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1. Contexte 

L'objectif de développement durable (ODD) 7 "Garantir l'accès de tous à une énergie 

abordable, fiable, durable et moderne " vise ce qui suit: 

7.1 En 2030, garantir l'accès universel à des services énergétiques abordables, fiables 

et modernes. 

7.2 En 2030, augmenter sensiblement la part des énergies renouvelables dans le mix 

énergétique mondial. 

7.3 En 2030, doubler le taux mondial d'amélioration de l'efficacité énergétique. 

7.a En 2030, renforcer la coopération internationale pour faciliter l'accès à la recherche 

et la technologie des énergies propres, notamment les énergies renouvelables, l'efficacité 

énergétique et une technologie de pointe et plus propre des combustibles fossiles, et 

promouvoir l'investissement dans les infrastructures d'énergie et la technologie des 

énergies propres. 

7.b En 2030, augmenter les infrastructures et mettre à niveau la technologie pour fournir 

des services énergétiques modernes et durables pour tous dans les pays en 

développement, en particulier les pays les moins avancés, les petits États insulaires en 

développement et les pays enclavés en développement, conformément à leurs 

programmes d’appui respectifs. 

 
Ces objectifs ne peuvent être atteints avec les technologies utilisées dans la conception 
des réseaux d'électricité au cours du siècle précédent. Une approche radicalement 
différente est nécessaire et ce que l’on appelle «réseau intelligent» (Smart grid) désigne 
l'application d’alternatives modernes d'approvisionnement électrique avec l’emploi des 
TIC pour réaliser l'accès universel à l'énergie via des systèmes d'approvisionnement 
modernes et flexibles. 

Au niveau mondial, il est largement reconnu que les États-Unis et l’Europe, par exemple, 
ont fait des progrès dans la modernisation des réseaux d'électricité durant la dernière 
décennie pour répondre précisément aux défis de l'industrie du XXI siècle. Même si les 
raisons derrière la modernisation des réseaux diffèrent, dans la plupart des régions du 
monde l'utilisation efficace de l'énergie, l'optimisation des ressources, la participation 
accrue des clients, l'introduction  des énergies renouvelables, des véhicules électriques, 
la création d'emplois, etc. jouent un rôle clé dans le déploiement de réseaux électriques 
intelligents. 

En Afrique, les réseaux d'électricité existants sont vétustes, dépassés et saturés en 

termes de capacité. L'industrie africaine de distribution d'électricité en particulier est 

confrontée à de nombreux et importants défis qui ont un impact direct sur la viabilité de 

l'industrie et la capacité à fournir un service fiable aux consommateurs d'électricité. Il est 

entre autres urgent de remédier aux retards de maintenance, de procéder aux travaux de 

rénovation et de renforcement. A moins d'une intervention immédiate et directe, il sera 

très difficile pour l'industrie dans de nombreux pays africains de renverser la tendance. 



 

3 
 

 

AAFFSSEECC  
 

 

En outre, il est important de noter que le réseau électrique actuel n'a pas été construit en 

tenant compte des défis et des exigences du 21ème siècle, en particulier la nécessité de 

mettre l'accent sur l'efficacité énergétique et les effets des changements climatiques. Il y 

a une énorme opportunité de moderniser le réseau si l’on rattrape le retard en matière 

d'investissements dans les infrastructures. L'investissement dans les infrastructures est 

par conséquent nécessaire pour répondre aux exigences futures en matière de 

distribution d'électricité. 

L'Afrique à l’avantage de tirer les leçons des développements réalisés dans le reste du 

monde. L'Afrique n’étant pas obligée de passer par tout le cycle de développement de la 

technologie, il est possible de sélectionner, à travers la recherche appliquée et 

l'établissement de normes, les options des réseaux intelligents les plus appropriées pour 

l'Afrique. 

Selon les travaux de recherche effectués par l'Institut sud-africain du développement de 

l'énergie [SANEDI], la mise en place de réseaux intelligents en Afrique du Sud peut servir 

de catalyseur pour relever quelques-uns des défis auxquels fait face l'industrie de 

l'approvisionnement électrique, notamment: 

La gestion des installations 

La durabilité de l'industrie 

La création d'emploi 

La nécessité d'améliorer les prestations de services, et 

La satisfaction du client. 

L'objectif doit être d'avoir un système d'électricité économiquement viable et 

technologiquement développé, qui soit intelligent, interactif, flexible et efficace et qui 

permette une utilisation durable de l'énergie pour les générations futures.  

2. Conclusions, progrès, mise en oeuvre  

Après le succès du premier forum du Smart Grid en Afrique, tenu à Abidjan en mai 2014, 
le deuxième Forum tenu au Caire, du 5 au 7 Mars 2016, a appelé les institutions 
financières et les gouvernements à travailler ensemble pour développer des instruments 
de financement innovants afin de soutenir les concepts abordés et d'établir des 
mécanismes pour suivre la mise en œuvre des recommandations du forum. Ces 
mécanismes serviraient de plates-formes d'échange d'expériences, contribueraient à 
l'élaboration des documents relatifs aux appels d'offres, et à la présentation des concepts 
technologiques. 

