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Un message d’encouragement au Président de l’AFSEC
Malgré la violence qui continue à Abidjan, le secrétariat a pu
garder contact avec le Président de l’AFSEC, Mr Claude
KOUTOUA.
De la part de tous les membres de l’AFSEC, nous transmettons
un message d’encouragement au Président de l’AFSEC et sa
famille ainsi qu’à nos collègues des comités nationaux de
Côte-d'Ivoire, de la Libye et d'autres pays se trouvant sous les
effets de l’agitation politique.
Photo: M. Claude Koutoua, Président de l’AFSEC

SADCSTAN accepté comme représentant de la SADC dans l’AFSEC
A la réunion annuelle de SADCSTAN (le groupe de la SADC chargé de l'harmonisation des normes dans
cette région) à Gaborone, au Botswana le 26 Mars 2011, le Secrétaire Exécutif de l’AFSEC a indiqué que
SADCSTAN avait été accepté comme membre affilié de l'AFSEC.

Le Botswana exprime son intérêt à devenir un membre statutaire de
l'AFSEC
Suite à une réunion avec le Directeur
Général du Botswana Bureau of Standards
(BOBS) Mme M B Marobela, le Secrétaire
Exécutif de l'AFSEC a tenu des discussions
avec les représentants de l'équipe de la
normalisation dans BOBS, afin d'explorer
les étapes à suivre en vue de la formation
d’un comité national au Botswana et de son
adhésion à l'AFSEC.

Photo (droite): Mr Faku, Directeur des
Normes et Mr Johnson, Secrétaire Exécutif
de l’AFSEC se serrent la main

Photo (dessous): Mr T Faku (BOBS) avec
Mr Johnson (AFSEC) et Ms K Segomelo
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Sixième Réunion de coordination des Pools Energétiques Africains,
Mombasa, Kenya, 12 et 13 Avril, 2011
Mme Eva Oduor, deuxième Vice-président de l’AFSEC, représentait
AFSEC à la sixième réunion de coordination des Pools Energétiques
Africains, qui s'est tenue à Mombasa, au Kenya les 12 et 13 Avril 2011.
AFSEC a participé régulièrement à toutes les réunions de coordination
de ce genre depuis leur création. Eva a fait une mise à jour des progrès
réalisés par l’AFSEC, et a encouragé les pools énergétiques qui n’ont
pas encore adhéré à l'AFSEC de le faire dans les meilleurs délais. Elle a
confirmé l’intention de l’AFSEC à soutenir des pools énergétiques
africains pour s'assurer que la normalisation est adoptée dès le départ
dans le secteur de l'électricité panafricaine, dans des domaines tels que
la qualité de l'approvisionnement et les projets d'interconnexions.
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Réunion des représentants des quatre structures panafricaines
Une première réunion des représentants des quatre structures panafricaines qui peuvent être considérées
comme l'infrastructure de qualité panafricaine, a été organisée à Nairobi, au Kenya, les 5 et 6 Avril 2011,
pour délibérer sur la marche à suivre afin d’obtenir une collaboration plus étroite avec l'Union Africaine.
Les quatre structures sont
AFRAC, la coopération d’accréditation récemment formée dans les pays africains,
AFRIMETS, la coopération entre les instituts africains de la métrologie,
AFSEC, la Commission Electrotechnique Africaine de Normalisation, et
ARSO, l’Organisation Africaine de Normalisation
La réunion a été organisée par le PTB, Allemagne, et inclus un représentant du NEPAD.
Elle a été facilitée par le Dr Oswald Chinyamakobvu (expert SADC SQAM).
Bien qu'il ait été reconnu que l’AFSEC a déjà un lien officiel avec l'Union Africaine à travers la Commission
Africaine de l'Energie, il était évident qu'une approche collective pour les quatre corps en mesure de
représenter l'Afrique de manière crédible au niveau international dans les disciplines de l’Accréditation, de
la Métrologie et la Normalisation et une infrastructure de qualité en général serait un pas en avant dans la
réalisation des objectifs spécifiques du Traité d'Abuja de l'UA.

Première réunion des représentants de l’infrastructure de qualité panafricaine
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Evènements en 2011
Les évènements officiels de cette année comprendront un atelier de formation de 2 jours, principalement
pour renforcer les capacités et les compétences dans les comités techniques de normalisation de l'AFSEC.
Cet atelier sera immédiatement suivi par les réunions des cinq comités techniques actuellement mis en
place, effectivement en tant que comités-miroirs des comités techniques suivants de la CEI :
TC 8, TC 13, TC 57, TC 64, TC 77
Pour faciliter ces réunions, la CEI a proposé des experts techniques internationaux qui assureront la
formation nécessaire.
Lors de ces réunions d'inauguration des CT, le président et les rapporteurs seront désignés.
Les réunions seront suivies d'une réunion du Comité de Gestion de l’AFSEC. Les présidents des comités
techniques sont officiellement membres du Comité de Gestion de l’AFSEC.
Ces évènements auront lieu du 5 au 9 Septembre 2011, à Nairobi, au Kenya.
MEMBRES DE L’AFSEC : VEUILLEZ SVP NOTER CES EVENEMENTS IMPORTANTS!
Un avis officiel confirmant la date et le lieu sera publié prochainement.

Collaborations officielles mises en place
Le Président de l’AFSEC a récemment accepté le texte final de la coopération entre l’AFSEC et CENELEC
(Europe). Cela devrait être signé plus tard en 2011.
Le Secrétaire Exécutif de l’AFSEC a lancé le MoU entre ARSO et AFSEC, qui entre autres choses,
officialisera la reconnaissance par ARSO du rôle de l'AFSEC comme l'organisation panafricaine pour
l'harmonisation de normes électrotechniques.
"La version française du site Web de l’AFSEC est live"
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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