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AFSEC
LA
COMMISSION
ÉLECTROTECHNIQUE
AFRICAINE DE NORMALISATION (AFSEC) a
été établie à la suite d'un effort collaboratif des
parties prenantes depuis 2005, appuyé par une
déclaration de la Conférence des Ministres
Africains de l'Énergie tenue à Alger le 17 fév. 2008.
MISSION ET OBJECTIFS DE L'AFSEC
Dans les domaines de l'électricité, de l'électronique et
des technologies associées, l'AFSEC est chargée de:
- Identifier les normes existantes et hiérarchiser les
besoins en normalisation;
- Harmoniser les normes existantes, par l’adoption
des normes internationales ou, en cas de besoin, en
les adaptant aux conditions africaines;
- Identifier, en cas de besoin, les projets normes à
être développés par les membres de l’AFSEC aux
fins d’adoption, et
- Recommander des normes harmonisées aux fins
de mise en œuvre par les organes appropriés de
l’Union Africaine.
QUI DEVRAIT ADHÉRER À L'AFSEC?
Tous les usagers de normes électrotechniques dans des
pays africains – des sociétés d'électricité, des
organismes nationaux de normalisation, des
organismes de réglementation du secteur d'électricité,
des experts-conseils, des entrepreneurs et des
fournisseurs de matériels et services électriques –
devraient participer aux activités de l'AFSEC, en
créant un comité électrotechnique national dans chaque
pays. Quelques pays ont déjà des comités bien établis.
Les comités électrotechniques nationaux sont des
membres statutaires potentiels de l'AFSEC.
FINANCEMENT DE L'AFSEC
L'AFSEC sera financée en partie par des cotisations, et
par des contributions des organisations d'appui. La
collection de frais pour 2008 commencera en 2008
Juillet.
Structure des cotisations annuelles
pour les membres statutaires
PIB
[$b p. a.]

PIB
> 60

Cotisation
annuelle

$
10 000

60 ≤
PIB
>20
$
7 500

20 ≤
PIB >
10
$
5 000

10 ≤
PIB
>1
$
2 500

PIB
≤1
$
1 000

Coordonnées:
Adresse –
AFSEC Secretariat, House 4 , Isithupa Office Park,
Eskom Convention Centre, P Bag X13, Halfway House,
Midrand, Afrique du Sud 1685

Des groupements sous-régionaux sont aussi invités à adhérer
en tant que membres affiliés de l'AFSEC, aussi bien que toute
autre organisation africaine impliquée dans la normalisation
électrotechnique.
Veuillez contacter le Secrétaire Exécutif, Paul Johnson,
e-mail: secretariat@afsec-africa.org
ou visitez www.afsec-africa.org pour plus amples
informations.
L'INAUGURATION ET L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSTITUTIVE (AGC) DE LA COMMISSION
ÉLECTROTECHNIQUE AFRICAINE DE
NORMALISATION (AFSEC) ÉTAIENT TENUES À
ACCRA, GHANA DU 26 AU 28 FÉVRIER 2008
Le discours d'accueil était présenté par le Directeur Exécutif
de la Ghana Standards Board, suivi par des messages d'appui
du Président d'ARSO, et des représentants de la CEI et du
CENELEC. Une plaque commémorative était présentée à
l'AFSEC de la part de la CEI.

Une allocution était ensuite présentée par le Président de
l'UPDEA, M. J Ofedie, dans laquelle il rendait hommage aux
membres du groupe de travail pour l'établissement de
l'AFSEC, et au Comité d'Étude de l'UPDEA pour la
Normalisation. Il ressortait de cette allocution et des
allocutions ultérieures par le Directeur Exécutif d'AFREC, Dr
Elhag, et par le représentant de l'Union Africaine, M.
Niyongabo que l'établissement de l'AFSEC était perçu
généralement comme nécessaire, et que l'AFSEC était prête à
jouer un rôle important dans le développement du continent.
L'Assemblée Générale Constitutive était ensuite ouverte
officiellement par le Ministre du Commerce, de l’Industrie,
du Développement du Secteur Privé et des Initiatives
Présidentielles du Ghana, M. Joe Baidoo-Ansah.
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L'inauguration de l'AGC était présidée par le Directeur
Exécutif de la Energy Commission of Ghana, Dr.
Alfred K. Ofosu Ahenkorah.
Les discours d'ouverture ont rendu hommage au
groupe de travail des parties prenantes qui a ouvert la
voie à l'établissement de l'AFSEC.

M. KOUTOUA Claude: CIE, Côte d’Ivoire, était élu
Président de l'AFSEC.
Charles Okoro: SON, Nigeria était confirmé comme
Premier Vice-président [Comités Techniques]
Mme. Evah Oduor: KEBS, Kenya était confirmé comme
Deuxième Vice-président [Comité d'Évaluation de la
Conformité]
GUEYE Mamadou: Proquelec, Sénégal était confirmé
comme Troisième Vice-président, avec la tâche spéciale
d'accélérer la création des comités nationaux dans les états
membres.
Le poste de Trésorier n'est pas encore pourvu.

Membres du GT pour l'établissement de l'AFSEC
Au dernier rang, de gauche à droite:
A ANANI, secrétariat de l'UPDEA; P Johnson, Eskom,
Afrique du Sud; D Agbanelo, Sec. Gén., ORAN; C Okoro,
SON, Nigeria.
Au premier rang, de gauche à droite:
Mme. E Oduor, KEBS, Kenya; Dr H Elhag, Directeur
Exécutif, AFREC; KOUTOUA C. CIE, Côte d’Ivoire

Les délégués après l'ouverture de l'Inauguration et de
l'Assemblée Générale Constitutive de l'AFSEC par le
Ministre Ghanéen du Commerce, de l’Industrie, du
Développement du Secteur Privé et des Initiatives
Présidentielles

Le Comité de Direction comprendra:
Le Président, 3 Vice-présidents, un Trésorier, et 10
membres représentants les 5 sous-régions (2 pour
chaque sous-région). AFREC et l'UPDEA auront des
sièges permanents dans le Comité de Direction.

En plus des fonctionnaires élus, les Comités Nationaux
suivants représentés à l'AGC étaient confirmés comme
membres fondateurs au sein du Comité de Direction de
l'AFSEC:
Afrique du Nord
Egypte et Libye
Afrique de l'Est
Soudan, un de plus à être élu
Afrique Centrale
Néant, deux à être élus
Afrique de l'Ouest
Ghana et Bénin
Afrique Australe
Afrique du Sud, un de plus à être
élu.
Les élections pour les postes vacants identifiés auront lieu au
cours des 3 prochains mois conformément aux statuts.
L'espoir c'est que beaucoup plus d'États Africains établiront
leurs comités électrotechniques nationaux et deviendront des
membres de l'AFSEC bientôt.

KOUTOUA Claude, nouveau Président de l'AFSEC, est félicité
par le Secrétaire Général de l'UPDEA, Ing. MUTIMA Sakrini

Paul Johnson: Eskom,
Afrique du Sud,
a été nommé Secrétaire
Exécutif de l'AFSEC.