En outre, le Forum a recommandé aux pays africains ce qui suit: 

i. Reconnaître le rôle de la normalisation et de l'évaluation de la conformité 
comme un moyen de rendre le concept Smart Grid (réseau intelligent) plus 
disponible, flexible pour l'intégration des énergies renouvelables dans les 
services publics et auprès des populations africaines. 
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ii. Appeler les services publics africains à rejoindre et à soutenir l’AFSEC qui 
constitue une plate-forme pour une participation active dans le processus de 
normalisation et d'évaluation de la conformité. 

iii. Exploiter et renforcer les infrastructures de qualité liées à l'ingénierie électrique 
en mobilisant des experts et en assurant des ressources et un soutien 
permettant d’accroître leur participation au niveau continental (AFSEC) et 
international (CEI). 

iv. Élaborer un plan stratégique pour le développement du réseau intelligent et 
disposer de ressources suffisantes pour le mettre en œuvre. 

v. Prendre des mesures pour réaliser des économies d'énergie dans les 
bâtiments et les infrastructures industrielles et intégrer les énergies 
renouvelables dans leur mix énergétique pour le développement durable de 
leurs économies. 

vi. Demander aux services publics africains et d'autres parties prenantes en 
charge du secteur de l'électricité de travailler avec les fournisseurs de services 
des TIC pour réaliser l’«Internet des objets» (IdO) en vue de transformer notre 
continent en améliorant directement le bien-être des populations africaines. 

 

3. Défis 

Les villes africaines, à l’instar des autres continents, ont de plus en plus de difficultés à 
fournir le niveau de services et de commodités que leurs populations croissantes exigent. 
Selon les prédictions, quelque 66% des populations africaines estimées à plus de 2 
milliards vivront dans les villes d'ici 2050. Les grandes villes comme Lagos et Le Caire 
continueront à grandir et abriteront chacune environ 20 millions d’habitants. La quasi-
totalité des services et équipements requièrent l’accès à des sources d’énergie / 
électricité fiables et durables: les transports en commun et l'éclairage public, les services 
de santé, services d'éducation, les systèmes d'eau et d'assainissement, etc., et la 
dépendance croissante des utilisateurs finaux de l'électricité pour les ménages et 
l’industrie nécessite un approvisionnement en électricité tout aussi fiable et durable. 

 

Par ailleurs, les populations rurales dans presque tous les pays africains sont 
extrêmement mal desservies par le réseau national d'électricité, et il a été admis que, 
même avec des programmes tels que le SE4ALL des Nations Unies, l'extension des 
réseaux nationaux n’atteindra pas la plupart de ces populations pour des décennies 
encore. D'autres systèmes «intelligents» de distribution d’électricité sont nécessaires 
comme solutions de rechange et sont de plus en plus disponibles sous forme de micro-
réseaux / mini-réseaux utilisant des formes innovantes de stockage d'énergie avec des 
sources d'énergie renouvelables. 

 

La pression grandissante sur tous les pays, y compris les pays africains, pour une 
utilisation plus efficace de l'énergie est un élément important qui milite en faveur des 
systèmes d'électricité intelligents qui optimisent le flux d'électricité pour minimiser les 
pertes dans les systèmes de transmission et de distribution. L’optimisation de l'utilisation 
finale de l'électricité dans un souci d'efficacité est également de plus en plus importante: 
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de plus en plus les consommateurs deviennent «prosommateurs» utilisant leurs propres 
systèmes d'énergies renouvelables comme le PV sur toit pour lequel des systèmes de 
dimensionnement avancés sont nécessaires lorsqu’ils sont raccordés au système 
d'alimentation public. L’utilisation finale du courant continu basse tension dans de 
nombreux appareils est une tendance croissante, et dans un souci d'efficacité, le concept 
des réseaux d'électricité à courant continu basse tension est mis en place comme 
alternative à la conversion de courant alternatif distribué (CA) et sa transformation en CC 
au point de consommation (ordinateurs, éclairage LED, commandes à courant continu, 
par exemple). 

Toutes ces pressions obligent chaque pays d'Afrique, au niveau national et en 
coopération avec les pays voisins, à développer une stratégie nationale pour les réseaux 
intelligents. Une telle stratégie pourrait d'abord se concentrer sur certains objectifs 
d'urgence, par exemple, pour : 

-Améliorer la disponibilité du réseau  
-Améliorer la sécurité du réseau  
-Faciliter la gestion de l’énergie 
-Améliorer la productivité 
-Réduire les pertes techniques et non-techniques, et 
-Améliorer la collecte des revenus. 
 
