
   

Page 1 of 6 
 

1-2 Octobre: Séminaires pré-conférence et ateliers 

Lundi 1er Octobre – Mardi 2 Octobre 

09:00 – 17:00 Séminaire AFREC sur l'efficacité énergétique 

Le séminaire a pour but de sensibiliser les responsables politiques et les ingénieurs africains sur les 
opportunités et les avantages de l'efficacité énergétique que les technologies liées aux smart grids 
peuvent offrir. Le séminaire est gratuit et ouvert aux délégués du Smart Grid Forum sous réserve de la 
disponibilité des places. 

 

Lundi 1er Octobre 

08:30 -09:00 Inscription des délégués 

09:00 -17:00 Programme US–Africa Clean Energy/Atelier ANSI  
 Normes visant à promouvoir l'interopérabilité : Actions de conformité 

et de correction du code d'interconnexion  

Cet atelier donnera un aperçu des exigences techniques pour assurer l'interopérabilité des systèmes 
électriques interconnectés en Afrique, en se concentrant sur les besoins actuels d'interconnexion du 
système électrique du Rwanda dans le réseau de l'Afrique de l'Est, et en ouvrant la voie à une approche 
continentale pour l'intégration du réseau électrique africain . Les sujets à couvrir comprennent la 
surveillance à grande échelle, les systèmes de contrôle et de protection, l'optimisation des réseaux 
électriques à l'aide d'outils de simulation, la communication critique et la cybersécurité, les solutions 
logicielles pour la stabilité des réseaux. 

 

09:00  -17:00 Réunion du Comité Technique de l'AFSEC ATC 82 - réunion à huis clos 
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Mardi 2 Octobre  

08:30  -9:00 Inscription des délégués 

09:00  -11:30 Séminaire IEC/AFSEC sur la technologie basse tension à courant continu, les 
normes, et son rôle dans l'accès à l'électricité en Afrique - 

Animé par IEC, l'Ambassadeur Vimal Mahendru, soutenu par les membres de 
l'AFSEC. 

Ce séminaire examinera l'état actuel de la technologie Courant Continu Basse Tension [CCBT], les moteurs 
de son exploitation et la normalisation requise. Il offre aux décideurs et aux parties prenantes de 
l'approvisionnement en électricité en Afrique l'occasion de mieux comprendre comment la technologie 
CCBT peut être utilisée comme l'un des outils permettant d'atteindre les objectifs de développement 
durable. L'atelier est gratuit et ouvert aux délégués au forum sur le réseau intelligent. Participation selon 
le principe du premier arrivé, premier servi et sous réserve de la disponibilité des places. 

 

13:30 -16:30 
Tutoriel - infrastructure de réseau de télécommunications pour permettre la 
mise en place de Smart Grid - Zwelandile Mbebe– Membre de Cigre SC D2 

Ce tutoriel couvre l'infrastructure de télécommunications nécessaire à l'activation du Smart Grid. Cela 
comprend la fibre optique, les réseaux de transport, les réseaux de paquets, les réseaux du dernier 
kilomètre, la cybersécurité et leurs systèmes de soutien opérationnel. Le tutoriel fait référence à certains 
travaux produits par les groupes de travail D2 de Cigre, D2.17, D2.28, D2.31, D2.36, D2.38 et le Livre Vert 
sur les Réseaux et Services de Communication des Services Publics de Cigre. Les dernières tendances 
technologiques sur les systèmes supportant ces réseaux sont discutées. Le tutoriel se termine par la 
présentation de quelques études de cas sur les stratégies de réseaux adoptées par certains services 
publics. La complexité est détendue pour accommoder à la fois les praticiens des télécommunications et 
les non-spécialistes. Le tutoriel est gratuit et ouvert aux délégués du Smart Grid Forum, sous réserve de la 
disponibilité des places. 

 

09:00 -17:00 Réunion des Comités Techniques de l'AFSEC (ATC 8, 13, 57) - réunions à huis clos 

 

16:30 -17:30 Inscription des délégués 

17:30 -18:30 Cérémonie d'ouverture 

- Bienvenue par DG/RSB 

- Bienvenue par CEO/REG 

- Discours du Président de l'AFSEC 

- Discours de l'Hon. Ministre de l'Infrastructure-Rwanda 

- Exposé thématique de la Commission de l’Union Africaine –
Commissaire à l'Infrastructure et à l'Énergie 

18:30 -20:00 Ouverture de l'exposition et cocktail d'accueil 

- ouvert à tous les délégués 
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Mercredi 3 Octobre: Séances plénières suivies de séances techniques parallèles 

