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1- CONTEXTE 

Environ 174,5 millions de citoyens de la CEDEAO n'avaient pas accès à l'électricité 
en 2016 (et 77% d'entre eux vivent dans les zones rurales). En raison 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, le CEREEC, en 
collaboration avec la Banque Mondiale a initié le Projet Régional d’Electrification Hors 
Réseau (ROGEP) dont l'objectif est d'accroître l'accès aux services d'électricité 
durables dans la région de la CEDEAO pour les ménages, les entreprises 
commerciales et les établissements publics de santé et d'éducation. 

Ce projet, financé par la Banque Mondiale 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. 

Ce projet comporte deux phases : une phase de préparation (de juillet 2017 à juillet 
2018) et une phase de mise en œuvre (à partir d’Aout 2018 pour une durée de 4 ans).  

Le Projet couvre 19 pays dont les 15 pays de la CEDEAO et 4 pays hors CEDEAO (la 
Mauritanie, le Tchad, Le Cameroun et la République Centrafricaine). 

Le Gouvernement ivoirien a pour objectif de faire de la Côte d’Ivoire le premier marché 
énergétique de l’Afrique subsaharien à l’horizon 2030 et vise également à l’accès 
universel à l’électrique pour sa population en 2025  

Ainsi en 2015, la Côte d’Ivoire a élaboré un Plan Directeur Electrification rurale 
(PDER) avec l’objectif d’électrifier par réseau interconnecté et mini réseau, toutes des 
localités d’au moins 500 habitants en 2018 et les autres localités restantes au plus 
tard en fin 2025. Ce Plan n’ayant pas pris en compte certaines petites localités, une 
stratégie off-grid (micro réseau et kits solaires) est en cours de finalisation pour 
l’électrification de plus 3 000 campements et villages.  

Le présent atelier co-organisé par le Centre des Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique de la CEDEAO (CEREEC) et le Ministère du Pétrole, de 
l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables, entre dans le cadre de  la 
phase de préparation du Projet Régional d’Electrification Hors Réseau et vise  d’être 
un  cadre de rencontre pour les parties prenantes  du dit projet. 

2- OBJECTIF DE L’ATELIER  

Cet atelier national vise essentiellement, à présenter le « Projet Régional 
d'Electrification Hors Réseau » aux acteurs nationaux de la Côte d’Ivoire d’une part et 
d’autre part à mobiliser ces acteurs pour une collaboration active aussi bien dans la 
phase de préparation et que celle de mise en œuvre.   
De façon spécifique, les points suivants liés à l’accès durable aux services d’électricité 

ont été 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; 
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 les activités planifiées au cours de  la phase de préparation du projet ; 

 un brainstorming sur l’implication des entreprises privées dans l’électrification 
des établissements publics tels que centres  de santé, salles de classe. 

  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  adopté par les participants sans changement 
profond (voir annexe).. Cet atelier a vu la participation d’environ une cinquantaine de 
personnes regroupées ainsi : 

 13 participants pour le Gouvernements et institutions (Ministère du Pétrole, de 
l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables (4), Ministère de la 
salubrité, de l’Environnement et du Développement durable (1), Ministère de 
l’Economie et des Finances (1), Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (1), CI-
ENERGIES (1), ANARE-CI (1), CEPICI (1) et CODINORM (1) ;  

 20 participants pour les entreprises solaires privées ; 

 03 participants pour les institutions financières [Association Professionnelle des 
Banques et Établissements Financiers de Côte D’Ivoire (APBEF-CI) (1), Caisse 
Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) (1), BANK OF AFRICA (1) ;  

 07 Participants pour les Partenaires Techniques et Financiers (Banque Mondiale 
(2), AFD (1), USAID (3) et FEM (1) ;  

 03 participants pour les ONG/sociétés civiles/groupements de femme ; 

 02 participants pour Media & presse écrite (Medi TV et  Correspondant Réseau 
des Journalistes de ECREEE  en Côte D’Ivoire) e).  

 
4- DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

 
4-1. SYNTHÈSE DE L’ATELIER  

 
4-1.1. Séance d’allocutions 

Le jeudi 03 Mai 2018, s’est tenu à Hôtel IVOTEL sis au plateau à Abidjan, un atelier 
sur la promotion des investissements privés dans les systèmes solaires autonomes 
en Afrique de l’Ouest et au Sahel. 

