
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             M’Bour,  Mars 2019

Cadre de Concertation des Acteurs pour  

L’Electrification Hors Réseau au Sénégal 

Compte rendu  2èreRéunion 

 
 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 



Compte rendu de la 2éme réunion du cadre de concertation pour l’électrification 

hors réseau 

Date et Heure Mercredi 20 mars 2019 à 09h30mn 

Lieu  2éme Etage de l’immeuble Tigo, place du martyr Mamadou DIOP, 

Mbour 

Contexte Cette 2émereunion du cadre de concertation pour l’électrification 

hors réseau faisait suite à la 1ére réunion de lancement official 

des activités du  cadre de concertation et avait pout objet de 

mettre en place les commissions et de valider le plan d’action 

21019 du cadre. 

Étaient présents  Voir Liste de presence  

Principaux points abordés 

 
La réunion a débuté par un mot de bienvenue du Directeur de l’Électricité Monsieur 

Ibrahima NIANE qui a tenu à remercier le CEREEC (Centre pour les Énergies 

Renouvelables et l’Efficacités Energétique de la CEDEAO) et le Groupe Nadji.Bi pour 

la tenue de cette réunion à Mbour. Ensuite, il a rappelé le processus et les objectifs 

du ROGEP. 

Son intervention est suivie par celui du Directeur du Groupe Nadji.Bi, M. Julien 

POTRON qui a aussi souhaité la bienvenue aux participants et a exprimé l’engagement 

de sa structure à participer activement aux activités du cadre de concertation. 

Après ces généralités, le Directeur de l’Electricité a  présenté l’ordre du jour qui ensuite 

a été approuvé par les participants. la parole  fût ensuite  donnée à Madame Fatma 

SOW, Chargée de rPojets au sein de la Direction de l’Électricité, pour la présentation 

des commissions. 

 

1. Présentation des commissions  
 

Après avoir fait un bref rappel des missions du cadre de concertation, elle a proposé 

dans sa présentation trois (03) commissions sur la base des feedbacks reçus des 

participants après la première réunion. Chaque commission sera dotée d’un président 

et d’un rapporteur. 

Dans sa présentation, elle a suggéré que la question genre soit transversale aux autres 

commissions, donc ne nécessitant pas la création d’une commission « Genre » à part 

entière .  

A la suite de sa présentation, les  débats ont tourné autour des points suivants : 



 la mise en place de trois (03) commissions ci-après :: 
 

 Commission « synergies et coordination 

des actions » 

Commission « Cadre 

favorable pour le 

développement du secteur 

hors-réseau » 

Commission 

« mobilisation des 

financements » 

Président Direction de l’Electricité GIZ ASER 

Rapporteur Cellules Etudes et Planification COPERES Energy 4 Impact 

Objectifs Identifier et recenser tous les projets 
et initiatives d’électrification hors 

réseaux dans une base de données, 

apporter des précisions sur leur état 

d’exécution et faire ressortir les 

synergies entre eux. 

Diagnostiquer les 
problématiques 

principales et proposer 

des actions pour 

améliorer 

l’environnement du 

secteur. 

Identifier et  
mobiliser les 

financements 

nécessaires au 

développement du 

secteur. 

 

 la facilitation du partage de données pour suivre les avancées du secteur ; 
 la création de synergies intersectorielles ; 

 la mise en place de projets favorisant l’industrie locale (innovation et R&D 
locale) ; 

 l’intégration du volet « formation et renforcement de capacités» ; 

 la prise en compte dans les travaux de la commission cadre favorable de la 
dimension « développement des usages productifs » ; 

 l’organisation du marché (contrôle des importations, contrôle qualité) ; 
 l’accès à l’électricité pour les  infrastructures publiques ; 
 la mutualisation des acteurs du secteur privé a été soulevée ; 

 l’accès aux financements multiformes : financements publics, financements des 
bailleurs, financements privés. 

 
2. Présentation du Plan d’action 2019 

 

La présentation a été aussi faite  toujours par Mme Fatma SOW. D’abord, elle a rappelé 

l’objectif du plan d’action qui consiste à développer des synergies entre les initiatives 

pour l’électrification hors réseau et assurer la cohérence et la coordination des 

interventions. Ensuite, elle a présenté les activités retenues suite aux différentes 

propositions des membres du cadre de concertation. Il a été noté de sa présentation, 

au total quatre rencontre plénières qui se tiendront respectivement, en mars, juin, 

septembre et décembre de l’année 2019 et des réunions restreintes pour travaux des 

commissions. 

