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 Feuillet de route du GTA 2019 

Activité Tâches Périodes Coûts Résultats attendus 
Responsables 

Pays Structures 

Mise en œuvre 

du Plan 

d'Actions du 

Groupe de 

Travail Afrique 

(GTA) 

Effectuer une 

visite au GABON 
Juillet 2019 1 000 000 

Ramener le Gabon au sein du 

GTA et de la FISUEL 
Cameroun 

Technologie 

Zentrum 

Organiser une 

réunion du GTA 

Du 18 au 20 

septembre 

2019 

3 000 000 

 Séminaires de formation; 

 Partages d'expériences sur 

la sécurité des usagers de 

l'électricité 

Cameroun ARSEL 

Organiser une 

réunion du Comité 

des Directeurs 

Novembre 2019 2 000 000 

- Recadrage des activités du 

GTA; 

- Meilleure imprégnation des 

Directeurs et confirmation de 

leur adhésion à la FISUEL 

Côte d'Ivoire LBTP 

Effectuer une 

visite au MALI 
Novembre 2019 1 000 000 

Ramener le MALI au sein du GTA 

et de la FISUEL 
Sénégal 

PROQUELEC / 

COSSUEL ou 

CONTRELEC 

Coût prévisionnel de la mise en œuvre du plan d’action du GTA 2019 estimé à 7 000 000 FCFA 



Symposium Fisuel  – Indonésie – 10 & 11 Mai  2017 

Fisuel Symposium –  Indonesia – 10th & 11th of May, 2017 

Fédération Internationale pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité 
International Federation for the Safety of Electricity Users 
Federacion Internacional para la Seguridad de los Usuarios de la Electricidad 

3 

THANK YOU 

MERCI 
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FISUEL GAM 2019 – Beirut – 
Lebanon 

Workgroup Meeting 
 

 

 

Compte rendu : a/s 

Réunion du Groupe de Travail Afrique   

Date : 01/05/2019                                      Lieu : Kempinski Summerland Hotel Beirut 
Début : 10h 00 min                                     Fin : 12h 25min 
 
Président de séance: Jean Claude KOUASSI, DG/LBTP, COTE D’IVOIRE 

 

Le mercredi 01 mai 2019 à 10 heures précises au Kempinski Summerland Hotel Beirut, Monsieur Jean Claude 
KOUASSI, Président du Groupe de Travail Afrique (GTA) de la Fédération Internationale pour la Sécurité des Usagers de 
l’Electricité (FISUEL), par ailleurs Directeur Général de LBTP – Côte d’Ivoire, a présidé la séance de travail relative à 
l’objet repris en marge. 

Etaient présentes, les personnes dont les noms figurent dans la liste de présence ci-jointe. 

L’ordre du jour a porté sur les points ci-après: 

 mot d’ouverture du président de séance ; 

 informations générales sur le GTA ; 

 Organisation du Plan d’Action 2019 du GTA ; 

 recommandations ; 

 questions diverses. 

1. Mot d’ouverture du président de séance  

Dans son propos liminaire le président de séance a souhaité la bienvenue aux participants. Il a indiqué que la 
présente séance de travail a pour objectif de redynamiser le GAT au sein de la fédération après un passage à vide au 
cours de l’année 2018. Il est question de rassembler autour d’une même table l’ensemble des parties prenantes au 
Groupe de Travail, afin que l’Afrique puisse parler d’une seule voix au sein de la FISUEL. Par la suite, il a précisé qu’il est 
urgent que l’Afrique retrouve sa place d’antan au sein de la Fédération, notamment celle marquée par son dynamisme, 
afin de trouver une solution concertée à la sécurisation de l’approvisionnement en énergie électrique et à la sécurité 
des biens et des utilisateurs de l’électricité. Le Président de séance a terminé son propos en félicitant la délégation 
Camerounaise pour son brillant exposé au cours du symposium.  

