
 

 

 



 

 

 
Fédération Internationale pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité 

International Federation for the Safety of Electricity Users 
 

Composition du Conseil d’Administration  
Board composition 

 
Président :  EDF (France) :  Dominique Desmoulins  
Trésorier :  Consuel (France) Marc Maslowski 
Administrateur : Arsel (Cameroun) :  Jean-Pascal Nkou 
Administrateur : Consuel (France) :  Jacques Wetzel 
Administrateur : Contrelec (Rép du Bénin) :  Mohamed Masmoudi Virgile Saïzonou 
Administrateur : Cotsuel (Nelle Calédonie) :  Alexandre Vigier 
Administrateur : ECI : (Copper Alliance) :  Olivier Tissot (Europe) 
 Suppléant  Manas Kundu (Inde) 
Administrateur : KESCO (Korea Rep) :  Job Shin  
Administrateur : LBTP (Côte d’Ivoire) :  Jean-Claude Kouassi   
 Suppléant  Mamadou Sylla 
Administrateur : OEA (Liban) :  Jamal Haydar 
Administrateur : Proquelec (Sénégal) :  Mamadou Lamine Dia 
Administrateur : Schneider-Electric (Inter) :  Pierre Selva 
Administrateur : UIE (International) :  Koen van Reusel 
 
Invités : WG leaders 
Secrétaire Général : Patrick Aubelis 
Président d’honneur : Philippe André 
 
 

Président de Zone – Zone President 

Afrique :  Jean-Claude Kouassi  
 WG Leader :   Mamadou Sylla 

Europe / Middle East :  Dominique Desmoulins  
 WG leader :  Marc Maslowski 

Asia Pacific :  Job Shin 
 WG leader :  Job Shin 
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CAMEROUN 

B.P. 6064  
Yaoundé – CAMEROUN 

 : + 237 222 21 10 12 
 : + 237 222 21 10 13 

 : www.arsel-cm.org 

Directeur Général Adjoint 
Deputy General Director 

Honoré DEMENOU TAPAMO 
 :  + 237 699 683 505 
@ : hdemenou@arsel-cm.org 

Directeur de la Gestion des Régimes  

Charles Douglas FOTSO KANGMOGNE 
 :  + 237 695 101 192 
@ : cdfotso@arsel-cm.org 

Chargé d’Etudes Assistant 

Serge Guy GUIENTSING OLAGA  
 : + 237 699 121 102 
@ : gguientsing@arsel-cm.org 

Directeur Général - General Director 

Jean Pascal NKOU 
@ : jpnkou@arsel-cm.org 

Mission 

Assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur 
de l'électricité. 

Ensure the regulation, control and monitoring of the activities of operators and operators in the 
electricity sector. 
 
 

Objectifs • Objectives 

Partage d’expériences pour ce qui concerne la sécurisation de l’approvisionnement en énergie 
électrique et à la sécurité des biens et des utilisateurs de l’électricité. 

Sharing of experiences with regard to securing the supply of electrical energy and the safety of 
property and users of electricity. 

 

 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 

L’ensemble des exploitants et opérateurs du secteur de l’électricité. 

All operators and operators in the electricity sector. 

 

MEMBRE ASSOCIE 
PARTNER MEMBER  

 
ARSEL 
Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité 
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CAMEROUN 

63 Avenue de Gaulle, B.P. 4077  
Douala – CAMEROUN 

 : +237 233 42 99 72 
 : +237 233 43 00 33 
 : +237 233 43 00 35 
@ : contact@eneo.cm 
 : www.eneocameroon.cm 

Secrétaire Général – General Secretary 
Henri EPESSE 
 :  +237 695 305 711 
@ : henri.epesse@eneo.cm 

Directeur Adjoint Sécurité Environnement 

Mary NTANTANG 
 :  +237 695 23 52 11 
@ : mary.ntantang@eneo.cm 

Head Of Public Safety  

Patrice BENDE 
 : +237 695 21 15 88 
@ : patrice.bende@eneo.cm 

EHS Field Operations Sub-Director 

Marcus MUKETE 
 : +237 695 23 11 11 
@ : marcus.mukete@eneo.cm 

Directeur Général - General Director 

Eric MANSUY 
 : +237 658 03 13 99 
@ : eric.mansuy@eneo.cm 

Mission 

Production et distribution de l’électricité au Cameroun. 

