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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, ECREEE, 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). 

La Mauritanie, est l'un des pays du Sahel qui fait du développement des énergies 

renouvelables un objectif de son Cadre  Stratégique de Lutte contre la Pauvreté(CSLP) 

et un axe stratégique de sa Politique Energétique. Le pays a réalisé de progrès 

signifiants  en matière d'électrification. En effet, le Gouvernement vise à atteindre un 

taux d'électrification de 90% en zone urbaine  et de 60% en zone rurale avec une part 

des Energies Renouvelables  de 30% du mix électrique d'ici 2022. 

Ce présent atelier co-organisé par le Centre des Energies Renouvelables et de 

l’Efficacité Energétique  de la CEDEAO (ECREEE) et le Ministère du Pétrole, des Mines 

et de l’Energie, s’inscrit donc dans le cadre de la phase de préparation 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  de la Mauritanie 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 

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; 
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 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 ; 

 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 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. Cet 
atelier a vu la participation d’environ une cinquantaine de personnes regroupées 
ainsi: 

- 14 participants pour le Gouvernements et institutions (Ministère du Pétrole, 
Energie et Mines, ADER, APAUS, Ministère de l’Elevage, Ministère du 
Commerce, Collectivité Territoriales); 

- 11 participants pour les entreprises solaires privées ; 
- 07 participants pour les institutions financières [Banque Nationale de 

Mauritanie(2), Orabank-Mauritanie(1) Société Générale Mauritanie(1) ; 
Attijaribank(3)].  

- 02 Participants pour les Partenaires Techniques et Financiers (AFD et 
PUNUD);  

- 06 participants pour les centres de Recherche/formation (Université des 
Sciences de Technologies et de Médecine) 

- 03 participants pour les ONG/sociétés civiles/groupements de femme 
(ECODEV et Agence) ; 

- 03 participants Media & presse écrite (TV Mauritanie).  

 
4- DÉROULEMENT DE L’ATELIER 

 
4-1. SYNTHÈSE DE L’ATELIER  

4-1.1. Discours d’ouverture de l’atelier 

Le lundi 11 décembre 2017, s’est tenu à Nouakchott Hôtel, 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 Chargé de Mission, Mr. Mohammed Abderrahmane 

LAVDAL, représentant de Monsieur le Ministre du Pétrole et de  l’Energie et des 

Mines, entouré par les personnes ci-dessous à la table d’honneur : 

 Cheik El Moctar LIMAN AHMED  Conseiller du Directeur Général l’APAUS, 

 Hamadou TCHIEMOGO Representant de l’ECREEE ; 

 Amehdou Mohamed MAHMOUD Directeur Technique de l’ADER ; 

 Mamadou Amadou KANE, Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines 

 Mr. Dah SIDI BOUNA, Directeur de l’Electricité et de la Maitrise de l’Energie ; 
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L’atelier a débuté avec le mot de bienvenue et  de présentation de la table d’honneur 

par  Mr. Dah SIDI BOUNA, Directeur de l’Electricité et la Maitrise d’Energie(DEME). 

 La parole fut ensuite donnée à Mr Hamadou TCHIEMOGO représentant de l’ECREE, 

qui dans son mot d’introduction, a tout d’abord présenter les remerciements du 

Directeur Exécutif de l’ECREEE au Ministère du pétrole de l’Energie et des Mines 

pour la franche collaboration depuis le démarrage du Projet. Il a souligné, au cours 

de son discours, l’importance de mobiliser tous les acteurs nationaux, pour assurer 

la réussite de cette première initiative dans les pays de l’Afrique de l’Ouest  et du 

sahel, avec pour objectif de promouvoir l’électrification hors réseaux par des solutions 

solaires autonomes. 