Après la présentation, les observations et remarques suivantes ont été soulevées par 

les participants: 

 tenir compte des acteurs qui voudraient faire des présentations; 
 les entreprises du pay-as-you-go ont manifesté leur volonté de présenter une 

thématique à l’occasion d’une prochaine séance ; 

 Energy 4 Impact a également manifesté sont intérêt à présenter ses activités ;  
 la GIZ est disposée à accueillir la prochaine réunion du cadre  sous une 

thématique qui reste à définir. 



 
3. Presentation des activités du Groupe Nadji.Bi 

 

Fondé en 2014 au Sénégal, Nadji.Bi Group, est spécialisé dans la recherche et 

développement (R&D) et la fabrication industrielle de solutions solaires à impacts, 

tant pour le milieu rural qu’urbain, l’utilisation domestique qu’agricole. 

Nadji.Bi est le premier fabricant de solutions solaires basé sur le continent africain à 

détenir la prestigieuse validation qualité « Lighting Global » délivrée par la SFI-groupe 

Banque mondiale, et prouvant la qualité et le sérieux du travail R&D et d’innovation 

des équipes du groupe Nadji.Bi.  

Après la présentation du groupe Nadji.Bi, la discussion a en particulier porté sur les 

normes. Pour les participants, il est essentiel d’avoir un cadre normatif adapté au 

contexte régional, d’équiper les laboratoires sénégalais pour effectuer des tests et de 

former les acteurs concernés. 

Dans ce cadre, l’ECREEE est en train de développer une norme régionale. La 

coopération allemande devrait par ailleurs financer l’équipement des laboratoires de 

contrôle sénégalais. 

Il faut retenir que ce travail sur les normes est à lier au projet de labélisation des 

acteurs du marché (chantier porté par le SPE). 

4. Présentation du ROGEP (ECREEE) 
 

La présentation a été faite par Monsieur Hamadou TCHIEMOGO. Sa présentation a 
consisté à mettre à jour les participants par rapport 

 Au financement de ROGEP : un nouveau bailleur  de fonds en plus de la banque 
Mondiale a rejoint le Projet c’est à dire « Clean Technology Funds » 

 L’appui à l’entreprenariat ; qui comprend maintenant 3 sous-composantes : (i) : 

Appui Technique à l’Entrepreneuriat, (ii) : Subvention de contrepartie pour 
l’entrepreneuriat et (iii) : Appui financier pour  faciliter l’entrée des entreprises  

dans les marchés difficiles 
 Les activités principales de la préparatoire planifiées en 2019. 

 
A la fin de son intervention, les débats tournaient autour entre autres sur les points 

suivants ;  

 la part du financement réservée au Sénégal dans le cadre du ROGEP ; 
 la prise en compte du financement des laboratoires de test des équipements 

solaires dans le cadre du ROGEP pour l’application de nomes et qualités ; 
 la prise en compte des besoins du client dans le cadre de l’étude marché en 

cours ; 
 la maximisation l’appui du ROGEP pour répondre à des problématiques 

sectorielles nationales.  

Des éclaircissements ont été apportés à tous ces points. 
 



5. Conclusion et Recommandations 
 

Le discours de clôture a été prononcé par le Directeur de l’Electricité, qui a tenu à 

remercier l’ensemble des participants pour leurs contributions pertinentes et les à 

inviter à œuvrer pour la bonne réussite de ce projet. 

On peut retenir, les principales recommandations suivantes : 

 proposer des « termes de référence » (objectifs et résultats) pour chaque 

commission ; 
 planifier les activités des commissions ; 

 identifier dans chaque commission un mécanisme de suivi de la dimension  
« genre » et proposer des actions pour améliorer sa prise en compte dans le 
secteur ; 

 valider le Plan d’action 2019 sous réserve de quelques points à intégrer. 

Prochaines étapes 

- Date de la prochaine réunion (à donner par la DEL) ; 

- Prochaine rencontre du cadre de concertation (à organiser avec la GIZ) en juin 
2019 ; 

- Présentation de thématiques (reste à définir) lors de la prochaine réunion par 

Energy 4 Impact, GIZ. 

Annexes : articles publiés 

 http://aps.sn/actualites/economie/energie/article/un-programme-mis-en-place-pour-
ameliorer-l-electrification-hors-reseau-des-menages-et-des-pme-en-afrique-sub-saharienne 

 http://aps.sn/actualites/economie/energie/article/plus-de-42-des-menages-ruraux-ont-acces-
a-l-electricite-officiel 

 https://youtu.be/GpnKL35Bp2I 
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