Production and distribution of electricity in Cameroon. 
 
 

Objectifs • Objectives 

Fourniture continue d’une électricité fiable et sécurisée à tous ses clients. 

Continuous supply of reliable and secure electricity to all its customers. 

 

 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 

Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité (ARSEL), 
Agence de l’Electrification Rurale (AER), 

Société Nationale de Transport de l’Electricité (SONATREL), 
Electricité du Cameroun (EDC), 
GLOBELEQ (KPDC & DPDC), 

Technology Zentrum. 

 

MEMBRE ASSOCIE 
PARTNER MEMBER  6 

 
Eneo Cameroon S.A. 
 



 

 

 

 

CÔTE D’IVOIRE 

04 BP 3– Rue Clément Ader 4 A  
Abidjan 04 – Côte d’Ivoire 

 : +225 (0) 21 21 23 00 
@ :  
 : www.lbtp.org 

Directeur Général - General Director 

Jean Claude KOUASSI  
 :  +225 (0) 21 21 23 01 
@ : jckouassi@lbtp.org  
   

Directeur du Département Sécurel 

Mamadou SYLLA  
 :  +225 (0) 21 21 23 33 
@ : msylla@lbtp.org 

Président du Conseil d’Administration 
President of the Board  

Pierre Daniel Kokora BITTY  
 :  +225 (0) 21 21 23 04 
@ : pkbitty2051@gmail.com 

Missions 
Etudes et Essais géotechniques, électriques et énergétiques. 
Contrôle Qualité des matériaux de construction et leur mise en œuvre. 
Contrôle des installations électriques avant leur première mise sous tension. 
Expertise des installations électriques existantes. 
Expertise des bâtiments et diagnostics des ouvrages d’arts. 
Audit de la plomberie sanitaire (eaux fluviales, eaux vannes, eaux usées). 
Audit Energétique d’économie d’énergie pour l’optimisation des factures d’électricité, d’eau et de 
téléphone 
Formations techniques en contrôle qualité des travaux et essais en laboratoire dans le secteur de 
Génie Civil et Electricité. 

Geotechnical, electrical and energy studies and tests. 
Quality control of construction materials and their implementation. 
Control of electrical installations before they are switched on for the first time. 
Expertise of existing electrical installations. 
Expertise of buildings and diagnostics of engineering structures. 
Sanitary plumbing audit (river water, sewage water, waste water). 
Energy saving energy audit for optimizing electricity, water and telephone bills. 
Technical training in quality control of works and laboratory tests in the Civil Engineering and 
Electricity sector. 

Objectif • Objective 

Fournir des prestations conformes aux exigences des clients. 

Provide services in accordance with customer requirements. 

 

MEMBRE ACTIF 
ACTIVE MEMBER  7 

 LBTP 
Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics 



 

 

 

 

FRANCE 

11 – 17 rue de l’Amiral Hamelin 
75785 - Paris Cedex 16 – France 

 : ++33 (0) 6 40 71 98 89 
@ : association@securelectrique.com 
 : www.securelectrique.com 

Secrétaire Général - General Secretary 

Patrick AUBELIS 
 :  + 33 (0) 6 40 71 98 89  
@ : sec.general@securelectrique.com 
   
 

Vice-President & Technical Director 

Pierre SELVA 
 :  +33 (0) 4 76 82 25 91 
@ : pierre2.selva@schneider-electric.com  

Président du Conseil d’Administration 
President of the Board  

Olivier MASSERON 

 :  +33 (0) 6 24 92 02 17 
@ : olivier.masseron@legrand.fr  
 

Missions 
L'association a pour objet, en France et à l’étranger, de contribuer à maintenir la sécurité des 
utilisateurs d’équipements électriques. Les moyens mis en œuvre sont notamment, la promotion de la 
conformité aux normes européennes harmonisées, la détection des produits d’équipement électrique 
non conformes et/ou dangereux via des tests indépendants. L’ensemble des actions de l’association 
s’inscrit dans un cadre de collaboration avec les autorités réglementaires, dans le respect des règles 
de la libre concurrence, dans un souci permanent d’objectivité, d’ouverture et de transparence. La 
mission est de détecter les appareils électriques à risques graves qui peuvent être achetés sur le 
marché français. 
 

