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1- CONTEXTE 

Dans l’espace CEDEAO environ 174,5 millions de citoyens n'avaient pas accès à 

l'électricité en 2016 (et 77% d'entre eux vivaient dans les zones rurales). Compte tenu 

de l'importance stratégique de l'énergie dans la réalisation du développement durable 

et de la réduction de la pauvreté dans la région de la CEDEAO et du Sahel, ECREEE, 

en collaboration avec la Banque Mondiale a initié le Projet Régional d’Electrification 

Hors Réseau (ROGEP). 

Ce projet qui couvre 19 pays dont les 15 pays de la CEDEAO, est financé par la 

Banque Mondiale. Il s’inscrit dans le cadre du programme de la CEDEAO sur l'accès 

aux services d'électricité durable (EPASES), contribuant directement aux objectifs de 

la Politique Régionale sur les Energies Renouvelables (PRER) de la CEDEAO dans le 

but d'assurer l'accès universel à l'électricité à la région d’ici 2030. 

Le Burkina Faso est l’un des pays de la CEDEAO, ayant un taux d’électrification 

inégalement réparti : 33% au niveau national, 66% en milieu urbain et 3% en milieu 

rural. Pour inverser cette tendance, le Pays est en train de mener de réformes 

sectorielles visant à accroître l'accès à l'énergie, augmenter la production d'énergie et 

la part des énergies renouvelables. Dans sa Plan d'Action National pour les Energies 

Renouvelables (PANER), le Burkina Faso vise à accroître radicalement l'électrification 

rurale, en grande partie grâce à des solutions d'énergie renouvelable. Cette vision est 

exprimée dans la Politique Sectorielle de l’Energie 2014-2025 où le Gouvernement 

prévoit de porter le taux d’accès aux services électriques à 60% à l’horizon 2025 en 

se basant sur une politique volontariste et les opportunités offertes. 

C’est dans ce contexte que la Direction Générale des Energies Renouvelables du 

Ministère de l’Energie du Burkina Faso Co-organise ce présent atelier avec le Centre 

des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique de la CEDEAO (ECREEE), 

pour la phase de préparation du ROGEP afin de rencontrer les parties prenantes. 

2- OBJECTIF DE L’ATELIER  

Cet atelier national vise essentiellement, à présenter le « Projet Régional 

d'Electrification Hors Réseau » aux acteurs nationaux  du Faso d’une part et d’autre 

part à mobiliser ces acteurs pour une collaboration active aussi bien dans la phase 

de préparation et que  la phase de mise en œuvre.   

De façon spécifique, les points suivants liés à l’accès durable aux services d’électricité 

seront débattus: 

 la situation des systèmes solaires autonomes dans le pays ;  

 le cadre institutionnel et réglementaire du secteur des systèmes solaires 

autonomes ; 

 les éventuels succès & difficultés connues dans la diffusion des systèmes 

solaires autonomes; 

 les initiatives/Projets/programmes existants ou en cours de préparation dans 

ce domaine; 

 les activités planifiées au cours de  la phase de préparation du projet ; 
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 un brainstorming sur l’implication des entreprises privées dans l’électrification 

des établissements publics tels que centres  de santé, salles de classe…..etc. 

  l'identification des besoins en assistance technique pour les acteurs clés du 

pays. 

 

3- AGENDA DE L’ATELIER ET LISTE DES PARTICIPANTS  

Le programme de l’atelier initial a été amendé et adopté par les participants. Ces 
amendements ont concerné l’ordre de présentation des communications et aussi les 
débats. Le programme amendé et adopté est annexé à ce rapport de l’atelier. Les 
participants  dont la liste est annexée, peuvent être répartis comme suit : 

- 19 participants pour le Gouvernements et institutions (Ministère de 
l’Energie, FDE, ANEREE, ARSE, ABNORM) 

- 20 participants pour les entreprises solaires privées ; 
- 1 participant pour les institutions financières (Fédération des institutions 

bancaire).  
- 4 Participants pour les Partenaires Techniques et Financiers (GIZ(2), UE 

et Coopération Taiwanaise);  
- 3 pour les centres de Recherche/formation (IRSAT, Université : 

UFR/SEA) 
- 1participants pour les ONG(SNV) ; 
- 2 participants Media & presse écrite (RTB et Correspondant du Réseau 

régional des Journalistes mis en place  par l’ECREEE). 