La réunion a été présidée par le Directeur de la Maitrise de l’Energie et des Energies 
Renouvelables, Mr. N’GORAN Konan Norbert, représentant Monsieur le Ministre du 
Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies Renouvelables entouré par 
les personnalités ci-dessous à la table d’honneur : 
 

 Mr. Sunil MATHRANI, Coordonnateur Sectoriel Développement Durable, 
représentant la Banque Mondiale ; 

 Mr. Hamadou TCHIEMOGO, représentant ECREEE. 

La séance d’allocutions a débuté avec le discours de Mr Hamadou TCHIEMOGO 
représentant l’ECREEE  qui a tout d’abord remercié, au nom du Directeur Exécutif 
de ECREEE , le Ministère en charge de l’Energie, pour les efforts fournis et la franche 
collaboration depuis le démarrage du Projet. Poursuivant son allocution, il a souligné 
l’importance de la mobilisation de tous les acteurs nationaux, pour assurer la 
réussite de cette première initiative dans les pays de l’Afrique de l’Ouest et du sahel. 
Mr TCHIEMOGO termine son discours par la mention de l’objectif principal du 
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ROGEP ; qui est de promouvoir l’électrification hors réseaux par des solutions 
solaires autonomes. 

S’en est suivi le discours de Mr. Sunil MATHRANI, représentant la Banque Mondiale 
qui a relevé le défi que représente l’accès à l’électricité des populations rurales dans 
la zone CEDEAO et l’importance que revêt ce programme pour la Banque Mondiale. 
Il s’est donc félicité de  la tenue de cet atelier regroupant toutes les parties prenantes 
nationales et surtout le secteur privé et a rassuré les participants du soutien de son 
organisation pour l’atteinte des objectifs de développement énergétique du pays et la 
réussite du programme.  

Dans son discours d’ouverture de l’atelier, Mr. N’GORAN Konan Norbert, Directeur 
de la Maitrise de l’Energie et des Energies Renouvelable, représentant le Ministre 
chargé de l’Energie, a mis l’accent sur l’intérêt que le gouvernement accorde à l’accès 
universel aux services de base, notamment l’électricité. Il a souligné que cet intérêt, 
qui se manifeste par la croissance rapide du nombre des projets d’électrification, est 
accompagné par une vision stratégique de promotion des énergies renouvelable et de 

mise en place des solutions décentralisées pour l’électrification des zones isolées.  

Mr. N’GORAN Konan Norbert, a ensuite déclaré ouverts les travaux de l’atelier au 
nom du Ministre du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies 
Renouvelables et a également réitéré l’engagement de l’Etat ivoirien à accompagner 
le ROGEP. Il conclut en souhaitant plein succès aux travaux de l’atelier  

4-1.2. Les différentes communications de l’atelier 

Cet atelier a enregistré quatre (04) communications : 

1) DGE : Cadre institutionnel et réglementaire, et le développement des 
énergies renouvelables hors réseau en Côte d’Ivoire (Programmes et 
projets en cours et planifiés) 

Une présentation sur le secteur de l’électricité, par le Sous-directeur des Energies 
Renouvelables, Mr. KOUHIE GUEI, a permis aux participants d’avoir une vision 
globale du secteur. Mr. KOUHIE a exposé le schéma légal et institutionnel du 
secteur, mis en exergue les réalisations et souligné les défis qui restent à relever. 
Cette communication s’est focalisée entre autre sur : 

 Expériences du MPEDER dans les projets hors réseau; 
 Cadre institutionnel des ENR en Côte d’Ivoire ; 
 Cadre réglementaire ENR en Côte d’Ivoire : 
 Actions de développement du hors réseau. 

 
 Expériences du MPEDER dans les projets  solaires Hors réseaux  

En fin d’année 2016, deux  projets "pilotes" solaires PV hors réseaux autonomes ont 
été réalisés dans diverses localités ; ce sont : 

- Projet d’électrification par système solaire photovoltaïque des 
infrastructures de base et l’éclairage public des localités de Gligbéadji (San-

Pedro), Debo1, Detroya (Daloa) ; ce projet a été fiancé par le Gouvernement 
ivoirien (fonds public) ; (2009-2013) 

- Projet de distribution de 173 kits solaires dans la localité de Péré, 
Djamdjankro et Lazarekro à Prikro (financement de la République Populaire 
de Chine) ; (2015) 
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 Cadre institutionnel des Energies Renouvelables  en Côte d’Ivoire, 
Le schéma institutionnel du secteur de l’électricité en Côte d’Ivoire se présente 
comme suit 