08:00 -8:45 Inscription des délégués /rafraîchissements 

Session 1 - Séance plénière - Discours des partenaires internationaux 
Plusieurs des institutions clés soutenant l'AFSEC et le Smart Grid Forum informeront les délégués du rôle 
de leurs institutions et de la manière dont ils peuvent soutenir l'Afrique dans la mise en œuvre du Smart 
Grid 

08:45 -09:05 1.1 Discours du représentant de l’IEC  

09:05- 09:25 1.2 Discours du représentant de CENELEC  

09:25 -09:45 1.3 Discours du représentant de IEEE  Sri Chandrasekaran IEEE Bureau de l’Inde 

09:45 -10:05 1.4 Smart Grid – Qu'est-ce que l'analyse de rentabilité ? 
Prince Moyo Pr Eng FSAIEE Chairman: Southern Africa National Committee CIGRE  

10:05 -10:25 1.5 Discours du représentant de SGCC 

10:25 -11:00 Pause café/visite de l'exposition 

Session 2 - Expériences internationales en matière de smart grid 
Des experts de plusieurs pays qui ont de l'expérience dans la mise en œuvre de smart grid partageront 
leurs expériences, donnant aux délégués africains un aperçu de la façon de développer les stratégies de 
mise en œuvre de smart grid de leur propre pays 

11:00 -11:30 2.1 Expérience de la Chine en matière de smart grid (représentant du SGCC -TBA) 

11:30 -12:00 2.2 Expérience de la France en matière de smart grid - Mr. Olivier Grabette, Deputy 

Director General of RTE/ President of Think Smart Grids Association 
12:00 -12:30 2.3 Expérience des États-Unis en matière de smart grid - Robby Simpson GE 

 12:30 -14:00 Déjeuner et visite de l'exposition 

Sessions techniques parallèles  

14:00 -16:30 Session 2A – Initiatives de smart grid 
dans les pays africains 
Plusieurs pays africains partageront 
leurs expériences en matière de 
planification et de mise en œuvre de 
smart grid 

Session 2B – Qualité de l'énergie et 
gestion de l'énergie 
Diverses solutions et développements 
technologiques sont envisagés pour 
aider les compagnies d’électricité à 
gérer la qualité de l’énergie et 
l’équilibrage de l’offre et de la 
demande d’énergie. 

14:00  -14:30  2A.1 Soudan: Sudanese Electricity 
Distribution Company Ltd 
– Engineer ELGUNDI YASSIN SALIH 

2B.1 La mise en œuvre de la 
technologie UPQC pour atténuer les 
problèmes de qualité de l'alimentation 
liés au courant et à la tension dans les 
réseaux de distribution modernes. 
NGOGA B. Julius, Xi’an Jiaotong 
University, Rwanda 

14:30 -15:00  2A.2 Ghana: OBSTACLES ET 
PERSPECTIVES DE L'INTÉGRATION DES 
SMART GRIDS EN AFRIQUE  –                  
A Acakpovi 

2B.2 – Egypte Filtres à puissance active 
Tombe Tongun University of 
Alexandria, Egypt 
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15:00 -15:30 Pause / visite de l'exposition 

15:30 -16:00 2A.3 Afrique du Sud - Smart Grids dans 
les mégalopoles : Expériences 
mondiales et africaines 
Technologie de décolonisation pour les 
services publics africains : Un cas 
d'étude d'électricité eThekwini 
J Hunsley et al 

2B.3 Framework for Net Zero Energy in 
Buildings Structure pour l'Énergie Nette 
Zéro dans les bâtiments 
N K Twun-Duah, Grenoble INP 

16:00 -16:30 2A.4 Egypte- Dr M Soliman 
Expérience égyptienne : de la pénurie 
d'électricité à un Smart Grid agile. 

2B.4 Prince Moyo  PrEng 
Programme BESS (Pioneering battery 
energy storage system) à Eskom, 
Afrique du Sud. 

16:30 -17:00 2A.5 Côte d’Ivoire  
Projet " Système de mesure de grande 
surface " sur le réseau de transport 
d'énergie de la Côte d'Ivoire. 