The purpose of the association, in France and abroad, is to help maintain the safety of users of 
electrical equipment. The means implemented include the promotion of compliance with 
harmonized European standards, the detection of non-compliant and / or dangerous electrical 
equipment products via independent tests. All of the association's actions are part of a collaboration 
with regulatory authorities, in compliance with the rules of free competition, with a permanent 
concern for objectivity, openness and transparency. The mission is to detect serious risk electrical 
devices that can be purchased on the French market. 
 

Objectifs • Objectives 
Contribuer à maintenir la sécurité des utilisateurs d’équipements électriques. 

Help to maintain the safety of users of electrical equipment. 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 
EDF – Consuel – FASE - IGNES - Promotelec – Qualifelec - etc 

 

MEMBRE ACTIF 
ACTIVE MEMBER 
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 ASEC 
Association Sécurité Electrique et Conformité 

mailto:sec.general@securelectrique.com
mailto:pierre2.selva@schneider-electric.com
mailto:olivier.masseron@legrand.fr


 

 

 

 
FRANCE 

Les Collines de l’Arche 
76 route de la Demi-Lune  
92057 PARIS LA DEFENSE Cédex – France 

 :  
 : www.consuel.com 

Directeur Général - General Director 

Renaud TAMBERI  
 :  +33 (0) 6 72 17 55 69 
@ : renaud.tamberi@consuel.com  
   

Directeur Délégué 

Marc MASLOWSKI  
@ : marc.maslowski@consuel.com 
 :  +33 (0) 6 75 75 01 03 

Président du Conseil d’Administration 
President of the Board  

Jacques WETZEL  
 :  + 33 (0) 6 78 21 11 21 
@ : jacques.wetzel@consuel.com  

Missions 
Contrôle des installations électriques – Visa des Attestations de Conformité. 

Control of electrical installations - Visa Attestation of Conformity 
. 

Objectif • Objective 

Améliorer la sécurité des installations électriques. 

Improve the safety of electrical installations. 

 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 

EDF – ASEC – FASE - IGNES - Promotelec – Qualifelec - etc 

 

MEMBRE ACTIF 
ACTIVE MEMBER  

 CONSUEL 
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FRANCE 

22-30 avenue de Wagram 
75008 – Paris - France 

 : + 33 (0) 1 56 65 12 87 
 : Internet www.edf.fr 

Direction Marché des Clients Particuliers - 
Direction des Partenariats, Relations Externes et 
Consommateurs  

Philippe MARIOTTI 
 :  + 33 (0) 1 56 65 03 64 
@ : philippe.mariotti@edf.fr  

Expert Technique Electrique 
Technical Electrical Expert 

In progress 
 :  + xxxxx 
@ : xxxxx  

Chargé de missions 

Dominique DESMOULINS 
 : + 33 (0) 6 07 42 80 51 
@ : ddesmou@yahoo.com 

Président 

Jean-Bernard LEVY 

Objectifs • Objectives 

Leader mondial des énergies bas carbone, le groupe EDF rassemble tous les métiers de la 
production, du commerce, des réseaux d’électricité et de services énergétiques. 
En s’appuyant sur l’expertise de ses équipes, sa R&D et son ingénierie, son expérience d’exploitant 
industriel et l’accompagnement attentif de ses clients, EDF apporte des solutions compétitives qui 
concilient développement économique et préservation du climat. 

As a global leader in low-carbon energy, the EDF Group covers every sector of expertise, 
generation, trade, electricity networks and energy services.  
EDF builds on the expertise of its people, its R&D and engineering skills, its experience as a leading 
industry operator and the attentive support of its customers to deliver competitive solutions that 
successfully reconcile economic growth with climate protection. 