- La Direction Générale de l’Energie, représentant le Ministère en Charge de 
l’Energie assure la Promotion et le Développement des Energies 
Renouvelables ; 

- Une société d’Etat dénommée CIENERGIES assure la maitrise d’œuvres des 
travaux ; 

- Une autre société d’Etat, ANARE CI qui régulateur du secteur de 
l’électricité ; 

- Plusieurs Producteurs Indépendants (IPP) assurent la construction et 
l’exploitation des centrales et autres ouvrages de production de l’électricité ;  

- La Compagnie Ivoirienne de l’Electricité (CIE) qui est  le concessionnaire 
chargé de l’exploitation et de la maintenance de certains ouvrages de 
production, de transport, de distribution du service concédé et de la 

commercialisation de l’énergie électrique.  

 
 Cadre réglementaire Energie Renouvelable  en Côte D’Ivoire, 

En 2014, la Côte d’Ivoire s’est doté la loi N° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code 
de l’électricité. Ce code est accompagné par plusieurs textes règlementaires dont 
certains relatifs aux Energies Renouvelables. Certains parmi ces textes sont déjà 
signés, notamment le « décret n°2016-787 du 12 octobre 2016 fixant les conditions 
et modalités d’exercice de l’activité de production associée à la distribution et à la 
commercialisation de l’énergie électrique par mini-réseau ou par système autonomes 
individuels de production d’énergie électrique » qui est spécifique au réseau 

 
 Actions de développement du système solaire  hors réseau. 

Dans l’optique de développer et de promouvoir du solaire hors réseau en Côte d’Ivoire, 
plusieurs actions ont été adoptées ou initiés par le Ministère en charge de l’énergie 
ou/et ses partenaires : 

- Une stratégie nationale du solaire hors réseau (off-grid) est en cours 
d’élaboration. Ce document doit renfermer 
o la définition des kits solaires en termes de i) Capacité ii) Composants 

du kit, iii) Performance attendue; iv) Tarification des prestations et 
durée de paiement; v) Outils de gestion avec le « Pay -As –You- Go » 
(PAYG) par l’implication des opérateurs de téléphonie mobile ; 

o un cadre contractuelle entre les parties ; 
o des mesures d’accompagnement : incitations diverses, échanges 

d’informations, chronogramme. 
 

- Un appui de la Société Financière Internationale(SFI) au MPEDER pour 
stimuler les investissements privés afin d’atteindre 42% d’Energies 

Renouvelables dans le mix énergétique en 2030. 

Cet appui s’est traduit par l’organisation d’un atelier les 14 et 15 décembre 2017 
et de tables rondes du 27 février au 2 mars 2018. L’objectif est d’adresser les 
barrières institutionnelles, techniques, réglementaires, fiscales, financières et de 
franchir un pas important dans la recherche des solutions pour encourager les 
partenaires privés à investir dans le développement des Energies Renouvelables 
en Côte d’Ivoire. Une feuille de route doit être remis au MPEDR courant fin juin/ 

début juillet 2018. 
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- Plusieurs projets et programmes sont engagés, notamment : 
 

o Programme Régional de Développement des Energies Renouvelables et 
de l’Efficacité énergétique (PRODERE) qui prévoit l’électrification de 12 
localités du pays  sur financement de l’UEMOA en cours, 

o ENERGOS 2 programment 30 localités à électrifier sur financement de 
l’UE ; 

o 47 localités éligibles au mini-réseau et ont été proposées à la KfW ; 
o D’autres projets et programmes seront issus de la stratégie  hors réseau  

en cours d’élaboration ; 
o Enfin le ROGEP en Côte d’Ivoire. 

 
2) ECREEE : Présentation de ROGEP 

La présentation sur le projet du ROGEP, effectuée par Monsieur TCHIEMEGO, Au 
cours de sa présentation, il a parcouru l’expérience mondiale dans le domaine des 

investissements solaires hors réseau, qui a connu une augmentation exponentielle 
dans les pays  de l’Afrique de l’Est. Pour changer cette situation il a exprimé 
l’engagement de la Banque mondiale et l’ECREEE à travers ce projet à créer un 
environnement propice aux investissements privés. Le projet soutiendra également 
l’amélioration des cadres politique et règlementaire au niveau national et régional 
dans une vision régionale harmonisée. 