 
4- DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

 
4-1. SYNTHÈSE DE L’ATELIER  

Le mercredi 22 novembre 2017, s’est tenu à l’hôtel SORITEL de Ouagadougou, un 

atelier sur la promotion des investissements privés dans les systèmes solaires 

autonomes en Afrique de l’ouest et au sahel. 

L’atelier a débuté avec un mot de bienvenue du Directeur Général des Energies 

Renouvelables Mr KORGO suivi de son discours. A la suite de Mr KORGO, Mr 

Hamadou THIEMOGO représentant CEREEC a présenté son discours avant que Mme 

KI représentant le Ministre de l’Energie ne prenne la parole au nom du ministre de 

l’énergie pour le discours d’ouverture de l’atelier. 

À la suite des discours, le programme de la journée a été validé par les participants. 

Dans le programme il a été prévu des communications, des échanges autour de ces 

communications ainsi que des travaux de groupes.  L’adoption du Programme de 

l’atelier a été ensuite suivie par la session des présentations  illustrées ci-dessous. 

4-1.1. Les Communications 

 

 ABER /FDE: Situation  de l’électrification au Burkina Faso 

 Cette intervention  a été faite par Mr OUOBA, Directeur Technique de l’Agence 

Burkinabé de l’Electrification Rurale(ABER) l’ex Fond de Développement de 

l’Electrification(FDE). Sa présentation a porté sur la situation de l’électrification au 
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Burkina Faso. Il s’est appesanti sur les trois techniques d’électrification avant de 

revenir sur les acquis et les perspectives de l’ABER. 

o Les techniques d’ Electrification au Burkina Faso 

Trois techniques d’électrification sont utilisées au Burkina Faso : 

- Raccordement Au Réseau National Interconnecté ; 

- Centres Isolés (Diesel, hybride avec ou sans stockages) ; 

- Pré-électrification : Kits PV(SHS). 

 

o Les Acquis dans l’électrification rurale 

 En termes d’acquis au 31 Décembre 2016 nous pouvons citer entre autres: 

- Une puissance totale installée de plus de 3,020 MW en diesel et 405 kWc 

en PV ; 

- 229 localités électrifiées dont 21 par kits solaires photovoltaïques du type 

Solar Home System ; 

- L’intégration de campagnes d’information et sensibilisation sur le 

VIH/SIDA dans les projets; la prise en compte de la question genre. 

 Il a enfin relevé les difficultés rencontrées dans la gestion des coopératives 

d’électricité dédiée uniquement aux mini-réseaux. 

 Yéélen Bâ : Diffusion de kits solaires familiaux : défis et opportunités 

La deuxième communication élaborée et présentée par  Mr. Yameogo Bourahma, 

Directeur Général de l’entreprise Yéélen Bâ, a porté sur l’expérience du Burkina en 

matière de diffusion de kits solaires familiaux . Il a tout d’abord présenté la structure, 

ses missions, et ses zones d’intervention. La société Yéélen Bâ, installe trois types de 

systèmes autonomes et facture le coût de l’électricité aux bénéficiaires. Les frais 

forfaitaires mensuels par types de systèmes sont donnés dans le tableau ci-dessous 

Type de Services Frais d'installation  Redevances mensuelles 

FCFA EUROS FCFA EUROS 

S1 18 845 29 3 845 6 

S2 20 940 32 5 940 9 

S3 24 050 37 9 050 14 
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 Par ailleurs la Société offre des formations au bénéficiaire et assure le service après-

vente. Il a ensuite présenté les résultats d’une analyse SWOT (Strength Weakness 

Opportunity Threat : ci-dessous présentée), les défis et les perspectives 2017 – 2021 

de la société. 

FORCES  FAIBLESSE 

 YEELEN BA dispose d’agents bien formés.  
 La qualité du matériel et des services 
 Une  grande confiance des clients  

 La maintenance et remplacement sans frais. 
 YEELEN BA est bien structurée et organisée. 
 La société appartient à FRES présente: Mali, 

Ouganda, Guinée-B, BF, Afrique du Sud.   

 Une forte concurrence de matériel solaire  chinois. 
 Problèmes de recouvrement 
 La plus part des redevances sont payées au domicile du 

client 
 Difficultés financière importante 

MENACES  OPPORTUNITES 

  la concurrence des produits chinois 
 Des clients demandent à être résiliés avec 

l’arrivée du réseau. 
 Des dettes importantes auprès des clients 
 Absence totale de subvention de l’Etat 

 Beaucoup  d’habitants n’ont pas accès à l’électricité 
 La possibilité de coopération avec le FDE, le ministère de 

l’énergie sur des projets d’électrification… 
 Possibilité de proposer l’expertise de YEELEN BA 
 Paiement pour mobile : AIRTEL MONEY 

 

 En termes défis il a cité  entre autre : 

- La forte concurrence de matériel solaire  chinois ; 

- Les problèmes de recouvrement ; 

- Difficultés financières importantes (accès au financement). 

