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Cher Monsieur, Chère Madame,
Dans le cadre du développement des secteurs de l'électricité et de l’énergie renouvelable en
Afrique, de l'évolution des réseaux de transmission et de distribution et de la modernisation
des équipements et des systèmes, afin de faire face à une évolution vers des systèmes de
réseaux intelligents modernes, le Ministre Égyptien de l'Electricité et de l’Énergie
Renouvelable (MOERE ) et le Comité National Égyptien de l’ « International Electrotechnical
Commission (IEC) » seront les hôtes de deux événements internationaux au cours de la
période du 5 au 10 Mars 2016 à l’Hôtel Fairmont, au Caire, en Égypte, à savoir:
 Le deuxième Africa Smart Grid Forum 2016 du 5 au 7 Mars 2016 au CAIRE, en Égypte
– organisé conjointement par MOERE et la Commission Électrotechnique Africaine de
Normalisation (AFSEC) - avec la collaboration de l’International Electrotechnical Commission
(IEC), le Comité Européen pour la Normalisation Électrotechnique (CENELEC) et divers
ministres, des experts et des spécialistes du monde entier, en plus de sociétés multinationales
dans le cadre des réseaux électriques et de communication, des technologies de réseaux
intelligents, différents bailleurs de fonds internationaux avec plusieurs partenaires et des
organisations de soutien pour assurer le succès de cet événement.
Le forum, s’appuyant sur le succès du premier Africa Smart Grid Forum tenu à Abidjan en Mai
2014, vise les décideurs, les organisateurs, les investisseurs, les experts et les fournisseurs
de solutions provenant de diverses industries pour partager et accroître des expériences sur:


Les Réseaux Intelligents : catalyseurs de l'électrification de l'Afrique



Une transition technologique vers les Réseaux Intelligents



Évolution de la réglementation et des normes inhérentes aux Réseaux Intelligents



Le rôle des technologies d'énergie renouvelable et la production distribuée



Performance des Réseaux Intelligents publics pour la distribution de l'électricité



Solutions fournies par les entreprises et les fournisseurs

Il aidera les experts et les gestionnaires africains à renforcer leurs capacités en ce qui
concerne les Réseaux Intelligents, à comprendre les avantages pour l'Afrique et être en
mesure d'élaborer une stratégie pour les pays africains dans le but de développer leurs
économies émergentes. Il donnera également aux fournisseurs la possibilité d'exposer leur
matériel et de partager leurs solutions.
Parallèlement au Forum une exposition sera organisée du 5 au 8 Mars 2016, avec la
participation d'importantes sociétés internationales spécialisées dans les systèmes
électriques et de communication et les réseaux intelligents.
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Les autorités concernées en Egypte ont accepté d'accueillir et de soutenir le Forum et d'inviter
des entreprises nationales et internationales spécialisées dans les activités et les secteurs de
l'électricité à parrainer et faciliter les événements.
Par conséquent, les sponsors pour un événement ou plusieurs événements seront divisés en
catégories en fonction de leur participation comme suit:
(Sponsor officiel - Sponsor Platine – Sponsor Or - Sponsor Argent – Sponsor Bronze)
L’étendue des activités et le quantum de parrainage feront l'objet de négociations avec chaque
sponsor.
Certaines autorités nationales contribuent au parrainage des manifestations à savoir;
Ministères de la Production Militaire, des Investissements, de l'Environnement, de l'Industrie,
de la Coopération Internationale, du Logement et le Ministère des Affaires Étrangères, en plus
de certaines ambassades.
Également,
 La cinquième Assemblée Générale de l’AFSEC – qui aura lieu du 8 au 10 Mars 2016.
L’AFSEC est responsable de l'identification des normes existantes et de définir la priorité des
besoins en normes, l'harmonisation des normes existantes, soit par l'adoption de normes
internationales; ou le cas échéant de leur adaptation aux conditions africaines.
Ces événements se tiendront sous les auspices du Conseil des Ministres de l'Egypte et pour
plus d'informations et demandes de renseignements, veuillez s'il vous plaît contacter les
organisateurs au Caire à l'adresse électronique: AFSEC2016@gmail.com
Votre soutien pour le forum et l'exposition organisée conjointement sera important pour le
succès de cet événement et je vous invite à y participer. Vous êtes également invités à assister
à l'Assemblée Générale de l’AFSEC.
Je me réjouis de votre réponse positive.
Cordialement

KOUTOUA Claude
Président de l’AFSEC
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