintenir ses lecteurs au courant des derniers événements et de l'évolution dans l’Industrie,
nous vous encourageons donc à nous envoyer vos réflexions et commentaires. Veuillez noter SVP que les opinions ne
reflètent pas nécessairement celle de l'AFSEC.
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