Cette communication a pris fin par la visualisation d’un film de 5mn sur les 

actions de l’entreprise. 

 

 Actualité Energie : Usage Productif des systèmes solaires autonomes  au 

Burkina   

Le Directeur de Actualité Energie (Entreprise privée locale), Mr NEBIE, a lui centré 

sa présentation sur les différents usages productif des systèmes solaires autonomes 

au Burkina Faso notamment les séchoirs solaires, les cuissières solaires, les moulins 

solaire etc. Au cours de sa présentation Mr NEBIE montré deux études comparatives. 

Le premier concernait un frigo classique et un frigo solaire et le second un moulin 

diesel et un moulin solaire. Ces études comparatives ont permis aux participants de 

comprendre l’intérêt d’aller vers les systèmes solaires autonomes. Il a terminé sa 

présentation en invitant les institutions financières à faire confiance aux énergies 

renouvelables et à y investir.  

 DGER : Projets/ programmes et initiatives en cours au Burkina 

Mr KORGO, Directeur Général des Energies Renouvelables(DGER) a rappelé dans sa 

présentation la situation énergétique du Burkina avant de donner les objectifs de sa 

direction. Il a aussi cité les projets en cours et les actions menés au sien du Ministère 

de l’Energie. Ces objectifs sont : 

 Effectuer une transition énergétique : 
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o Développer les infrastructures de production de source renouvelable 

o Mener une politique d’efficacité énergétique 

o Renforcer les sources classiques d’approvisionnement 

(interconnexions et productions thermiques) 

 Passer de plus de 300MW à 1000 MW installée ; 

 Passer de 6,4% de la part des énergies renouvelables en 2015 à 30% en 2020 

et 50% en 2025. 

Quant aux actions, elles  sont ci-dessous résumées: 

EN 2016 

 385 infrastructures (120 localités) sociales et communautaires dotées de 

systèmes solaires  sur financement propre, 

 Création de L’ANEREE (l’Agence Nationale des Energies Renouvelable et de 

l’Efficacité Energétique) 

EN 2017 

 175 localités rurales dotées en kits (lampadaires, systèmes solaires pour  

écoles et  centre de santé ; 

 Nouvelle loi d’énergie. 

Les projets en cours sont les mêmes que ceux cités plus loin dans la section 

synergie. 

 ECREEE : Présentation de ROGER 

Le représentant d’ECREEE Mr Hamadou Tchiémogo a procédé à la présentation du 
projet ROGEP (Regional Off Grid Electrification Project) en précisant que le projet vise 
à accélérer la diffusion de Pico-PV, des SHS et d’autres systèmes PV pour l’utilisation 
productive avec une approche basée sur le marché. Ainsi, M. THIEMOGO a insisté 
sur le fait que le projet vise à soutenir les efforts des pays de l'Afrique de l'Ouest et 
du Sahel pour accélérer la diffusion des technologies solaires autonomes ( lanternes 
solaires et SHS) dans les ménages, les services publics et autres systèmes 
photovoltaïques comme le pompage solaire pour les utilisations productives. 

ROGEP couvre 19 pays groupés en 04 zones avec un budget global qui s’élève à 200 
millions US $ pour la période allant de 2017 à 2022 répartis en 3 volets : 

 Volet1: Soutenir les secteurs publique et privé, pour l’amélioration de 
l’environnement favorable, à l’investissement privé aux niveaux régional et 
national; 

 Volet 2: Faciliter l’accès aux financements aux fournisseurs de services pour 
l’électrification des ménages et les entreprises commerciales à l’aide d’un 
intermédiaire financier; 

 Volet3: Promouvoir l'investissement privé pour l'électrification des 

infrastructures publiques en zones rurales. 
Il ajouta aussi que ROGEP vise également, à cibler les barrières financières et non 
financières auxquelles les entreprises sont confrontées tout au long du cycle de 
croissance de leur business, à améliorer les conditions d'investissement et à attirer 
des entreprises locales et internationales dans un marché régional harmonisé. 

4-2.  DÉBATS (Questions / Réponses) 



 

6 

Plusieurs questions ont été posées aux intervenants avec des réponses pertinentes. 