 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 

ASEC – Consuel - FASE - IGNES - Promotelec – Qualifelec - etc 

 

MEMBRE ACTIF 
ACTIVE MEMBER 

 

 EDF 
Electricité de France 
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FRANCE 

109, rue Lemercier  
75017 – Paris - France 

 : + 33 (0) 1 53 06 65 20 
@ : contact@qualifelec.fr 
 : www.qualifelec.fr 

Secrétaire Générale – General Secretary  

Alexandra DEL MEDICO  
 : + 33 (0) 6 30 12 31 04 
@ : adelmedico@qualifelec.fr  

 

Délégué Technique – Technical Delegate  

Thierry GROSDIDIER  

@ : thierry.grosdidier@qualifelec.fr 

Président  

Thierry SCHOTT  
  

Mission 

Délivrer des certificats de qualification aux professionnels électriciens. 

Issue qualification certificates to professional electricians. 

 

 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 

ASEC – Consuel – EDF - FASE – IGNES - Promotelec - etc 

 

MEMBRE ASSOCIE 
PARTNER MEMBER  

 QUALIFELEC 
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INDONESIE 

Jl. Buncit Raya No. 10B , Pejaten 
Jakarta Selatan 12550 – Indonésia 

 : +62 21 78 13 793 
@ : Alperklinas@ymail.com 
 : www.alperklinas.org 

Directeur Général - General Director 

?? 
 :  +62 85 31 148 4349 
@ : ?? 
 

????  

Tata PURBA 
 :  ??? 
@ : listana.purba106@gmail.com 

President 
Krt. Tohom PURBA 
 
@ : Alperklinas@ymail.com 

Mission 
1.) Création de réseaux et communication avec des individus, des groupes communautaires et 
d'autres institutions non gouvernementales de protection des consommateurs d'électricité. 2.) Faire 
respecter les droits des consommateurs d'électricité victimes de services d'électricité non standard. 
3.) Socialiser le système de service aux consommateurs d'électricité et les dangers de l'électricité, en 
particulier pour les consommateurs et le grand public. 4.) Instaurer une coopération internationale 
dans le domaine de la protection des consommateurs. 5.) Plaidoyer pour les consommateurs 
d'électricité qui n'obtiennent pas leurs droits conformément aux lois et règlements. 

1.) Building networks and communication with individuals, community groups, other non-
governmental electricity consumer protection institutions. 2.) Enforce the rights of electricity 
consumers who are victims of non-standard electricity services. 3.) Socialize the electricity 
consumer service system and the dangers of electricity especially to consumers and the general 
public. 4.) Establish international cooperation in the field of consumer protection. 5.) Advocating for 
electricity consumers who do not get their rights in accordance with laws and regulations. 

Objectifs • Objectives 

1.) La réalisation de la protection des consommateurs d'électricité en Indonésie. 2.) La réalisation des 
droits des consommateurs d'électricité indonésiens de services de qualité, excellents et abordables. 
3.) intenter des actions collectives et autres recours juridiques contre les droits des consommateurs 
qui ne sont pas respectés. 

1.) The realization of Electricity Consumer Protection in Indonesia. 2.) The fulfilment of the rights of 
Indonesian electricity consumers from quality, excellent and affordable services. 3.) make class 
action lawsuits and other legal remedies against consumer rights that are not fulfilled. 

 

MEMBRE ASSOCIE 
PARTNER MEMBER  

 
ALPERKLINAS 
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INTERNATIONAL 

Avenue de Tervueren 168, b-10     
1150 Bruxelles – Belgique 

 : +32 (0)2 777 70 70 
@ : eci@copperalliance.eu 

 : www.copperalliance.eu 

Project Manager, Green & Healthy Buildings 

Olivier TISSOT 
@ : olivier.tissot@copperalliance.eu  
 
Program Director, Green & Healthy Buildings 

Angela VESSEY 
@ : angela.vessey@copperalliance.eu 
 
International Copper Association India 

Manas KUNDU  
@ : manas.kundu@copperalliance.asia 
 
 

Directeur General 

Bernard RESPAUT 
 : +32 (0)2 777 70 70 
@ : bernard.respaut@copperalliance.eu 

 

Mission 

Contribuer à la croissance du marché du cuivre en construisant un avenir positif et durable pour 
l'industrie. 

To contribute to growing the copper market by building a positive and sustainable future for the 
industry. 