Le budget total de la première phase du ROGEP est estimé à 200 millions de dollars 
US sur la période 04/17 – 08/22. Ce budget couvre principalement deux 
composantes avec des sous-composantes suivantes :  

1. Composante 1 : Soutenir l'accélération du marché régional : 

 Composante1A : Environnement  Favorable ; 

 Composante1B : Soutien à l'Entrepreneuriat ; 

 Composante1C : Facilité d’Atténuation des Risques. 
 

2. Composante 2 : Accès au Financement 

 Composantée2A : Soutenir l'offre pour le développement du marché ; 

 Composante2B : Soutenir la demande pour le développement du 
marché. 

La composante1, aura un budget de 60 millions de dollars sous forme de subvention 
et  la composante2,  un budget de 140 millions de dollars sous  forme de ligne de 
crédit.  

3) AD SOLAR : l’utilisation productive des systèmes solaires autonomes 
défis et opportunités 

AD Solar est une entreprise privée qui évolue dans le solaire en Côte d’Ivoire. La 
présentation d’AD SOLAR s’est axée sur le niveau d’information de la population sur 
les énergies renouvelables, ses réalisations et, les défis et opportunités rencontrées 
détaillées ci-dessous. 

 Niveau d’information de la population sur les Energies Renouvelables 
o Faible en 2016 mais on observe une augmentation des gens informés sur 

le solaire en 2017-2018 ; 
o Les installations sont de plus en plus visibles en ville (lampadaire, feu 

tricolore, hôtel, installation en bordure d’autoroute) ; 
o Le mythe de l’installation solaire illégale vis-à-vis de la compagnie 

d’électricité nationale disparaît ; 
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o En milieu rural de plus en plus de gens sont au courant qu’il existe un 
nouveau système d’énergie solaire à crédit. 
 

 Les réalisations dans le secteur. 

Ce sont essentiellement : 
- Du pico PV et des kits solaires ; 
- Installations solaires productives pour la réfrigération, ferme agro 

pastorale ; irrigation agricole,  
- Pompage d’eau par du solaire pour les villages. 
- Eclairage nocturne 

Defis et opportunités 

- Les installations productives ont des coûts d’acquisition plus élevées que 
les petits kits solaires (éclairage télévision) 

- Ces installations d’envergure et d’une certaine complexité doivent être 

réalisées par des personnes compétentes : 
o Pérennité de l’installation et des revenus ; 
o Bonne image de la technologie. 

- Marché : naissant même si on constate une évolution depuis 2018 ; 
- Entreprises étrangères à forts capitaux et ayant accès à des fonds 

internationaux en concurrence avec les sociétés locales n’ayant pas accès 
aux crédits bancaires (prêt au client final). 
 

4) ZECI SAS : Diffusion de kits solaires (Solar Home System) et Systèmes 
Pico Solaires (lanternes solaires): défis et opportunités 

La présentation ZECI SAS a été effectuée par monsieur Kassim CISSE, Business 
Développer EDF. Selon Monsieur CISSE, ZECI SAS (Zola Electricity Cote d’Ivoire) est 
une entreprise évoluant dans la commercialisations et la distribution des kits solaires 
depuis 2016, l’année de début de ses activités à Soubré . A ce jour, l’équipe ZECI SAS 
mène ses activités dans huit (08) régions de la Côte d’Ivoire et est aussi l’une des 
premières compagnies « Pay-as-you-Go. En termes de réalisation, ZECI a célébré 
l’installation de 10 000 SHS en janvier 2017 et plus de 13 000  foyers en Côte d’Ivoire 
jouissent des services de ZECI SAS. 
La présentation a ainsi mis en exergue le mécanisme du Système PAYGO et les défis 
rencontrés. 

 
 Le Système Pay-As-You Go  

Le système PAYGO ZECI comprend trois types de produits distincts : 
• ZALA PRIMO (un chargeur, 04 lampes, une radio audio, un panneau PV 

solaire, une boite de mesure,) 
• ZOLA PLUS (un chargeur, 04 lampes, une radio audio, deux panneaux PV 

solaire, une boite de mesure ; une télévision) ; 
• ZOLA CLASS (un chargeur, 05 lampes, une radio audio, un panneau PV 

solaire plus puissant, une boite de mesure ; une télévision plus grande). 
 