Quelques questions et réponses sont ci-dessous données. 

 

4-3. TRAVAUX DE GROUPES  

4-3.1. Groupes A : Gouvernement et Institutions   

 

 Thème I : Succès et difficultés connues dans la diffusion des Systèmes 

Solaires Hors Réseau au Burkina Faso 

 

a) Succès et opportunités 

 Exonération fiscale des produits solaires par la loi de finance gestion 2013 

 Existence d’un curricula de formation en électrification rurale ; 

 Prise en compte des systèmes solaires hors réseau  dans la politique 

nationale (PNDES) ; 

 Adoption de la Loi (Loi n°014-2017/AN du 20 Avril 2017) portant sur 

réglementation générale du secteur de l’énergie ; 

 Disponibilité de la ressource ; 

 Adhésion de la population au SHS ; 

 Le système de prépaiement par le biais de la téléphonie mobile. 

 

 

b) Difficultés 

 Institutionnel 

o Absence de mécanisme de contrôle qualité ; 

o Absence de certification des installateurs ; 

o Absence d’un cadre règlementaire spécifique au SHS ; 

Organisation Questions Réponses 

ABER 
Mr  OUOBA, 

Qu’est ce qui met fin au compteur non homologué ? Ce sont les problèmes de recouvrement qui ont mis 
fin au compteur non homologué au profit des 
compteurs à prépaiement. 

Yéélen Bâ 
Yameogo Bourahma, 

Quelle est la raison principale de la baisse de 
nombre d’abonné ? 

La principale  raison est le non-paiement 

Actualité Energie 
Mr NEBIE 

Quels sont les moyens de vulgarisations et qui sont 
les partenaires de Actualité énergie ? 

Pour le moment nous nous appuyons sur les 
canaux existant les foires et les salons car notre 
budget ne nous permet pas de toucher les medias. 

Actualité Energie 
Mr NEBIE 

Le moulin solaire fonctionne-t-il avec l’énergie 
solaire photovoltaïque ou le solaire thermique ? 

Le moulin solaire fonctionne avec le solaire 
photovoltaïque. 

DGER 
Dr Bruno Korgo 

Pour les 175 villages  électrifiés, quels types  de kits  
sont utilisés? 

Les kits sont composés : des lampadaires solaires, 
des Kits solaires scolaire et Kits  solaires CSPS 

(Centre de santé). 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Quelle sera la source des équipements prévus par 
le projet ROGEF ? 

La source des Kits et lanternes seront 
certainement les produit certifié Lightning Africa et  

pour les composants des autres systèmes solaires 
autonomes, ce serra des produits de qualité 
assemblés ou non dans l’espace CEDEAO  
remplissant les normes internationales reconnues 

(CEI, DIN….etc.). 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Est-ce qu’il y’aura une garantie que les acteurs 
directement concernés(les entreprises nationale) 

auront le financement ou ne seront pas lésés au 
profit des entreprises internationales ? 

Les entreprises qui bénéficieront du projet, seront 
choisies après évaluation selon des critères 

d’éligibilité définis dans un manuel de procédures. 
Ces critères tiendront compte du contexte local de 
l’espace CEDEAO. 
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o Absence de stratégie ou de modèle de business approprié pour la gestion 

des SHS ; 

o Problème de gouvernance ; 

o Difficultés d’application de loi de finance gestion 2013 au niveau de la 

Douane, 

 Technique 

o insuffisance de personnels qualifiée ; 

 

 Stratégique 

o Mauvaise qualité de certains produits ; 

o Faible accès au financement ; 

o Faible stratégie de communication sur le secteur ; 

o Absence de ligne de crédit en faveur des entreprises privées ; 

o Problèmes d’accès au SHS.   

 

 Thème II : Identification des besoins en assistance technique  

 

o Evaluation du cadre règlementaire ; 

o Renforcement des capacités des  structures et centre de formations 

existantes  

o Besoins des équipements de contrôle qualité (appareils de contrôle, 

laboratoire …) 

 

4-4. Groupe B : les Entreprises Privées, les IMF et Banques  

 Thème I : Obstacle entravant l’investissement privé (les entreprises 

Privées) dans l’électrification des établissements publics (Écoles, Centres 

de santé) 

o Rentabilité  (le retour sur investissement n'est pas garanti) ; 

o Répondant  (si l'état est le payeur, les délais de payement pas 

encourageant) 

o Insécurité  (absence de gardien) ; 

o Accessibilités ; 

o L'accès au financement  (condition de financement pas favorable) ; 

o La viabilité des projets  (liée aux orientations politiques) 

o Non-respect des cahiers de charge 

o Une mauvaise gestion des installations ; 

o La méconnaissance du marché ; 

o Absence de concession. 

