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Des smart grids en Afrique ?
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This paper discusses smart grids as a promising solution to the grid issues in the African continent. To
do so, it defines smart grids in relation to the African grid and the range of expertise associated with
it. Various solutions are suggested in order to depict the positive impact of smart grids on the African citizen daily
life. The progressive approach towards smart grids is then clarified and illustrated. Through the paper, various
examples of African initiatives in smart grids are also presented. A final conclusion reminds the reader that the
African smart grid is a recipe which will be successful only if all the necessary ingredients are put together in a
relevant and efficient way.
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d’un outil baptisé IPES (Insertion de la
production éolienne et photovoltaïque
sur le système) pour optimiser l’insertion des énergies renouvelables grâce
notamment à des prévisions fines de
production. De nouveaux mécanismes
réglementaires ont également vu le
jour, comme le NEBEF (Notification
d’échanges de blocs d’effacement), permettant à des opérateurs d’effacement
de disposer d’un nouveau levier d’ajustement de l’équilibre offre/demande.

Figure 1.
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et plus résilients afin de redresser la
qualité de fourniture ;
2. le deuxième palier a pour objectif
d’instrumenter le réseau (en choisissant des équipements qui anticipent l’évolution vers un réseau plus
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Figure 2 : Les quatre paliers d’une approche « smart grid ».
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Henri Boyé, ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des
forêts, a œuvré en France dans le
domaine de l’énergie, notamment
dans le contrôle du nucléaire et des
barrages. Il a ensuite rejoint EDF
International, en tant que directeur
Afrique puis délégué général au
Maroc et expert en énergies renouvelables. Au CGEDD, Conseil général
de l’environnement et du développement durable, il a été coordonnateur énergie et climat. Aujourd’hui, il
est consultant en énergie (USAIDECODIT), il conseille à Kinshasa
les services du premier ministre de
RDC.
Moussa Bagayoko, consultant expérimenté, a créé Yélé Consulting
en 2010 en France, puis CIFED Ingénierie et Formation au Mali pour
apporter une réponse globale et à
forte valeur ajoutée aux enjeux de
la transition énergétique, tout particulièrement sur le volet numérique.
Passionné par l’innovation, il accompagne depuis plusieurs années les
grands groupes du secteur énergétique français, notamment sur la
mise en place de compteurs électriques intelligents ou le déploiement
d’expérimentations smart grids.

REE N°2/2016 57

