NEWSLETTER

Juin 2017

M. Dominique DESMOULINS, nouveau Président de FISUEL
M. Dominique Desmoulins, Directeur Général de Promotelec en France, vient d’être nommé Président de
FISUEL pour la période 2017-2020, lors de l’Assemblée Générale qui s’est
déroulée en Indonésie le 9 mai 2017. « Je voudrais à nouveau remercier les
membres de l’Assemblée Générale de FISUEL pour la confiance que vous m’avez
accordée. J’apporterai toute mon expérience à FISUEL dans la continuité des
travaux réalisés par mon prédécesseur M. Akio Nakamura (FESIA, Japon), ainsi
que par les membres du précédent Conseil d’Administration. Avec les membres
du nouveau Conseil d’Administration, nous ferons tout pour asseoir et continuer
à promouvoir notre vision : l’accès à l’électricité pour tous dans le monde, en
toute sécurité.
Pour consolider la position de FISUEL, comme référent mondial sur ce sujet, je
souhaite :
 renforcer le Conseil d’Administration avec les leaders des Groupes de Travail et autres représentants
influents ;
 faire de notre GAM (General Annual Meeting) un lieu d’échanges et de convergence des compétences
internationales ;
 rendre plus visibles les thèmes principaux de FISUEL (statistiques, surveillance du marché, qualification,
compétences…), tous ces aspects qui contribuent à la sécurité électrique ;
 déployer un Plan d’actions avec une solide coordination centrale et des actions concrètes locales à
mener au nom de FISUEL en s’appuyant sur des membres dit « internationaux » ;
 enfin, vous inviter tous, à une contribution participative & dynamique et à nous transmettre vos attentes
de FISUEL et vos idées pour les 3 prochaines années.
Je rappelle que la sécurité électrique est l’affaire de tous.
Dominique Desmoulins. Président de FISUEL


Remerciements à M. José Tomaz Gomes
Il est noté que M. José Tomaz Gomes de l’instance Certiel, au Portugal, n'a pas souhaité
reconduire son mandat d'administrateur pour 2017-2020. Investi depuis l'origine dans
Fisuel en tant qu'administrateur, vice-président et président de 2004 à 2007, l'ancien
président M. Akio Nakamura, le nouveau Président Dominique Desmoulins, les
administrateurs ainsi que tous les membres de la Fisuel lui transmettent leurs plus
sincères et chaleureux remerciements.
Avec ses amis MM Philippe André de Consuel en France (président d’honneur, voir la
newsletter de novembre 2016), et Romualdo Arias de Fenié en Espagne, les 3 premiers
présidents de FISUEL, ils ont implanté et consolidé la « sécurité électrique » comme
fondation de notre fédération. En plus du contrôle initial et périodique, José durant son mandat de président a
fortement promu 2 sujets qui lui tenaient à cœur, la lutte contre les produits déloyaux (contrefaçons et
produits non conformes) ainsi que l’attente des membres de Fisuel. Nous souhaitons le revoir lors de notre
prochaine Assemblée Générale en 2018.
Le président et le Conseil d’Administration
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Le nouveau Conseil d’Administration 2017 - 2020
M. Dominique Desmoulins
M. Akio Nakamura
M. Jean-Claude Kouassi
(suppléant M Mamadou
Sylla)
M. Jacques Wetzel
(suppléant M Michel Faure)
M. Pierre Selva
M Mulianto Gultom

Président ; Promotelec France ;
Responsable de la zone Europe
Fesia Japon ; Responsable de la zone
Asie/Pacifique
LBTP Securel Côte d’Ivoire ;
Responsable de la zone Afrique
Trésorier ; Consuel France
Schneider Electric
Konsuil Indonésie

M. Paul Désiré Kouenkam
Nansi
M. Alexandre Vigier
M Benoit Lavigne
(suppléant M Guillaume
Adam)
M. El Hadji Malick Diallo
(suppléant M Hamady Saar)
M. Koen Van Reusel
M. Philippe André (voix
consultative)

Technologie Zentrum
Cameroun
Cotsuel Nouvelle Calédonie France
IGNES France

Proquelec Sénégal
UIE
Président d’honneur ;
Consuel France

Le délégué général


FISUEL GENERAL ANNUAL MEETING 2017
Un évènement mémorable de partage de connaissances et d’idées

Photo prise devant l’hôtel après le symposium.