 

 

Thème II : Identification des besoins en assistance technique  

 

Formation technique : 
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 Une meilleure connaissance des procédures d'évaluation et méthode 

d'entretien ;  

 Une meilleure connaissance des technologies et équipements ; 

 Promouvoir les centres de formations professionnelles en solaire dans les 

régions  

Formation en entreprenariat : 

 Montage de business plan ; 

 Gestion comptable ; 

 Marketing ; 

 Gestion des ressources humaines 

 Norme et  qualité. 

5- CONCLUSION, RECOMMENDATIONS ET RESULTATS 

5-1.  Recommandations 

 

o Appuyer le développement des centres de formation des professionnels en 

énergies renouvelables en milieu rural. 

o Autonomisation des jeunes en milieu rural à travers l’aide à la création des 

petites entreprises solaire ; 

o Réaliser un projet pilote dans le cadre l’électrification des institutions 

publiques au Burkina au regard de sa politique actuel et des actions réalisées 

en matière de diffusion des SHS. 

o Donner une priorité aux entreprises locales dans la mise en œuvre de ROGEP ; 

o Mettre en place des conditions de financements favorables : faible taux 

d’intérêt, longue durée de remboursement. 

 

5-2.  Potentielles synergies avec des projets en cours 

Des synergies d’action peuvent être développées avec les projets suivants en 

cours au Burkina : 

o Projet d’Accès aux Services Electriques (PASEL I & II) dans sa 

composante pré-électrification qui assure la fourniture et installation de 

kits individuels, collectifs et semi-collectifs à travers les entreprises 

locales. Ce projet est financé par la Banque Mondiale à hauteur de 50 

million de Dollars US ; 

o Projet Conseil de l’Entente 

Ce projet vise essentiellement à l’électrification hors réseau à l’aide de kits 

solaires individuels de type « Solar Home Systems» chez les ménages 

pauvres. Deux localités  bénéficient de ce projet financé par le Conseil de 

l’Entente à hauteur de 50 million de FCFA : Sampopo dans la région de 

la boucle du Mouhoun : 350 kits SHS  et Djifoma dans la région des 

Hauts Bassins : 300 kits SHS. Ces équipements sont subventionnés à 

100% par le projet, mais la maintenance des systèmes sera entièrement 

à la charge des bénéficiaires mis en relation avec les techniciens locaux 

 

 



 

9 

o Projet d’Electrification Rurale Décentralisée par Système Solaire 

photovoltaïque. 

Ce projet financé sur un prêt à l’Etat burkinabè sur le Fonds de Solidarité 

Islamique pour le Développement (FSID) à hauteur de 12 millions de 

Dollars US comporte un volet systèmes solaires autonomes hors réseau 

où 750 kits individuels, 89 kits PV en système communautaires et 89 

lampadaires solaires seront installés. 

 

o Foundation for Rural Energy Services (FRES) 

Cette fondation hollandaise, appuie la société privée burkinabè, Yéélen 

Bâ  dans les régions du KENEDOUGOU, le HOUET et la COMOE au 

Burkina  Faso dans la fourniture de l’électricité aux ménages et 

microentreprises rurales par les kits solaires, selon le concept de 

paiement des redevances mensuelles forfaitaires, appelé  « Fee-For-

Service ». De 2008 à 2016, l’entreprise a enregistré 3440 abonnés. La 

même fondation appuie au Mali une entreprise privée appelé Yéélen 

Kura. 

 

5-3. Résultats 

o L’état des lieux des systèmes solaires hors Réseau au Burkina, est connu ; 

o Les règlementations existantes dans le secteur de l’électricité : textes de loi 

(nouvelle loi sur la réglementation du l’Energie : libéralisation de la production, 

le transport et la distribution de l’électricité), incitations fiscales (Zéro taxe sur 

les produits solaires)…etc.) sont partagées ;  

o Les difficultés, succès et opportunités liés à la diffusion des technologies 

solaires hors réseaux (SHS, lanternes solaires, les autres types de systèmes 

solaires autonomes) sont identifiés; 

o Les éventuelles synergies  entre ROGEP et les initiatives en cours pour le 

développement du secteur de l’électricité sont identifiées ; 

o Les activités de la phase de préparation du projet ROGEP sont appropriées par 

tous les acteurs ; 

o Les besoins en assistance technique des acteurs clés sont établis ; 

o Le dialogue entre le secteur privé, les acteurs étatiques et les institutions 

financières est initié. 