 La figure ci-dessous donne les différents prix de ces trois  systèmes diffusés. 
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 Les défis auxquels, est confrontée ZECI, sont : 

 Impact négatif des produits de faible qualité vendus sans garantie ; 

 La politique fiscale d’importation ; 

 9% TVA sur SHS ; 

 La sensibilisation des usagers ; 

 Coût d’investissement énorme (pour acheter et déployer des stocks) ; 

 L’accès difficile au financement ; 

 La capacité d’innover et faire face à la demande croissance de la population. 
 Les opportunités 

 Un faible taux d’accès en zone rurale ; 

 Le déploiement du SHS est complémentaire au PEPT ; 

 La participation du Ministère en charge de l’énergie aux discussions pour 
réguler le SHS ; 

 

5- DÉBATS (Questions / Réponses) 
A la fin des communications, de nombreuses questions ont été adressées aux 
différents intervenants dont quelques-unes citées ci-dessous : 

Organisation Questions Réponses 

ECREEE 

Hamadou 
TCHIEMOGO 

Les collectivités territoriales 

ont-elles été associées ? 

Les collectivités territoriales seront fortement 

impliquées pendant la phase de mise en œuvre en 
collaboration avec les entreprises privées qui 

assureront les diffusions des équipements 

solaires autonomes. Le projet interviendra 

essentiellement en zones rurales et les entreprises 

impliqueront forcément les autorités locales. 

 

DGE 
KOUHIE 

Guéi 

Pourquoi l’aspect Efficacité 

Energétique n’est pas mis en 
exergue ?  

L’Efficacité Energétique est forcément prise en 

compte dans la réalisation des différents projets. 
De plus, l’Etat ivoirien a créé un fond d’appui 

pour la maitrise de l’énergie qui prend compte cet 

aspect. 
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6- TRAVAUX DE GROUPES  

6.1. Groupes A : Gouvernement et Institutions   

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

Comment seront repartis les 
200 millions USD prévu par 

ROGEP ? une ligne de garantie 

est-elle prévue ? 

Dans l’enveloppe des 200 millions USD, 
140milions constitueront une ligne de crédit pour 

l’accès au financement et 60millions d’USD sous 

forme de subvention pour soutenir  l'accélération 

du marché régional. Ce budget ne sera pas 

partagé équitablement entre les 19 pays, mais 
plus tôt réparti en fonction du dynamisme de 

chaque pays dans l’appel de fonds. Une facilité 

d’atténuation des risques permettant de soutenir 

un mécanisme de garantie qui partagera les 

risques avec les préteurs dans le cadre la 

composante2, est prévue 

ECREEE 
Hamadou 

TCHIEMOGO 

L’ECREEE est-il en contact 
avec UN FUNDATION pour les 

aspects de construction 

d’équipements sociaux tels que 

les hôpitaux/centres de santé ? 

Pas directement ECREEE, mais plutôt avec la 
Banque Mondiale 

ECREEE 

Hamadou 
TCHIEMOGO 

L’ECREEE prend-il en compte 

les retours d’expériences de tels 
projets similaires ?  

Et le gouvernement doit être 

l’acteur majeur pour inciter les 

banques à donner des prêts aux 

promoteurs. 

L’exemple du projet SUNREF/AFD a été pris en 

compte et les retours d’expérience de l’Afrique de 
l’Est où ce genre de projet a connu du succès, a 

été pris en compte.  

Les Pays à travers les Ministère en charge de 

l’énergie sont au cœur de ce projet, donc leurs 

appuis dans tous les aspects du projet sont les 

bienvenus.   

ZOLA 
 

Comment se fait l’évaluation 
des gains  financiers au niveau 

des populations et les gains de 

CO2 sont-ils mesurés ? 

La prestation menée concerne essentiellement les 
populations rurales dépourvues d’électricité qui 

achetaient des lampes à pétrole pour la lumière. 

Grâce aux  équipements solaires, il n’y a plus 

d’achats de pétrole et des activités économiques 

sont nées. 
Ils n’ont pas de capteurs pour mesurer les gains 

de CO2  

ZOLA  

 

AD SOLAR 

Prévoit-il des solutions pour 

faire face à l’arrivée du réseau ? 

L’Energie solaire décentralisée n’est pas 

concurrentielle au réseau conventionnel. De plus 

les équipements solaires sont très mobiles, et 

peuvent donc être déplacés. 