Nouveau CA de Fisuel et quelques participants du symposium

"Si vous avez une pomme et j'ai une pomme et que nous échangeons ces pommes, alors vous et moi aurons
chacun une pomme. Mais si vous avez une idée et j'ai une idée et nous échangeons ces idées, chacun d'entre
nous aura deux idées. "George Barnard Shaw
Cette année, la réunion annuelle générale (GAM) FISUEL s'est tenue à l’hôtel Sofitel Nusa Dua de Bali,
Indonésie, du 8 au 12 mai 2017 sous le thème « Sécurité du marché électrique en Indonésie et dans les pays
voisins. » Cette semaine a regroupé la réunion du Conseil d'Administration, la réunion des Groupes de Travail,
le symposium international et la visite technique et touristique.
127 participants de divers horizons ont assisté au symposium, à savoir : membres et administrateurs de FISUEL,
organisateurs (KONSUIL et Alperklinas), experts en réglementation électrique de l'Indonésie, organismes
d'inspection technique, académiciens et sponsors (Schneider Electric, HIOKI, LSKN et ABB). Le symposium a été
ouvert par le gouvernement indonésien, représenté par les directeurs généraux, M. Munir Ahmad, M. Ferry
Triansyah, M. Didit Prasetyo, M. Raymond Hutapea, représentant le Ministre de l'Énergie et des Ressources
minières, M. Ignasius Jonan, qui est le responsable des politiques sur l'électricité en Indonésie et par M. Putu
Agus Budianto, représentant le gouverneur de la province de Bali, M. Made Mangku Pastikathe.
Lors de cet événement était également présent, PLN (State Electricity Company) qui est responsable des
aspects électriques en Indonésie et d'Indonésie Power en tant que filiale de PLN. Ont aussi contribué, les
académiciens indonésiens avec le professeur Iwa Garniwa de l'Université d'Indonésie et des professeurs de
l'Université Udayana et de l'Université Sam Ratulangi.
Comme indiqué plus haut, si chacun d'entre nous a des idées et les échange avec d'autres, nous aurons plus
d'idées. Ce fut le cas lors de cette réunion annuelle générale de FISUEL qui a réussi à réunir de nombreux
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participants pour qu’ils puissent échanger sur les solutions, les règlements et tout autre élément qui
contribuent à améliorer la sécurité électrique. Les différentes perspectives et études présentées par certains
intervenants, sensibilisent la nécessité de renforcer la surveillance des marchés (produits non-conformes et
contrefaçons) au niveau des pays, de faciliter l'accès à l'électricité et le besoin de la sécurité électrique.
Au cours de l'événement, nous avons non seulement discuté des questions de sécurité électrique, mais nous
avons eu aussi des moments inoubliables au travers des repas, des divertissements et des visites guidées. En
outre, à la fin du premier jour du symposium, le 10 mai 2017, M. Dominique Desmoulins a eu une agréable
surprise pour son anniversaire. Ce sera un souvenir inoubliable pour lui, car il a également été nommé
président de FISUEL pour le mandat 2017-2020, lors de l’Assemblée Générale, la veille.
Enfin, nous espérons et souhaitons que FISUEL puisse grandir et devenir la référence « sécurité électrique »
pour le partage d'informations et d'idées pour de nombreux pays.
Bonne chance et rendez-vous lors de la prochaine réunion annuelle générale GAM 2018 en Côte d'Ivoire.
L’équipe de Konsuil

Gouvernement Indonésien assistant au symposium

Surprise à Mr. Dominique Desmoulins pour son anniversaire


Le GAM 2017 de Fisuel en Indonésie

Le GAM Fisuel s’est déroulé en Indonésie, du 8 au 12 mai 2017, invité par Konsuil et Alperklinas.
Précédé des réunions du Conseil d’Administration, des 3 Groupes de Travail (Afrique, Asie/Pacifique, Europe) et
de l’Assemblée Générale, le symposium, les 10 et 11 mai, a accueilli près de 130 personnes, dont 2 fortes
délégations de l’Indonésie et du Japon.
Le symposium a réuni 38 interventions.
La session N° 1 a concerné les statistiques avec 10 interventions.
La session N° 2 a porté sur la surveillance du marché et la lutte contre
les produits non-conformes et les contrefaçons.
La session N° 3 a traité l’accès à l’électricité.
La session N° 4, le cœur de la Fisuel a exposé des best practices sur la
sécurité électrique.
La session N° 5 a été orientée communication et témoignages.
5: The
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La session N° 6 présentait les moyens pour contribuer à la sécurité électrique.
Les Groupes de travail Europe, Asie/Pacifique et Afrique ont ensuite transmis le résumé de leurs travaux
réalisés en 2016-2017.
La conclusion du symposium, riche en informations, a été faite par M. Mulianto Gultom du Konsuil et M.
Dominique Desmoulins, nouveau président de FISUEL.