 

5-4. Conclusions 

 L’atelier a permis un large partage des expériences des résultats obtenus à travers 

la mise en œuvre des différents projets par différents acteurs du secteur public,  du 

secteur privé, des institutions financières et d’autres porteurs de projets. 

L’organisation de cet atelier a été une occasion pour les différents acteurs au niveau 

national, de connaitre l’approche de ROGEP et les résultats visés et aussi, et surtout, 

le début d’un dialogue plein d’espoir pour le sous –secteur du solaire hors réseau. 
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L’objectif de mobiliser les acteurs nationaux a été atteint comme en témoigne la 

diversité des participants (secteur public, secteur privé, institution financière, PTF, 

ONG et groupements de femmes) et l’engouement suscité autour du projet.
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ANNEXES 

1. Couverture médiatique et presse écrite 

 Photos de l’Atelier( partagées avec l’Unité de Communication) 

 https://youtu.be/wh9ZvFCtoPk?t=763 

 http://www.aib.bf/m-11297-.html 

 Vidéo de l’Atelier (partagée) 

 Journal Sidwaya N°8539 

 

2. Programme amendé et adopté 

Programme de l’Atelier  du 22novembre 2017 Ouagadougou 

Heure Activités Présentateur 

8h30-9h00 Accueil installation des Participants  

9h00:9h15mn 

o Mot de Bienvenue  du Directeur des Energies 

Renouvelables (5mn) 

 

Mot d’introduction de l’ECREEE (5mn) 

Directeur des Energies 

Renouvelables  

 

Représentant ECREEE ;  

 

 

9h15-9h30 o Discours d’Ouverture de l’Atelier  Ministre de l’Energie 

9h30-9h40 Retrait des Officiels et Photo de Famille  

9h40-9h55 Pause-Café  

9h55-10h05 Introduction des participants Participants 

10h05-10h15 
o Exposé de l’Objectif de l’atelier 

o Validation du Programme 

o Organisation et Logistique 

Modérateur 

10h15-10h35 o Présentation de la situation l’électrification au Burkina 

(20m) 

ABER/FDE 

10h35-11h05 o Présentation de ROGEP (30mn) ECREEE 

11h05- 12h25 

o Présentation des différents Projets/ programmes et 

initiatives en cours au Burkina dans le domaine des 

Systèmes Solaires Hors Réseau et Electrification des 

centres Communautaires (Ecoles, Centres de santés et 

éclairage publique)(20mn) 

Direction Des Energies  

Renouvelables 

12h25-12h45 
o Présentation de l’expérience du Burkina, en diffusion de 

kits solaires familiaux (Solar Home System): défis and 

opportunités (20mn) 

Yéélen Bâ 

12h45– 13h05 

o Présentation expériences sur l’Usage Productif des 

systèmes solaires autonomes  au Burkina  (irrigation par 

pompage solaire, moulins solaires conservation et 

transformation du lait,). : défis and opportunités (20mn) 

 

Actualité Energie 

https://youtu.be/wh9ZvFCtoPk?t=763
http://www.aib.bf/m-11297-.html


 

12 

13h05-13h40 Questions & Réponses  

13h40-14h30 Pause- Déjeuner  

14h30 -15h30 

 Travaux de groupe 

 Groupe A (Gouvernement et institutions, Administration 

décentralisée, Instituions de normes et spécification…..) 

o Succès & difficultés connues dans la diffusion des 

systèmes solaires Hors réseau au Mali 

o Identification  des besoins en assistance technique ; 

 

Modérateur/Groupes de 

Travail 

14h30-15h30 

Travaux de groupes 

 Groupe B(les entreprises privées, les institutions 

financières……) 

o obstacles entravant l’investissement privé (les 

entreprises privées)  dans l’électrification des centres 

communautaires (Centres de Santé, Ecoles…..)  

o Identification  des besoins en assistance technique ; 

NB : les autres acteurs (ONGs, Groupements de femmes ; 

PTF…..)    choisiront le groupe de leur choix 

 

Modérateur/Groupes de 

Travail 

15h30 -16h10 Présentation des travaux de groupes et discussion Modérateur 

16h10-16h30 Pause-Café  

16h30-16h45 
Clôture de l’Atelier  Directeur des Energies 

Renouvelables 

17h :00                                                               Fin de l’Atelier 
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3. Liste de présence des participants 
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