ALLOCUTION DU DOCTEUR BERNARD ZOBA, COMMISSAIRE
CHARGE DES INFRASTRUCTURES A L’UNION AFRICAINE, A
L’OCCASION DU LANCEMENT DE LA COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE AFRICAINE DE NORMALISATION
(AFSEC)

ACCRA (GHANA), 7 JUIN 2005
Monsieur le Président de l’UPDEA,
Monsieur le Secrétaire Général de l’UPDEA,
Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation
Distingués Invités,
Mesdames et Messieurs les Congressistes,

C’est pour moi, un grand honneur et un privilège de présider, ce jour,
cette cérémonie spéciale consacrée au lancement de la commission
Electrotechnique Africaine de Normalisation (AFSEC). A cette
occasion, permettez-moi de féliciter l’UPDEA pour cette heureuse
initiative.

Comme chacun le sait, l’Afrique demeure le continent le moins
électrifié du monde avec des taux d’électrification très faibles.

Ceci est dû à plusieurs raisons, notamment :
- La disparité des ressources sur le continent ;
- l’absence de politique nationale et régionale cohérentes en
matière d’électrification ;
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- l’insuffisance des financements consacrés aux projets
d’électrification ;
- l’utilisation des normes et standards souvent inadaptés aux
réalités africaines, avec pour conséquence, des coûts
élevés.
L’utilisation des normes et standards inadaptés aux conditions
africaines constitue un handicap important à la pénétration de
l’électricité en zone rurale.
Il est donc nécessaire d’adopter des normes moins contraignantes et
mieux adaptées aux réalités africaines, ce qui permettrait qu’avec les
mêmes ressources financières mobilisées, on puisse électrifier
davantage de localités, sans altérer la fiabilité de l’électricité délivrée.
En outre, l’avènement de la Commission Electrotechnique Africaine
de Normalisation permettra à l’Afrique, de disposer d’un cadre
continental de réflexions et de propositions en matière de
normalisation et d’industrialisation dans le secteur électrique, de
façon à mieux se faire entendre dans les organismes de
normalisation au plan international.
A l’Union Africaine, nous sommes convaincus que la Commission
Electrotechnique Africaine de Normalisation, peut représenter une
bonne opportunité pour l’industrie africaine de production de
matériels électriques si ensemble, tous les acteurs du secteur
électrique africain à savoir, les politiques, les industriels, les
utilisateurs de matériels électriques et les bailleurs de fonds, joignent
leurs efforts pour soutenir cette organisation naissante.

3

L’Union Africaine, quant à elle, ne ménagera aucun effort pour jouer
le rôle qui lui revient, à savoir, l’élaboration de directives appropriées
et veiller à leur mise en œuvre par tous les Etats Membres.

C’est donc avec beaucoup d’espoir que je salue la création de la
Commission Electrotechnique de Normalisation. J’encourage l’Union
des Producteurs, Transporteurs et Distributeurs de l’Energie
Electrique en Afrique (UPDEA) et l’Organisation Régionale Africaine
de Normalisation (ORAN), à poursuivre les efforts déjà entrepris
jusqu’à la mise en place effective des différents organes de cette
institution.

Je vous remercie.

