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I. DATE ET LIEU :  

Le vendredi 16 avril 2019, s’est tenue à partir de 09h 00mn dans la salle de conférence de 

l’Ex-CRES de Badalabougou, la première rencontre du Cadre de Concertation des Acteurs 

nationaux du sous-secteur de l’électricité solaire autonome suivant l’avis de réunion 

N°00346/MEE-DNE-DE du 05 avril 2019. 

II. ORDRE DU JOUR : 
 

- Présentation de l’objectif du Cadre de Concertation ; 

- Présentation ROGEP ; 

- Echanges et discussions sur l’élaboration du Plans d’action 2019 ; 

- Désignation des membres chargés de l’élaboration du Plan d’action 2019 ; 

- Divers relatifs aux réflexions sur les éventuelles sous-commissions de travail à mettre 

en place. 
 

III.  PRESIDENCE ET PARTICIPATION 

 

La réunion était placée sous la présidence de Madame Aminata FOFANA, Directeur National 

de l’Energie. 

En plus des membres du Cadre de Concertation plusieurs autres personnes ressources ont pris 

part à la rencontre (voir liste de présence en annexe).  
 

IV. SYNTHESE DE LA REUNION 

 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par l’allocution du  Directeur National de l’Energie 

qui a tout d’abord souhaité, au nom du Ministre de l’Energie et de l’Eau et à son nom propre 

la bienvenue à tous les participants à la première rencontre du cadre de concertation des 

acteurs nationaux du sous-secteur de l’électrification solaire autonome du Projet Régional 

d’électrification hors réseau (ROGEP), piloté par le Centre des Energies Renouvelables et de 

l’Efficacité Energétique de la CEDAO (CEREEC/ECREE), avec l’appui technique et 

financier de la Banque mondiale. 
 

Elle a rappelé, que l’atelier tenue le 15 novembre 2017 à Bamako sur le thème : « Promouvoir 

les investissements privés dans les systèmes solaires autonomes en Afrique de l’Ouest et au 

Sahel », a été une étape clé du processus de préparation du Projet Régional d’Electrification 

Hors Réseau (ROGEP) au Mali, avant de confirmer que cette rencontre est la suite logique 

des progrès faits dans la mise en œuvre de ce projet très important, qui viendra appuyer les 

efforts du Gouvernement à travers le Département en charge de l’Energie pour satisfaire les 

besoins énergétiques de nos populations et soutenir les activités économique et industrielle 

dans un environnement de plus en plus compétitif.  
 

Elle a aussi rappelé que ce Cadre de Concertation des acteurs permettra entre autres:  
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- l’opérationnalisation d’un cadre technique d’échanges regroupant tous les acteurs 

nationaux des sous-secteurs de l’électricité solaire autonome ; 

- la facilitation d’échange d’informations régulières sur le sous-secteur et des éléments 

d’aide à l’exécution des activités du projet. 

En fin, Madame FOFANA a rappelé que cette rencontre aiderait sans doute au partage de 

résultats des différentes actions de ROGEP et d’autres Projets/Programmes dans le sous-

secteur de l’électricité solaire autonome, à la facilitation des échanges d’information entre 

pays et la mise en synergie des actions du secteur de l’énergie et les autres secteurs 

stratégiques (agriculture, eau, santé. Education….). 

Après le tour de table de présentation des participants, les travaux de la réunion se sont 

poursuivis par deux présentations suivies  d’échanges et discussions sur l’élaboration du plan 

d’action 2019 de ROGEP. 

1. Présentation : Présentation de l’objectif du cadre de concertation, faite par 

Monsieur Amadou SIDIBE, Chef de la Division Etudes à la Direction Nationale de 

l’Energie. 

Monsieur SIDIBE a présenté les objectifs du Cadre de Concertation qui vise essentiellement à  

développer des synergies entre: 

- les différentes initiatives, programmes ou projets d’électrification hors réseau; 

- les acteurs institutionnels, le secteur privé et la société civile afin de maximiser les 

impacts attendus. 