Par ailleurs, Zola a 3 types de clients : 
i) Ceux qui sont dans des zones 

raccordées au réseau mais qui 

préfèrent utiliser leurs équipements ; 

ii) Ceux qui ne sont pas dans une zone 

raccordée mais qui utilisent ces 
équipements comme solution 

d’attente ;  

iii) Ceux qui ont l’énergie conventionnelle 

mais qui utilisent ces équipements 

comme appoint pour réduire leur 

facture d’électricité. 

ZOLA Existe –il un moyen de control à 
distance des équipements ? 

Non, pas encore fait mais il existe une nouvelle 
gamme de kits qui entrera bientôt sur le marché 

qui permettront une géolocalisation 
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 Thème I : Succès et difficultés connues dans la diffusion des Systèmes 

Solaires Hors Réseau  
 

a) Succès  
 Au niveau politique, on note un engagement politique marqué par une 

stratégie d’électrification Hors réseau (en cours d’élaboration) et un 
engagement à atteindre 16% d’EnR dans le mix énergétique en 2030 
(Hors grande hydro ; 

 Au niveau Institutionnel, on a une nouvelle dénomination du Ministère 
en charge de l’Energie, on a également assisté à la création d’une 
Direction en charge de la promotion du Développement des EnRs ainsi 
que CI-ENERGIES qui assure la maitrise d’œuvre des travaux et 
ANARE- CI qui est le régulateur du secteur de l’électricité ; 

 Au niveau législatif et réglementaire on a assisté à l’adoption d’un 
nouveau code de l’Energie en 2014, à la création d’un fond pour la 

Maitrise de l’Energie qui prend en compte les aspects d’énergie 
renouvelable, à l’adoption de 8 décrets d’application du nouveau code 
dont 1 pour le développement de l’off-grid, on a aussi l’existence de 
lignes de crédits verts : Banque Mondial / BAD/ UE/USAIS & POWER 
AFRICA ; 

 Plusieurs programmes et projets ont été réalisés dans ce sens : 12 
localités du PRODERE sur financement de l’UEMOA en cours, 30 
localités de ENERGOS 2 de l’UE programmées ; 47 localités éligibles au 
mini-réseau restantes, selon le Programme Nationale d’Electrification 
Rurale(PRONER), ont été proposées à la KfW ; 

 Plusieurs structures privées dans le domaine du solaire sont actives 
dans le développement de l’off-grid de même que certaines ONGs ; 

 
b) Difficultés  

 insuffisance de mesures incitatives ; 
 accès au financement ; 
 insuffisance de ressources humaines ; 
 absence d’une agence dédiée au développement des EnRs ; 
 décrets pris en 2016, mais les arrêtés n’ont pas encore été signés ; 
 inexistence de procédures d’homologation des équipements ; 
 taxes élevées ; 
 certaines entreprises n’ont pas la capacité d’installer des systèmes 

efficients ; 
 ce secteur est méconnu des banquiers qui n’accompagnent pas toujours 

les promoteurs. 

 
 Thème II : Identification des besoins en assistance technique  

 renforcement de capacité au niveau des ressources humaines du 

ministère et des autres agences; 
 élaboration des tarifs ; 
 adoption des normes dans le domaine du solaire hors réseau ; 
 élaboration des contrats types. 

 
6.2. Groupe B : les Entreprises Privées, les IMF et Banques  
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 Thème I : Obstacle entravant l’investissement privé (les entreprises 
Privées) dans l’électrification des établissements publics (Écoles, Centres 

de santé) 
 cadre règlementaire et législatif insuffisant au niveau du  solaire hors 

réseau : 
 manque d’information et de sensibilisation de la population : 
 pouvoir d’achat faible du client final : 
 capacité financière limitée des entreprises locales intervenant dans le 

secteur ; 
 absence d’organisation au niveau communautaire ; 
 absence de modèle type de gestion communautaire ; 
 manque d’exploitant et de développeurs de projet ; 
 mauvais retour d’expérience entrainant les préjugés ;  
 risque pays ; 
 taxes élevés sur les équipements à l’importation ; 
 absence de fond d’investissement ; 

 répartition géographique des villages diffuse, empêchant une bonne 
localisation des centres communautaires sur lesquels investir ; 

 Absence de Garantie des fonds d’investissements ; 
 absence de soutien aux entreprises nationales par l’Etat ; 
 insuffisance d’accompagnement dans le préfinancement des études de 

projets; 
 difficulté d’accès aux données statistiques locales ; 
 difficulté d’accès au planning d’intervenant de l’Etat dans les zones où 

devraient s’implanter des projets du privé, ce qui démotive 
l’investissement ; 

 inconsistance dans les procédures douanières ; 
 difficulté d’accès au financement auprès des banques ; 
 absence de mesures incitatives ; 
 manque de volonté politique ; 
 manque d’expérience suffisante dans le montage des projets bancables 

au niveau des acteurs nationaux. 