A un stade ultérieur de la stratégie, les systèmes peuvent être déployées pour 
permettre, par exemple, 

-L’auto-rétablissement du réseau  

-La sécurité du réseau 

-La fiabilité du réseau 

-La capacité d'accueillir des options d'énergie de remplacement, par exemple les 
renouvelables et le stockage dans le réseau électrique  

-L’optimisation de l'utilisation des installations et des ressources 

-La conversion des données techniques en informations de gestion, et 

-La possibilité de faciliter la participation et la communication clients. 

 

Aucun des développements et des solutions énumérées ci-dessus ne peut être mis en 
œuvre avec succès et maintenu sans un accord sur les normes techniques requises. 
L’AFSEC a déjà identifié plus de 180 normes qui devraient être adoptées par les pays 
africains comme des références nationales pouvant s’appliquer pour les projets de 
réseaux intelligents dans leurs pays. En outre, au niveau continental, les projets mis au 
point dans le cadre des programmes de l'UA tel que le PIDA, devraient faire référence 
aux normes recommandées par l’AFSEC dans la documentation des projets (demandes 
de renseignements pour les appels d'offres, plans et contrats). Toutefois, sans 
l'élaboration d'un cadre réglementaire approprié pour garantir la conformité aux normes 
et le développement de compétences appropriées capables d'utiliser les systèmes 
d'assurance de la qualité, l'Afrique restera une cible pour le dumping et les équipements 
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qui ne répondent pas nécessairement aux exigences de performance et de fiabilité à long 
terme. 

4. Questions à discuter par les experts du CTS  
 

La question principale à poser est «qu’est-ce qui doit être fait en Afrique pour libérer le 
potentiel des technologies de réseaux intelligents en vue de réaliser l’ODD 7? 
 
Plusieurs propositions ont émané des forums sur les réseaux intelligents en Afrique 
(ASGF),  pour permettre à l'Afrique de tirer parti plus rapidement et plus efficacement 
des technologies du 21e siècle qui permettront un accès et une utilisation intelligents de 
l'électricité. 
 
Les recommandations du deuxième ASGF proposent des sujets de discussion plus 
spécifiques: 

i. Comment faire en sorte que les décideurs politiques en Afrique reconnaissent le 
rôle de la normalisation et de l'évaluation de la conformité comme moyen 
permettant de rendre le concept Smart Grid plus disponible, flexible pour 
l'intégration des énergies renouvelables au profit des services publics et des 
populations africaines. 

ii. Comment sensibiliser les services publics africains sur l'importance d’adhérer et 
de soutenir l’AFSEC qui constitue une plate-forme pour une participation active 
dans le processus de normalisation et d'évaluation de la conformité. 

iii. Comment renforcer et exploiter les infrastructures nationales et panafricaines de 
qualité liées à l'ingénierie électrique en mobilisant des experts et en leur 
fournissant ressources et soutien pour accroître leur participation au niveau 
continental (AFSEC) et international (CIE). 

iv. Comment développer un modèle de plan stratégique national pour le 
développement des réseaux intelligents et disposer de ressources suffisantes 
pour le mettre en œuvre. 

v. Quelles sont les actions nécessaires pour accroître les économies d'énergie dans 
les bâtiments et les infrastructures industrielles, et intégrer les énergies 
renouvelables dans leur mix énergétique pour le développement durable de leurs 
économies? 

vi. Quelles sont les mesures nécessaires pour s’assurer que les services publics 
africains et d'autres parties prenantes en charge du secteur de l'électricité 
travaillent avec les fournisseurs de services TIC pour réaliser l’«Internet des 
objets» (IdO) et transformer notre continent en améliorant directement le bien-être 
des populations africaines? 

 

5. Recommandations et perspectives  

La mise en place des réseaux intelligents en Afrique est une nécessité. Le 
développement d'un modèle de stratégie nationale de réseau intelligent pour les Etats 
africains constituera la première étape du processus. 
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Des accords sur les normes techniques requises sont indispensables, de même que 
l'utilisation efficace des systèmes d'évaluation de la conformité aux normes convenues. 
L'établissement d'un Journal officiel des normes appropriées et de l'infrastructure qualité 
en Afrique au niveau de la CUA, tel que proposé par les institutions de l'infrastructure 
qualité panafricaine (PAQI), devrait être soutenu. 

Ainsi, au plus haut niveau de l'UA, le soutien pour l'amélioration des infrastructures 
nationales et panafricaines de qualité (normalisation et évaluation de la conformité) pour 
les réseaux d'électricité est nécessaire. 

L'adhésion à l'AFSEC de tous les Etats membres et leur disponibilité à travailler avec les 
experts techniques de l’AFSEC sur la normalisation et l'évaluation de la conformité 
devraient bénéficier d'un soutien de haut niveau au sein de l'UA.  

References: 
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