 

Objectifs • Objectives 

Promouvoir et défendre l’utilisation du cuivre. 

Promote and defend the use of copper. 

 

MEMBRE ASSOCIE 
PARTNER MEMBER  

 
Copper Alliance 
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INTERNATIONAL 

9 rue Michaël Faraday, 78180 Montigny-le-
Bretonneux - France 

 : +33 (0)1 30 16 08 90 
 : www.megger.com 
 

Directeur Général 

Charles ZOGHEIB 
@ : Charles.Zogheib@megger.com 

President 

 
 :  
@ :  

 

Objectifs • Objectives 

 
Fabricant d’instruments de test électriques. 
Ecoute des besoins des usagers, professionnels dans un objectif d’amélioration constante des 
produits. 
 

Manufacturer of electrical test instruments. 
Listening to the needs of users and professionals with the aim of constantly improving products. 
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 MEGGER 
 
 



 

 

 

 

INTERNATIONAL 

35 Rue Joseph Monier,  
92500 RUEIL MALMAISON – France 

 : +33 4 76 82 25 91 
 : www.se.com Conformity Assessment & Market 

Surveillance Director  

Pierre SELVA,  
 :  +33 6 76 63 02 58 
@ : Pierre2.selva@se.com 

Présidente pays France 

Christel Heidemann 

Mission 
Fabricant – Manufacture. 

 

Objectifs • Objectives 

Nous pensons que l'accès à l'énergie est un droit humain fondamental ; c’est pourquoi nous avons 
mis en place un programme ambitieux appelé Accès à l’énergie. Il combine l'investissement dans 
l'entrepreneuriat, les solutions technologiques et la formation. Jusqu'à présent, nous avons donné 
accès à l'énergie à plus de 24 millions de personnes. Notre promesse est de permettre à 80 millions 
de personnes d'avoir accès à l'électricité d'ici 2030. 

 

We believe that access to energy is a fundamental human right : that’s why we have set up an 
ambitious program called Access to Energy. It combines investment in entrepreneurship, 
technological solutions and training. So far, we have provided access to energy to more than 24 
million people. Our promise is to provide 80 million people access to electricity by 2030. 

 

MEMBRE ASSOCIE 
PARTNER MEMBER  

 SCHNEIDER ELECTRIC 
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INTERNATIONAL 

UIE, p/a CONSUEL, Les Collines de l’Arche, 
Immeuble Concorde B – 1er étage,  
76 route de la Demi-Lune,  
92057 PARIS LA DEFENSE cedex - France 

@ : Koen.vanreusel@kuleuven.be 
 : www.uie.org 
 

Secrétaire Général  

Koen VAN REUSEL 
 :  +32 4 76 52 01 64 
@ : Koen.vanreusel@kuleuven.be 

President 

Egbert BAAKE 
@ : baake@etp.uni-hannover.de 
 

Mission 
L’étude (la recherche), le développement, la promotion et la défense des applications électriques 
performantes en matière d’impact économique durable. 

The study (research), development, promotion and defense of efficient electrical applications in 
terms of sustainable economic impact 

Objectifs • Objectives 
L’étude de toutes questions relatives à ces applications, d’un point de vue scientifique, technique, 
économique et environnemental, à l’exclusion de celles présentant un caractère commercial. 
Une liaison permanente entre les acteurs de la filière électrique (et/ou de l’énergie en général). Ceux-
ci incluent les personnes physiques ainsi que les entreprises et les institutions qualifiées. L’UIE agit 
en tant que coordinateur international de liaison et de distribution de l’information. 
L’échange de connaissances et d’expériences dans le domaine des applications électriques. 
Les liaisons nécessaires avec les autres organismes internationaux dont les activités concernent la 
production, la distribution et l’utilisation de l’électricité. 
Les actions nécessaires auprès des décideurs internationaux. 
 