 
 Thème II : Identification des besoins en assistance technique  

 l’appui pour la conduite d’une étude / mission de cadrage auprès du 
privé ; 

 la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines  
 l’assistance technique pour le montage de dossiers bancables, 
 la certification des installeurs. 

 

7- RECOMMENDATIONS ; RESULTATS ET CONCLUSION 

1.1. Recommandations 

 réduction des taxes sur les équipements des systèmes solaires ; 

 renforcement de mesures incitatives pour le développement du solaire hors 
réseau; 

 renforcement de capacités des acteurs ; 

 mise en place d’un fonds de garantie, des lignes de crédit pour promouvoir les 
technologies solaires (SHS, pompes et chauffage solaires) ; 

 défiscalisation des équipements à l’importation, 

 sensibilisation et information de la population, 

 mise en place de mesures incitatives, 
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 mise en place d’une règlementation spécifique au système hors réseau ; 

 formation et sensibilisation des acteurs des systèmes financiers. 
 

1.2. Synergies Potentielles 
Des synergies d’action peuvent être développées avec les initiatives/projets suivants 
en cours en Côte D’Ivoire : 

 Une stratégie nationale du solaire hors réseau (off-grid) est en cours 
d’élaboration. Ce document doit renfermer : 
o la définition des kits solaires en termes de i) Capacité ii) Composants 

du kit, iii) Performance attendue; iv) Tarification des prestations et 
durée de paiement; v) Outils de gestion avec le « Pay -As –You- Go » 
(PAYG) par l’implication des opérateurs de téléphonie mobile ; 

o un cadre contractuelle entre les parties ; 
o des mesures d’accompagnement : incitations diverses, échanges 

d’informations, chronogramme 
 

 Programme Régional de Développement des Energies Renouvelables 
et de l’Efficacité énergétique (PRODERE) qui prévoit l’électrification de 
12 localités du pays  sur financement de l’UEMOA en cours, 
 

 Les initiatives de  ZECI SAS (Zola Electricity Cote d’Ivoire)  évoluant 
dans la commercialisation et la distribution des kits solaires depuis 2016, 
l’une des premières compagnies « Pay-as-you-Go. Cette synergie peut être 
surtout développée à travers ses partenaires notamment : Electricité De 
France(EDF) et Off-Grid Electriciy(OGE). 

1.3. Résultats 
L’atelier a permis de réunir tous les acteurs potentiels du projet et de prendre en 
compte les contraintes identifiées à ce stade de développement. Une approche 
participative a été adoptée pour garantir un suivi aussi bien des contraintes que 
des recommandations. Les résultats ci-dessous spécifiquement visés, sont atteints : 

 l’état des lieux des systèmes solaires hors réseau en côte d’ivoire, est connu ; 

 la règlementation existante dans le secteur de l’électricité : code de l’électricité 
est partagée ;  

 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 ; 

 les éventuelles synergies entre ROGEP et les initiatives en cours pour le 
développement du secteur de l’électricité sont identifiées ; 

 les activités de la phase de préparation du projet ROGEP sont appropriées par 
tous les acteurs ; 

 les besoins en assistance technique des acteurs clés sont établis ; 

 le dialogue entre le secteur privé, les acteurs étatiques et les institutions 
financières est initié. 

 

1.4. Conclusions  
L’implantation d’un programme d’électrification rurale à participation privée reste un 
défi à la mesure des besoins énormes d’électrification rurale dans un pays où celle-
ci culmine depuis des années en dessous de 5%. Le Gouvernement ivoirien depuis 
2011 a consenti d’énormes efforts qui ont permis de booster le développement du 
secteur de l’électricité, mais, des défis majeurs restent à relever, notamment 
l’alimentation des zones rurales isolées et très peu denses via des solutions adaptées 
aussi bien techniquement que financièrement. L’engagement répété de l’Etat et 
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l’implication de tous les acteurs, à travers un comité de pilotage chargé de lever les 
obstacles à l’investissement privé, seront nécessaires pour franchir une étape 
décisive. 