2. Informations générales sur le GTA 

A la suite du président de séance, la parole a été donnée à Monsieur Mamadou SYLLA, Directeur du 
Département SECUREL au sein de LBTP-Côte d’Ivoire pour donner quelques informations sur la situation du GTA. A 
l’issue de son exposé, il ressort ce qui suit : 

 trois (03) délégations venant du continent ont répondu présentes à l’Assemblée Générale Annuelle de la 
fédération à Beirut au Liban : 

 la délégation du Sénégal représentée par ELHADJI MALICK de SENELEC et PROQUELEC ; 

 la délégation de Côte d’Ivoire conduite par M. Jean Claude KOUASSI, Directeur Général de LBTP, assisté de 
M. Mamadou SYLLA, Directeur du Département SECUREL de LBTP ; 

 la délégation du Cameroun composée de M. Serge Guy GUIENTSING OLAGA, Ingénieur Chef de Service à 
l’ARSEL et de M. Patrice BENDE, Direction Adjointe Sécurité Environnement et Responsabilité Sociétale de 
ENEO ; 

 les autres Membres de la région Afrique de la Fédération n’ont pas pu effectuer le déplacement pour des 
raisons de difficulté d’obtention de visa ; 

 conformément à la dernière réunion du GTA tenue en Côte d’Ivoire en avril-mai 2018 : 

 M. Désiré NANSI, Vice-Président de la FISUEL ;  

 M. Jean Claude KOUASSI est maintenu Président du GTA ; 

 le Secrétariat Général du GTA reste assuré par Technologie Zentrum du Cameroun ; 

 M. Serge Guy GUIENTSING OLAGA de ARSEL-Cameroun a assuré le secrétariat de la présente séance du GTA ; 



 

 

 tous les Présidents des Comités Techniques Nationaux (Electrotechnique, Bureaux de Normalisation, Bureaux 
d’Etudes et Contrôle, etc.) pourront désormais faire l’objet d’invitation comme Experts au GTA ; 

 les Membres Internationaux de la Fédération (Legrand, Schneider, etc.) sont membres de tous les groupes de 
travaux dont celui de l’Afrique et peuvent également faire l’objet d’invitation comme Experts dans les 
différentes réunions du GTA.     

 
3. Organisation du Plan d’Actions du GTA 

Par la suite, les participants ont élaboré un plan d’actions du Groupe de Travail Afrique pour le compte de 
l’année 2019 dont la feuille de route est jointe en annexe du présent compte rendu. 

 
4. Recommandations  

Au terme des échanges qui ont suivi, les recommandations ci-après ont été formulées : 

 le Groupe de Travail Afrique devra maintenir le contact avec tous les Membres qui, pour une raison ou pour 
une autre se sont éloigné dudit groupe ; 

 le groupe de Travail devra également préparer des invitations pour les institutions / entreprises susceptibles de 
devenir membre du GTA ; 

  l’ARSEL et ENEO - Cameroun devront s’investir pour devenir administrateurs de la FISUEL ; 

 les Membres du GTA sont encouragés de se mettre à jour de leurs cotisations annuelles. 

5. Questions diverses      

A l’absence d’autres questions à l’ordre du jour la séance a pris fin à 12h 25, heure de Beirut.  
 

6. Feuillet de route du GTA 2019 
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Effectuer une 

visite au GABON 
Juillet 2019 1 000 000 

Ramener le Gabon au sein du GTA 

et de la FISUEL 
Cameroun Technologie Zentrum 

Organiser une 

réunion du GTA 

Du 18 au 20 

septembre 

2019 

3 000 000 

 Séminaires de formation; 

 Partages d'expériences sur la 

sécurité des usagers de 

l'électricité 

Cameroun ARSEL 

Organiser une 

réunion du 

Comité des 

Directeurs 

Novembre 

2019 
2 000 000 

- Recadrage des activités du 

GTA; 

- Meilleure imprégnation des 

Directeurs et confirmation de 

leur adhésion à la FISUEL 

Côte 

d'Ivoire 
LBTP 

Effectuer une 

visite au MALI 

Novembre 

2019 
1 000 000 

Ramener le MALI au sein du GTA 

et de la FISUEL 
Sénégal 

PROQUELEC / 

COSSUEL ou 

CONTRELEC 

 

Coût prévisionnel de la mise en œuvre du plan d’action du GTA 2019 estimé à 7 000 000 FCFA 
 

Le Secrétaire,  Le Président de séance, 

 
 

 
 

Serge Guy GUIENTSING OLAGA, 
Cameroun                                                                                                 

 

 

 

 

 

Jean Claude KOUASSI, Côte d’Ivoire 
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