The study of all questions relating to these applications, from a scientific, technical, economic and 
environmental point of view, excluding those of a purely commercial nature. 
A permanent link between the actors of the electrical sector (and / or energy in general). These 
include natural persons as well as qualified companies and institutions. The UIE acts as the 
international coordinator for information liaison and distribution. 
The exchange of knowledge and experiences in the field of electrical applications. 
The necessary links with other international organizations whose activities concern the production, 
distribution and use of electricity. 
Actions needed with international decision-makers. 
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UIE 
International Union for Electricity applications 
 

mailto:Koen.vanreusel@kuleuven.be


 

 

 

 

JAPON 

Shintoranomon Jitsugyokaikan 9F, 1-1-21, 
Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0001 

 : + 81 3 35 81 21 04 

@ : info@denki-hoan.org  
@ : fesia-zrk-sg@denki-hoan.org 
 : www.denkihoan.org/en/ 
 

Secrétaire Général – General Secretary 
Takashi HONDA 
 :  + 81 3 3581 2104 
@ : fesia-zrk-sg@denki-hoan.org   

Président  
Hiroshi YAMAGUCHI  
 :  + 81 3 3581 2104 
@ : fesia-zrk-sg@denki-hoan.org  

Missions 
1. Effectuer un échange d'informations sur le fonctionnement des ESIAs. 
2. Recueillir des informations et fait des propositions au gouvernement sur les législations et les 

systèmes d'administration pour la sécurité électrique. 
3. Collecter des informations et réalise des études sur les technologies de sécurité électrique. 
4. Effectuer d'autres activités jugées nécessaires. 
 

1. Conducts information exchange on the operation of ESIAs. 
2.Collects information and makes proposals to the government on legislations and administration 

systems for electrical safety. 
3.Collects information and carries out studies on electrical safety technologies. 
4.Conducts other activities deemed to be necessary. 
 

Objectifs • Objectives 
Amélioration du niveau de sécurité des utilisateurs d'électricité. 

Improving safety level of electricity users. 

 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 
10 Electrical Safety Inspection Associations (ESIAs). 
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FESIA 
The Forum of Electrical Safety Inspection 
Associations 



 

 

 

 

LIBAN 

Maison des Ingénieurs, Mar Elias, Beyrouth – Liban 
House of Engineers, Mar Elias, Beirut - Lebanon 

 : + 961 18 26 144 
 : + 961 18 26 146 
@ : publicrelation@oea.org.lb 
@ : president@oea.org.lb 
 : www.oea.org.lb 

Ex-président de la branche des 
ingénieurs-conseils en électricité 
Ex-President of the Branch of Electrical 
Consultant Engineers 
Jamal HAYDAR 
 :  + 961 70 99 90 01 
@ : jamal.haydar@gmail.com 
 
Public Relation 
Lara NASSIF 
 :  + 961 18 26 144 
@ : publicrelation@oea.org.lb 
 
Chef de Cabinet 
Carla NASR 
 :  + 961 18 26 146 
@ : carlanasr@oea.org.lb 
 

Président  
Jad TABET  
 :  + 961 71 71 18 88 
@ : presidentjadtabet@gmail.com  

OEA  
Ordre des Ingénieurs et Architectes de Beyrouth 
Fédération des Ingénieurs Libanais 

 

 

 

 

 

Missions 

La mission de l’OEA est de dessiner les grandes orientations de la profession d’ingénierie, en plus de 
l’engagement au développement professionnel continu des ingénieurs et de la société. 
 

The OEA mission is to draw the major guidelines for the engineering profession, in addition to the 
commitment to the continuous professional development of the engineers and the society. 

 

MEMBRE ACTIF 
ACTIVE MEMBER 

 

 
OEA 
Order of Engineers and Architects 
Federation of Lebanese Engineers 
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MALI 

BP : E2525 – Bamako - MALI 
 

 : + 223 20 29 06 52 
@ : acaviecontact@gmail.com 
 :  

Secrétaire Général – General Secretary 
Youssouf SANOGO 
 :  +223 66 73 38 70 & 76 73 38 70 
@ : syss.bowara@gmail.com 

Administrateur - Normalisation Publication 
Boubacar YATTARA 
 :  +223 66 71 33 69 & 76 42 77 09 
@ : boubacaryattara1@gmail.com  

Administrateur - Visas de conformité 
Alassane NIENTAO 
 :  +223 69 83 37 69 & 76 45 09 19 
@ : nientao_alassane@yahoo.fr 