 

 

Jeudi 4 Octobre:  Séances techniques parallèles et séance de clôture 

 

 Session 3A – Transmission & 
Distribution 
Les développements technologiques 
modernes sont pris en compte dans le 
domaine de la transmission et de la 
distribution de l'électricité 

Session 3B – TIC et gestion des données 
Le rôle essentiel des TIC et de la gestion 
des données dans la mise en œuvre du 
smart grid est pris en compte 

09:00 -09:30 3A.1 La numérisation des postes au 
coeur des Smart Grids  
RTE France 

3B.1 Comment les TIC rendent le réseau 
électrique intelligent - Sebastian 
Namukolo & Ackim Zulu - Zambia 

09:30 -10:00  3A.2 L'état actuel de la construction du 
système de métrologie numérique de la 
State Grid Corporation of China et la 
recherche sur l'architecture de mesure 
de la sous-station intelligente de 
troisième génération - Xiong Qianzhu 
China Electric Power Research Institute 

3B.2 Traitement des terminaux et des 
services hérités sur les réseaux de paquets 
de services publics 
Zwelandile Mbebe –Eskom , South Africa 

10:00 -10:30 3A.3 Numérisation du transport et de la 
distribution d'énergie en Afrique -  
General Electric - speaker TBA 

3B.3 La convergence des TIC et du secteur 
de l'énergie 
Walter Waziri Jonathan -Kenya 
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10:30 -11:00 Pause café/visite de l'exposition 

11:00 -11:30 3A.4  Application de la sous-station 
numérique dans les réseaux de 
distribution d'électricité en Afrique. 
Martin Kaih Kasanga -   
Grenoble-INP 

3B. Internet des Objets architecture de 
solution 

Guo Shen - China Electric Power 
Research Institute 

11:30 -12:00 3A.5 Aperçu des applications de 
l'intelligence artificielle dans le système 
électrique 
- Dr Tian SG EPRI 

 

12:00 -13:15 Pause déjeuner 

 Session 4A – comptage intelligent 
Les développements dans le domaine 
des compteurs intelligents et de 
l'infrastructure de comptage avancée 
sont examinés en mettant l'accent sur 
les besoins et les normes spécifiques à 
l'Afrique 

Session 4B – Énergies renouvelables et 
systèmes hors réseau 
L'application des technologies d'énergie 
renouvelable en Afrique est envisagée, en 
mettant l'accent sur les solutions de mini-
réseau, à la fois hors réseau et raccordées 
au réseau. 

13:15 -13:45 4A.1 Systèmes de compteurs intelligents 
pour l'Afrique, DVentus, Ethiopia 

4B.1 Facteurs critiques pour la réussite de 
la mini-électrification du réseau électrique 
: l'expérience du Ghana - Ing. Mahu Seth 
Agbeve Ghana Deputy Director, 
Renewable Energy, Ministry of Energy) 

13:45 -14:15 4A.2 Applications de la science des 
données vers mini-grille Smart Meter et 
données d'enquête - Nathan Williams, 
Carnegie Mellon University 

4B.2 Impact des micro-réseaux 
connectés au réseau sur le réseau 

national dans les États africains  - Nana 
Kofi Twum-Duah      Grenoble – INP 

14:15 -14:45 4A.3 AFSEC guide 02:  Application des 
normes pour les Systèmes de Comptage 
Intelligent en Afrique 
Shawn Papi – Eskom, South Africa 

4B.3 Stochastic Techno-Economic 
Microgrid Model – Outil d'évaluation des 
risques liés à l'investissement dans les 
micro-réseaux: Élaboration de modèles et 
étude de cas, Bobson Rugambwa a, Lefu 
Maqelepo b, Nathaniel J. Williams c, 
Paulina Jaramillo 

14:45 -15:15 4A.4 Normes de sécurité et essais de 
sécurité continus (OST) des produits de 
comptage modernes 
Roland Hill - Landis+Gyr  

 4B.4 Électrification rurale et hors réseau : 

Expériences mondiales et africaines. 
Jean-Luc Roy, Sherwin Harris 
General Electric, South Africa 
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15:15 -15:30 Pause café 

Session 5  - Financement de smart grid en Afrique 
Séance plénière et séance de cloture 

Les institutions financières donnent un aperçu des options qui s'offrent aux pays africains pour accéder au 
financement de la mise en œuvre du réseau intelligent, suivi d'une table ronde de clôture permettant aux 
organisations africaines et internationales de partager leurs points de vue. 

15:30 -15:50 Intervention du représentant de la Banque Africaine de Développement 

15:50 -16:10 Intervention du représentant de la Banque mondiale 

16:10 -16:50 Discussion de groupe – The smart way forward for Africa’s development - La voie 
intelligente à suivre pour le développement de l’Afrique - 
Panélistes: REG/IEC/CENELEC/Cigre/AfDB/World Bank/AFREC 

16:50 -17:10 Résumé et clôture 

 

Vendredi 5 Octobre 

Visites techniques et culturelles facultatives 

Vous serez avisé par le comité organisateur local 

 


