13 Novembre 2017

AFSEC/5107/AC[fr]

Att: Tous les Secrétaires des CEN de l’AFSEC
Avis de convocation à l’Atelier de Renforcement des Capacités d'Évaluation de la Conformité de
l’AFSEC/IEC
Date: 23-24 Janvier 2018
Lieu: Hotel Protea O R Tambo, Johannesburg
Tout le monde sait qu’avec la majorité des équipements électriques et électroniques étant importés
dans les pays africains, la capacité de la plupart des pays à évaluer la conformité aux normes
communes est minimale. Les incidents de décharge de produits non conformes est un phénomène
répandu. L'utilisation de systèmes de certification crédibles, tels que ceux de l’IEC, peut aider les pays
africains à s'assurer de la conformité.
L'AFSEC, avec le soutien de l'Union Africaine, et en collaboration avec le programme IEC ACAS
organisera un atelier de renforcement des capacités d'évaluation de la conformité le 23 Janvier 2018.
Le but de cet atelier est d'équiper les régulateurs africains d'appareils électriques et électroniques afin
d’utiliser le Système IECEE CB dans leurs systèmes réglementaires nationaux pour évaluer la
conformité aux normes pertinentes de l’IEC qui couvre
-

Performance et sécurité des appareils ménagers,
Efficacité des moteurs électriques.

Cet atelier sera présenté par Fabio Gargantini, expert de l'IECEE, Président du CT 61 de l'IEC et
Secrétaire de l'IEC SC59L.
Chaque Comité National / CEN de l'AFSEC est invité à désigner un délégué dont le billet d'avion et
l'hébergement seront sponsorisés. Les pays africains membres de l’IEC qui ne sont pas membres de
l'AFSEC sont invités à désigner un délégué dont seul le logement sera parrainé.
Les délégués devraient être choisis parmi le personnel de direction / les employés des organismes
de réglementation nationaux concernés
Sous réserve des limites d'espace, un délégué supplémentaire / CEN peut être sélectionné pour
participer, mais ceux-ci ne seront pas parrainés.
Une réunion du CEC de l'AFSEC se tiendra le 24 Janvier au même endroit. Les délégués participant à
l'atelier peuvent assister à la réunion du CEC de l'AFSEC en tant qu'observateurs.
Bien vouloir SVP informer le secrétariat de l'AFSEC (secretariat@afsec-africa.org & info@afsecafrica.org) au plus tard le 14 Décembre 2017 du (des) nom (s) et des coordonnées de vos délégués
afin que les lettres d'invitation et les billets d'avion puissent être émis avant fin Décembre 2017.
NB. Aucun billet d'avion ne sera émis après la fin du mois de Décembre 2017.
Les Comités Nationaux n'ont pas besoin d’envoyer les noms de leurs Membres du CEC de l'AFSEC, car
ils recevront leurs invitations individuelles à l'atelier et à la réunion du CEC de l'AFSEC.
Une traduction simultanée en français et en anglais sera pourvue.