Le groupe des présents au symposium

Une partie du nouveau Conseil d’Administration

Toutes les présentations de symposium, sous forme PDF sont disponibles sur le site internet de Fisuel :
http://www.fisuel.org/
Le délégué général


Cotonou au Bénin, réunion du GT Afrique
avec la présence du Ministre
Les 13 et 14 avril, s’est tenue à Cotonou au Bénin, la réunion du Groupe de Travail Afrique (GTA).
L’objectif de la rencontre est de partager les meilleures expériences et les bonnes pratiques en matière de
sécurité électrique et de déterminer l’agenda des actions à réaliser au cours de l’exercice 2017-2018.
Le déroulement de ces assises de Cotonou, s’est articulé autour des étapes suivantes :

1. La cérémonie d’ouverture présidée par son Excellence Dona Jean-Claude HOUSSOU, Ministre de l’Energie,
de l’Eau et des Mines (MEEM) du Bénin qui a rappelé le rôle de plus en plus grandissant que joue
l’électricité dans notre vie du fait de la multiplication dans les foyers d’équipements utilisant cette énergie.
Le Ministre a également souligné que la FISUEL et son GTA contribuent, à obtenir des avancées
significatives et à trouver des solutions durables aux questions de sécurité des installations électriques
intérieures qui se posent au continent africain (formation, compétences). Enfin, le Ministre a rassuré les
participants du soutien du Gouvernement du Bénin ainsi que de son entière disponibilité pour
accompagner, la réalisation des objectifs du GTA-FISUEL.
2. Le forum a porté sur la thématique générale « Sécurité des Utilisateurs de l’Electricité dans les Etats
Membres du GTA : Etats des lieux et perspectives ». L’ensemble des communications ont permis aux
participants de s’informer de l’état des lieux de la politique de sécurisation des usages et des usagers de
l’électricité dans les états membres du GTA, à travers les informations communiquées sur le cadre légal,
réglementaire, institutionnel et l’opérationnalisation de la vérification, le contrôle de conformité et du
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respect des prescriptions normatives et techniques en vigueur, en la matière dans les différents pays
membres.
3. La réunion technique des membres du GTA a porté sur 5 points :
a. L’invitation des pays africains à s’investir encore plus nombreux dans le GTA pour la sécurité des
usagers de l’électricité
b. La revue des recommandations issues de la dernière session de l’Assemblée générale ordinaire tenue à
Marrakech au Maroc en 2016 ainsi que celles relatives à la réunion 2016 du GTA en vue d’en faire le
bilan de leur mise en œuvre, d’examiner les difficultés rencontrées et de rechercher ensemble les axes
de solutions.
c. L’examen des 4 points importants ci-dessous :
- La mise en œuvre du Mémorandum signé, depuis mai 2016 avec Korean Electric Safety Corporation
(KESCO)
- Le renforcement de la convention entre PROMOTELEC et le GTA.
- La candidature de l’Afrique pour organiser l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la FISUEL en
2018
- Le renouvellement du Bureau du Conseil d’Administration de la FISUEL et les enjeux pour le GTA.
d. L’examen des termes retenus pour le symposium de Bali et contribution du GTA
e. L’élaboration du plan d’actions 2017-2018 du GTA
Les animateurs du GT Afrique, Mamadou Sylla et Hamady Saar


Afrique : quelques articles intéressants
 Énergie : course à l’électricité au Cameroun

Alors que les besoins du pays croissent chaque année de 7,5 %, les chantiers de barrages et de centrales
ont pris du retard, laissant craindre une aggravation des délestages. Lire l’article sur Jeune Afrique
 Plus de 600 millions d’Africains n’ont pas accès aux services énergétiques modernes

Plus de 600 millions d’Africains n’ont pas accès aux services énergétiques modernes au moment où
l’approvisionnement en l’électricité en Afrique subsaharienne ne représente qu’environ 31 % de la
population, avec un taux de 14 % d’électrification dans le monde rural. La suite sur APA News
 Appel à projets énergies renouvelables

L’Agence des Micro Projets et Synergie Solaire s’associent pour joindre leurs efforts dans l’appui aux
microprojets de développement avec un troisième appel à projets « énergies renouvelables ». Lire l’article
sur Energies Renouvelables Afrique
Le délégué général.