Il a aussi souligné les missions, la composition et le mode de fonctionnement du Cadre de 

Concertation pour l’électrification hors réseau. 

A la suite de cette présentation, il s’en est suivi des échanges qui ont suscités les questions, 

suggestions et commentaires suivants : 

- la périodicité des rencontres du Cadre de Concertation ; 

- la problématique de la discontinuité du service de l’électricité dans les zones hors 

réseau; 

- la mise en place d’une plateforme d’information et de communication via les 

nouvelles techniques d’information et de communication; 

- la nécessité de prendre en compte les autres sources d’énergie dans les 

projets/programmes d’électrification hors réseau; 

- l’implication des structures et acteurs concernés par les activités du Cadre de 

Concertation; 

- l’élaboration d’une stratégie de pérennisation du Cadre de Concertation. 

Des réponses et des contributions satisfaisantes ont été apportées aux différentes questions par 

le présentateur et le représentant de l’ECREE.  
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2. Présentation : Projet Régional d’Electrification Hors Réseau(ROGEP), exposé 

par Hamadou TCHIEMOGO, représentant de l’CREEC/ECREE. 

Il ressort de sa présentation que le Projet Régional d’Electrification Hors Réseau(ROGEP) est 

un projet financé par la Banque Mondiale et le Clean Technology Fund (CTF), mis en 

œuvres  par l’ECREEE dans trois zones d’intervention regroupant en plus des 15 Pays de la 

CEDEAO, le Tchad, la République Centrafricaine, la Mauritanie et le Cameroun.  

Monsieur TCHIEMOGO a rappelé  que le projet ROGEP va soutenir  le déploiement d'une 

vaste gamme de systèmes solaires photovoltaïques autonomes pour les ménages, les services 

publics et les utilisations productives. Il a donné les informations sur les points ci-après:  

• la 1ere Phase de ROGEP  étalée sur la période 2017-2023, comporte deux 

composantes principales (Composante1 : Développer un Marché régional et 

Composante 2 : Accès au Financement) scindées en sous- composantes ; 

- la répartition des 225 millions de dollars du budget de projet entre Bailleurs de fonds 

et entre composantes/sous-composantes ; 

- les  principales activités (Evènements et les Etudes/Assistances Techniques) prévues 

en 2019 dans le cadre  la phase de préparation qui prendra fin en Aout 2019; 

A la suite de la présentation, il s’en est suivi des échanges qui ont suscités des questions sur : 

- l’avenir du Cadre de Concertation pour l’électrification hors réseau à la fin du projet 

ROGEP ; 

- la planification des activités des sous composantes et les mécanismes de mis en 

œuvres ; 

- les conditions d’utilisation des lignes de crédits alloués à chaque pays membre du 

ROGEP ;  

- les mécanismes et les conditions d’accès au financement du ROGEP par les acteurs 

nationaux ; 

- la répartition du budget entre les 19 pays bénéficiaires 

- l’étude de marché solaire en cours; 

- la contrepartie de l’Etat s’il existe. 

Des réponses et des contributions satisfaisantes ont été aussi apportées aux différentes 

questions par le présentateur. 

3.  Echange et discussions sur l’élaboration du Plan d’action 2019 : 

A l’issue des échanges, il a été convenu que la Direction Nationale de l’Energie en rapport 

avec l’ECREEE propose un projet de plan d’action 2019 qui sera partagé avec l’ensemble des 

participants à la réunion pour amélioration au plus tard le vendredi 26 avril 2019.  
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4. Divers    

A la suite des réflexions, il a été demandé à la Direction Nationale de l’Energie en rapport 

avec l’ECREEE de soumettre, au plus tard le vendredi 26 avril 2019, aux participants une 

proposition de constitution des membres des sous-commissions de travail. 

V. RECOMMANDATIONS  

A l’issue de cette réunion les recommandations suivante ont été formulées : 

 

• Aux Responsables du secteur privé : faire une incitation aux près des acteurs privés 

pour une meilleure implication ;  

• A toutes les structures invitées : mener des réflexions sur la pérennisation du Cadre 

de Concertation. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 13h 00 mn 

 