Assistant chargé de Visas de conformité 
Drissa KONE 
 :  +223 66 65 16 90 & 76 13 90 04 
@ : sassandra2012@gmail.com 

Président  
Malick TOURE 
 :  + 223 66 48 90 90  
 :  + 223 76 48 90 90 
@ : makison942@gmail.com 

Objectifs • Objectives 
Constituer un cadre de concertation pour tous les opérateurs agréés pour le contrôle des installations 
électriques intérieures (IEI) . 
Veiller à la défense des intérêts professionnels des acteurs par tous les moyens légaux. 
Contribuer à la promotion de la formation et du perfectionnement des installateurs. 
Participer à la vulgarisation de la normalisation du matériel d’installation et des appareils d’utilisation 
électrique. 
Promouvoir les activités d’efficacité énergétique. 

Establish a consultation framework for all operators approved for the control of interior electrical 
installations (IEI). 
Ensure the defense of the professional interests of the actors by all legal means. 
Contribute to the promotion of the training and development of installers. 
Participate in the popularization of standardization of installation equipment and electrical 
appliances. 
Promote energy efficiency activities. 

 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 
Direction Nationale de l’Energie (DNE), Directions Régionales de l’Energie (DRE), 

Société Energie du Mali (EDM-SA), 
Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER), 

Union des Professionnels du Secteurs de l’Electricité au Mali (UPSELEC-Mali), 
Associations de consommateurs : ASCOMA et REDECOMA. 
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 ACAVIE 
Association des Vérificateurs Agréés des Installations 
Électriques Intérieures au Mali 
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NOUVELLE CALDONIE 

86, Route Territoriale n°1, Galerie Centr’Auteuil, 
98835 DUMBEA – Nouvelle Calédonie 

 : +687 271 477 
@ : secretariat@cotsuel.nc 
 : www.cotsuel.nc 

Directeur Général 

Alexandre VIGIER  
 :  +687 866 781 
@ : direction@cotsuel.nc  
   

Assistante de Direction 

Isabelle DUSSOL  
 :  +687 271 477 
@ : secretariat@cotsuel.nc  

Président  

Vincent JARRY  
 :  +687 784 573 
@ : sarl.jarry@icloud.com  

Missions 
Délivrance et visa d’attestations de conformité pour les installations électriques, après contrôle(s). 

 
Issuance and visa of conformity certificates for electrical installations, after inspection(s).  
 

Objectifs – Objectives 

Assurer la sécurité des usagers, améliorer la technicité de la filière. 

Ensure user safety, improve the technical nature of the sector. 

 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 

Distributeurs d’énergie électrique. 
Direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de NC (DIMENC). 
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COTSUEL 
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République du BENIN 

Akpakpa Sodjatimè - 01 BP 8300 
COTONOU – République du BENIN 

 : + 229 (0) 94 01 70 00 
 : + 229 (0) 94 01 69 80 
@ :  
 :  

Directeur Général - General Director 

Mohamed Masmoudi SAIZONOU 
 :  + 229 (0) 97 96 10 28 
@ : saizonou@hotmail.com 
@ : msaizonou@gouv.bj 

Secrétaire Général – General Secretary  

Jean-Claude GBODOGBÉ  
 :  + 229 (0) 21 31 36 37 
@ : jcgbodogbe@gmail.com 

Secrétaire Général du Ministère de l'Energie 

Directeur Etudes et Expertises 

Ferdinand AGOSSOU  
 : +229 (0) 94 01 69 71 
@ : agossouferdinand@yahoo.fr 
@ : feagossou@gouv.bj 

Président du Conseil d’Administration 
President of the Board 

Michaël SAÏZONOU 
 : +229 (0) 94 93 00 29 
@ : kpessou69@hotmail.com 

Mission 

Veiller au respect de la réglementation et les normes en vigueur en matière de conception, mise en 
œuvre et exploitation des installations électriques intérieures. 
Faire de l'Assistance-Conseil aux Entreprises et aux Ménages en matière de qualité des installations 
électriques intérieures. 
Initier et mettre en œuvre toutes les actions qui concourent à la sécurité électrique des personnes et 
des biens. 
Exécuter les contrôles sur mise en demeure ou demande expresse d'instances compétentes. 