Rapport d’activité du Groupe de Travail Europe
Le Groupe de Travail Europe est pour la FISUEL un coordinateur pour les autres Groupes de Travail (soit
Asie/Pacifique et Afrique).
Les activités pour la période 2017/2019 sont principalement
orientées vers :
 Le programme FEEDS, (Forum for European Electrical
Domestic Safety).
FISUEL est un des co-sponsors (avec European Copper
Institute) du rapport qui a été présenté aux acteurs
européens (Consommateurs, Installateurs, Assurances,
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Sapeurs-Pompiers, Industrie Electrique, …) lors de la réunion 04/05/2017 à Bruxelles en Belgique.
Celui-ci conduira à la création de 2 groupes de travail, un sur les données et statistiques et le deuxième sur
les bonnes pratiques et régulations.
Les principaux objectifs sont :
 Sensibilisation des autorités européennes
 Support aux projets nationaux
 Promotion des inspections périodiques des installations domestiques
Le rapport final sera bientôt disponible sur le site internet de la FISUEL.
Le « World Safety Barometer Résidentiel »
Ce site internet est actuellement intégré et accessible à partir du site de la
FISUEL.
L’objectif est de permettre aux acteurs d’un pays de se situer par rapport
aux autres pays et de définir quelles sont les meilleures actions à
entreprendre pour augmenter le niveau de la sécurité électrique dans son
pays.
Le « World Safety Barometer Non-Résidentiel »
Avec la contribution des experts des 3 Groupes de Travail de la Fisuel, ce site internet incluant entre autres
la typologie des bâtiments et les critères, est à l’étude. Les objectifs sont les mêmes que ceux du WSB
résidentiel précisés ci-dessus.
Publication
Les experts du GT Europe s’est fixé comme objectif de lancer la publication d’un document annuel. Le 1er
concernera les périodes de maintenance et d’inspection pour les différents types de bâtiments.

Les animateurs du GT Europe, Patrice Bukisow et Benoit Dôme


Rapport d’activité et plan d’actions futur du GT Asie Pacifique







KONSUIL a tout fait pour que GAM 2017 FISUEL soit un
succès.
KONSUIL et ALPERKLINAS en ont fait la promotion auprès du
gouvernement et auprès des instances concernées en
Indonésie. Le Ministère de l'Énergie et des Ressources
Minières de la République d'Indonésie a soutenu cet
événement. Nous avons invité chaque pays à participer et à
partager toutes informations en lien avec la sécurité
électrique lors du GAM 2017 à Bali.
ICA en Indonésie et KONSUIL se sont engagés à participer à
Les membres du GT Asie Pacifique
l'événement.
Une vingtaine de personnes de FESIA (Japon) ont participé au GAM 2017 et ont contribué aux travaux du
Groupe de Travail Asie-Pacifique. HIOKI en tant que membre de FESIA est devenu parrain de l'événement.
Deux conférenciers de la FESIA et un conférencier de KESCO participeront à l'événement.
Coopération bilatérale entre les 3 Groupes de Travail
Une réunion bilatérale entre les tous membres devrait être organisée dans le cadre de partager nos
activités. L'échange d'informations par courrier électronique et par réunion physique serait un bon moyen
pour les membres du GT de l'Asie et le Pacifique.
Inviter de nouveaux de nouveaux membres ou experts
KONSUIL suggère que Shandong Licun Power Plant Technology (Chine) rejoigne FISUEL. Le directeur
régional en Indonésie de LCPPT va discuter avec le siège.
Plan d'actions à venir
Le Groupe de Travail doit organiser ses futures réunions avec un programme bien défini et précis. Il faut
rendre attrayant l'événement avec par exemple la visite d’un site technique ou complété d’un séminaire,
un forum, ou une conférence sur le domaine de la sécurité électrique. La prochaine réunion du Groupe de
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Travail Asie/Pacifique sur le deuxième semestre 2017 se tiendra accessible à tous les membres aux vues de
la distance que nous sépare.
Les animateurs du GT Asie Pacifique, James Kwangsu et Mulianto Gultom


Autres informations
L’annuaire 2017 Fisuel
Chaque membre actif ou associé de FISUEL va recevoir la fiche correspondante à leur instance, dans la cadre de
l’actualisation de l’annuaire 2017 Fisuel.
Nous vous demandons de la vérifier, de la compléter et de la retourner à Annie Besançon (fisuel@fisuel.org).

Les dates connues à ce jour des réunions Fisuel en 2017
Conseil d’Administration le 24 octobre 2017 à Paris France, au siège social
Groupe de travail Afrique, Asie/Pacifique et Europe (à programmer)
Le GAM 2018 : les dates et les lieux seront confirmés début septembre 2017


La Newsletter est disponible sur le site www.fisuel.org
Nous rappelons :
- l’adresse pour tout courrier à Fisuel : Fisuel chez Promotelec, Tour Chantecoq, 5 rue Chantecoq, 92808
Puteaux Cedex, France
- le mail de Mme Annie Besançon fisuel@fisuel.org,
- le numéro de téléphone : + 33 (0) 9 52 19 68 75
- le Siège Social de FISUEL au 21 rue Ampère, Paris, 75017, France.
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