
Abidjan, Côte d’Ivoire
29 – 31 Octobre, 2018

http://centre2018.iosea.org

CONTEXTE
La poussée démographique mondiale est une réalité reconnue par de nombreuses organisations, y compris les Nations Unies.
Dans le cas de l’Afrique, elles ont prédit que la population doublerait d'ici à 2050, avec une énorme proportion de personnes
déplacées vers les villes urbaines. Cette poussée démographique engendre une augmentation importante des demandes
d'énergie. En outre, le développement économique africain est dans une phase où le besoin d'énergie est énorme afin
d'atteindre la vision d'une économie émergente et prospère. Les besoins énergétiques dans les activités sociales exercent une
forte pression sur les forêts où les arbres sont coupés pour le chauffage domestique. Un autre problème environnemental lié
à la poussée démographique est la grande quantité de déchets produits et le potentiel énergétique résidant dans la
récupération des déchets. Une production d'énergie insuffisante entraîne des coupures légères dans les pays africains. Des
efforts réels de la part de scientifiques, d'ingénieurs et d'experts seront nécessaires pour relever ces défis stratégiques et
contribuer à stimuler les efforts de développement du continent. L'atelier sur les défis de la transformation de
l'environnement pour les énergies renouvelables (CENTRE'2018) se tiendra du 29 au 31 octobre 2018 à Abidjan en Côte
d'Ivoire et sera accueilli par l’Académie Régionale des Sciences et Technologies Maritimes (ARSTM) d’Abidjan. Cet atelier
invite les contributions scientifiques avancées qui pourraient apporter une meilleure compréhension des problèmes et
proposer des solutions innovantes. L'atelier propose un large panel de thèmes pour les communications, les posters et les
tutoriels sur les problématiques liées aux énergies bio-sourcées, aux procédés de transformation, à l'énergie éolienne et
photovoltaïque, aux solutions micro-réseaux, à la transformation environnementale et à la santé. Il invite également des
tutoriels sur les méthodes d'analyse, de modélisation et de simulation.

CENTRE'2018 offrira aux participants de différents pays du monde des occasions d'échanger des connaissances, des
expériences, des idées novatrices sur leurs diverses pratiques et, espérons-le, de lancer des projets de collaboration. De plus,
l'atelier offre une excellente occasion aux délégués d'explorer les synergies pour le réseautage et les futures demandes de
recherche / subventions et à des fins commerciales.

Les papiers sélectionnés seront publiés dans les actes et trois meilleurs papiers seront sélectionnés pour des prix d’excellence.

DATES IMPORTANTES
q Ouverture du site de soumission : 1er Avril 2018

q Résumés étendus ou papiers complets : 15 août 2018

q Avis d’acceptation : 15 septembre 2018

q Papiers versions finales : 10 octobre 2018

q Workshop/Ateliers : 29 – 31 octobre 2018

Appel à contribution
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THÈMES DE LA CONFÉRENCE
Les thèmes de l'atelier couvrent les principaux aspects de l'énergie renouvelable en 
Afrique, y compris, mais sans s'y limiter:
§Modèles et systèmes de production durable d’énergie
§Gestion de l'énergie issue des déchets et du recyclage
§ Protection intelligente et rentable de l'environnement
§ Protection de l'environnement contre les déchets industriels "
§Modélisation et contrôle des processus de bio-transformation
§ Caractérisation des matériaux photovoltaïques pour l'environnement tropical
§ Ingénierie des systèmes d'énergie éolienne et photovoltaïque
§Modèles de micro-réseaux pour l'énergie multisources dans les zones rurales
§ Education pour les transformations énergétiques bio-sourcées
§ Efficacité énergétique dans les villes/bâtiments intelligents et l’industrie
§Nouveaux systèmes de production économes en énergie
§Déchets d'eau industriels et économie d'énergie

SOUMISSION
Les auteurs sont invités à soumettre des articles originaux qui NE DOIVENT PAS avoir été soumis ou publiés dans d'autres ateliers,
conférences ou revues. Tous les articles seront examinés par le Comité International du Programme pour leur pertinence, leur originalité,
leur exactitude et leur clarté. Les articles doivent être rédigés en anglais et/ou français, ne pas dépasser 8 pages et suivre le format double
colonne. Les articles acceptés seront inclus dans les actes de l'atelier. Les papiers acceptés apparaitrons dans les Actes qui seront publiés
chez Springer, et les versions étendues d'une sélection d'articles seront considérés pour publication dans un journal indexé dans WoS,
Scopus et Google Scholar.

Instruction aux auteurs
Les auteurs sont tenus de soumettre leurs articles complets sur le
site CENTRE'2018 du 1er avril au 15 août 2018.
Les didacticiels doivent aborder des questions clés d'un large
intérêt dans au moins un domaine des thèmes de la conférence sur
la recherche fondamentale, la recherche appliquée, l'ingénierie ou
l'innovation dans les pays en développement.
Les auteurs doivent soumettre des tutoriels sur le site web de
l'atelier du 1er avril au 15 août 2018. Dès réception d'une soumission,
l'auteur recevra une confirmation par e-mail de CENTRE'2018. Par
conséquent, il est nécessaire que tous les auteurs fournissent une
adresse e-mail valide et configurent la boîte de réception associée
pour recevoir les e-mails de CENTRE2018.org. En cas de changement
d'adresse, l'auteur doit fournir les nouvelles coordonnées au
comité du programme CENTRE'2018 dès que possible.

Processus de révision des documents
Les auteurs seront avisés avant le 15 septembre 2018 du statut
de leur papier. Les auteurs sont tenus de soumettre des résumés
étendus ou des papiers complets avant le 15 août 2018. Les
résumés et papiers complets seront examinés par le Comité du
Programme et le Comité de rédaction de CENTRE'2018. Les
résumés et papiers complets seront également soumis à l'outil
de détection de plagiat Compilatio. Les auteurs recevront des
commentaires sur leurs soumission début septembre 2018.

Les auteurs des papiers retenus doivent soumettre leur article
définitif avant le 10 octobre 2018. Les auteurs doivent alors
remplir un formulaire de copyright CENTRE'2018, et au moins
un auteur de tout article retenu doit s'inscrire à l'atelier.

En soumettant un papier, l'auteur accepte la condition que
l’article soumis puisse être rejeté à tout moment si le Comité
du Programme détermine que l'auteur ne respecte pas les
délais ou les politiques de CENTRE'2018, ou si le Comité du
Programme détermine que le contenu du papier n'est pas de
qualité suffisante pour mériter d’être publié dans les Actes.

En soumettant un article, les auteurs acceptent la condition
que si l’article est finalement accepté dans les Actes, au moins
un auteur devra s'inscrire et assister au Workshop/Ateliers. Sur
demande expresse, il est possible de présenter une
contribution par visioconférence sous conditions d’inscription.

Processus de révision des tutoriels
La procédure de révision des tutoriels est identique à celle de
révision des articles, sauf qu'ils ne sont examinés que par le
comité de programme et ne sont pas soumis à un examen à
l'aveugle. En soumettant un tutoriel, les auteurs acceptent la
condition que si leur tutoriel est accepté pour l'atelier, au moins
l'un d'entre eux assistera à l'atelier pour le présenter.
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