Nous pouvons enfin retenir : 

 la participation massive des acteurs étatiques, privés, institutions financières, 
PTF, la société civile (ONG, associations), Centres de recherche et de formation 
du secteur des énergies et les médias ; 

 une forte représentativité des institutions bancaires ; 

 un fort engouement suscité autour du projet. 

 

8- ANNEXES 

 
1. Produits de Communications 

- https://www.fratmat.info/index.php/economie/electrification-hors-
reseau-la-banque-mondiale-finance-un-projet-de-plus-de-100-
milliards-de-fcfa 

- http://www.medi1tv.ma/fr/cote-d-ivoire-le-solaire-comme-

alternative-actualités-afrique-infos-117320 

- https://www.agenceecofin.com/investissement/2305-57119-afrique-

de-l-ouest-la-banque-mondiale-alloue-200-millions-au-developpement-

du-solaire-off-grid 

- Photos de l’atelier 

 

2. Programme de l’atelier 

 

Heure Activités Présentateur 

8h30-9h00 Accueil installation des Participants  

9h00-9h30 

o Mot d’introduction de l’ECREEE (5mn) 
 

o Mot de bienvenue de la Banque Mondiale (5mn) 
 

o Discours d’ouverture du Ministère du Pétrole, de l’Energie et du 
développement des Energies Renouvelables (MPEDER) 

Représentant ECREEE ; 
 
Représentant de la 
Banque Mondiale  
 
Représentant du 
Ministre 

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

9h40-10h00 Pause-Café  

10h00-10h05 Introduction des participants Participants 

10h05-10h15 o Exposé de l’Objectif de l’atelier 
o Validation du Programme 

Modérateur 

10h15-10h40 
o Cadre institutionnel et réglementaire,  et le développement des 

énergies renouvelables hors réseau en Côte d’Ivoire  
(Programmes et projets en cours et planifiés)  

DGE 

10h40-11h10 o Présentation de ROGEP  ECREEE 

https://www.fratmat.info/index.php/economie/electrification-hors-reseau-la-banque-mondiale-finance-un-projet-de-plus-de-100-milliards-de-fcfa
https://www.fratmat.info/index.php/economie/electrification-hors-reseau-la-banque-mondiale-finance-un-projet-de-plus-de-100-milliards-de-fcfa
https://www.fratmat.info/index.php/economie/electrification-hors-reseau-la-banque-mondiale-finance-un-projet-de-plus-de-100-milliards-de-fcfa
http://www.medi1tv.ma/fr/cote-d-ivoire-le-solaire-comme-alternative-actualités-afrique-infos-117320
http://www.medi1tv.ma/fr/cote-d-ivoire-le-solaire-comme-alternative-actualités-afrique-infos-117320
https://www.agenceecofin.com/investissement/2305-57119-afrique-de-l-ouest-la-banque-mondiale-alloue-200-millions-au-developpement-du-solaire-off-grid
https://www.agenceecofin.com/investissement/2305-57119-afrique-de-l-ouest-la-banque-mondiale-alloue-200-millions-au-developpement-du-solaire-off-grid
https://www.agenceecofin.com/investissement/2305-57119-afrique-de-l-ouest-la-banque-mondiale-alloue-200-millions-au-developpement-du-solaire-off-grid
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11h10- 11h35 
o Expérience AD Solar sur l’utilisation Productive des systèmes 

solaires autonomes (irrigation/pompage, moulins solaire, 
conservation et transformation du lait,): défis et opportunités  

AD Solar 

11h35-12h05 
o Expérience dans la diffusion kit  solaire domestiques(SHS) par le 

système du « Pay Us You Go » en Côte d’Ivoire : défis et 
opportunités  

ZECI / EDF 

12h05-13h00 Questions & Réponses  

13h00-14h00 Pause- Déjeuner  

14h00 -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 en Côte D’Ivoire 

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 -16h00 
Présentation des travaux de groupes et discussion Modérateur/Rapporteurs 

de Groupes de Travail. 

16h00-16h30 Clôture de l’Atelier DGE 



3. Liste des participants  



 

1 

 



 

2 
 



 

3 

  