Ensure compliance with the regulations and standards in force in the design, implementation and 
operation of indoor electrical installations. 
Provide assistance and advice to businesses and households on the quality of indoor electrical 
installations. 
Initiate and implement all actions which contribute to the electrical safety of people and goods. 
Perform checks on formal notice or express request from competent bodies. 

Objectifs • Objectives 

Protection des personnes et des biens contre les risques électriques. 

Protection of people and property against electrical risks. 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 

Autorité de Régulation de l'Électricité, (ARE), 
Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE), 

Direction Générale des Ressources Énergétiques (DGRE), 
Agence Béninoise d'Électrification Rurale et de la Maîtrise de l'Énergie (ABERME). 
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CONTRELEC 
Agence de Contrôle des Installations Electriques 
Intérieures 



 

 

 

 

REPUBLIQUE DE COREE 

111 Anjeon-Ro, Iseo-Myeon, Wanju-Gun, Jeollabuk-
Do, Zip 55365 – Republic of Korea 

 : +82 63 716 2171 
@ : hsshin@kesco.or.kr 
@ : pmy15@kesco.or.kr 
 : www.kesco.or.kr 

Contacts 
 
Moonyeong BAK 
 :  +82 10 4706 5637 
@ : pmy15@kesco.or.kr  
 
Heungsik SHIN 
 :  +82 63 716 2170 
@ : hsshin@kesco.or.kr   Président - CEO 

Sungwan CHO 
 :  +82 63 716 2005 
@ : 171018@kesco.or.kr 

Missions 

 
Protéger les personnes et les biens contre les catastrophes électriques. 

 
Protecting people and property against electrical disasters. 
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 KESCO 

Korea Electrical Safety Corporation 
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SENEGAL 

12, Rue Saint Michel, immeuble Coumba castel  
4ème  étage, Dakar – Sénégal 

 : + 221 33 823 52 17 
@ : proquelec@proquelec.sn 
 : www.proquelec.com 

Directeur Général - General Director 

Mamadou Lamine DIA 
 :  + 221 77 639 24 13 
@ : lamine.dia@senelec.sn 

Responsable Administratif & Comptable 

Amadou NDOYE 
 :  + 221 77 251 46 27 / 76 644 76 04 
@ : ndoyeam@yahoo.fr Président  

Pape Demba BITEYE  
Directeur Général de la Senelec 

Missions 
Contrôle de conformité des installations électriques intérieures. 
Diagnostic des installations électriques intérieures. 
Edition de mémentos, sensibilisation et divulgations des normes. 
Formation des électriciens (professionnels et artisans). 

Compliance control of indoor electrical installations. 
Diagnosis of indoor electrical installations. 
Edition of flags, awareness and disclosure of standards. 
Electricians training (professionals and craftsmen). 

Objectifs • Objectives 
Promouvoir la qualité du matériel et des installations électriques intérieures. 
Contribuer à la réduction drastique des accidents d’origine électrique par la formation et la 
sensibilisation des acteurs. 
Développement d’un partenariat avec le ministère de la formation professionnelle, l’ONFP, le fonds de 
financement pour la formation professionnelle et technique (3 FPT). 

Promote the quality of equipment and interior electrical installations. 
Contribute to the drastic reduction of accidents of electrical origin by training and raising the 
awareness of stakeholders.  
Development of a partnership with the Ministry of Vocational Training, ONFP, the financing fund for 
vocational and technical training (3 FPT). 

Instances concernées par la sécurité électrique – Authorities in line with electrical safety 
Senelec (distributeur d’Energie), le Ministère de l’énergie, la Direction de la protection civile, 

Feselec (fédération sénégalaise des sociétés d’électricité (+ de 100 entreprises), 
Cossuel (comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l’électricité. 
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 PROQUELEC 
Association pour la promotion de la qualité des installations 
électriques 
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Fédération Internationale pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité 

International Federation for the Safety of Electricity Users 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siège social : 21, rue Ampère – 75017 – Paris – France 

 : + 33 (0) 6 86 51 84 92 

@ : patrick.aubelis@fisuel.org 
@ : www.fisuel.org 
@ : www.safetybarometer.org 
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