Dans son discours d’ouverture de l’atelier, Mr. Abderrahmane LAFDAL, Conseiller 

du Ministre, représentant le Ministère du Pétrole de l’Énergie et des Mines (MPEM), 

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. LAVDAL,  a ensuite déclaré  ouverts les travaux de l’atelier au nom du Ministre 

du Pétrole et de l’Energies  et des Mines et réitéré l’engagement de l’Etat Mauritanien 

à accompagner ROGEP. Sur ceux il a souhaité plein succès aux travaux de l’atelier. 

4-1.2. Les différentes interventions de l’atelier 

a) DEME : Secteur de l’Electricité en Mauritanie 

Une présentation sur le secteur de l’électricité, par le Directeur d’Électricité et de 

la Maitrise de l’Énergie, Mr. Dah SIDI BOUNA, a permis aux participants d’avoir 

une vision globale du secteur. Le Directeur 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 : 

- Les institutions en charge de l’électrification et de leur 

missions/attribution ; 

- La vision stratégique de la Mauritanie. 

 

 Institutions en charge de l’électrification en Mauritanie 

Les institutions en charge de l’électrification en Mauritanie sont : le Ministère 

du Pétrole, de l’Energie et des Mines, l’Agence de Développement de 

l’Electrification Rurale, l’Agence de Promotion de l’Accès(ADER) Universel aux 

Services (APAUS), la Société Mauritanienne d’Electricité(SOMELEC), l’Autorité 

de Régulation Multisectorielle(ARM) de l’Electricité, l’Eau, des 

Télécommunications et de la Poste  et les Producteurs indépendants. Les 

attributions de chaque institution selon le code de l’Electricité 2001 et la loi 

de régulation 2001, sont données dans la figure ci-dessous :   
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Pendant sa présentation, il site deux projets en cours sans pour autant donner les 

détails : 

o Projet « Électrification par systèmes hybrides éolien/diesel pour 4 localités 

du littoral » (IRENA – ADFD / APAUS) ; 

o Projet « RIMDIR » (UE / AFD) d’interconnexion et développement de réseaux 

hybrides. 

Plus informations par rapport à ces projets seront fournies ultérieurement pour 

identifier d’éventuelles synergies. 

 Vision stratégique de la Mauritanie  

La vision stratégique du Gouvernement de la République Islamique de la 

Mauritanie(GRIM)  en matière d’accès à l’électricité repose sur les actions suivantes : 

- Augmenter les capacités de production à partir de ressources locales, 

principalement hydroélectricité, l’énergie solaire et gaz naturel ; 

- Développer le réseau de transmission et l’interconnexion avec les pays 

limitrophes ; 

- Améliorer le part des Energies Renouvelables(EnR) dans le mix énergétique ; 

- Mettre en place des solutions décentralisées dans des zones isolées. 

Il faut noter qu’en Mauritanie, la part d’électricité produite à partir des EnR a évolué 

de 27% en 2010 à  39 % en 2016, et avec comme perspectives 48% en 2018.   

 

b) ADER : Expérience de la Mauritanie en électrification rurale  
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L’ADER est l’une des deux institutions en Mauritanie en charge de l’électrification 

rurale.  Après avoir illustré la mission de l’ADER, Monsieur Ahmedou AHMED ALEM, 

le Directeur technique de l’ADER, a exposé les réalisations de l’agence qui sont 

centrées sur deux volets principaux : le réseau MT/BT et les kits solaires (kits 

solaires individuels et kits solaires de service), avec un mode de gestion privé. 

 

 Mission de l’ADER 

Après s’être reconnue d'utilité publique suivant le décret N°2001–065 pris en 

conseil de ministres en date du 18/06/2001, les attributions de l’ADER sont 

définies ainsi qu’il suit : 

o Promouvoir l’électrification rurale en Mauritanie ; 

o Rechercher des financements privés et publics pour les investissements 

dans l’électrification rurale décentralisée ; 

o Se voir déléguer la maîtrise d’ouvrage de projets d’électrification rurale ; 

o Réaliser ou faire réaliser les études nécessaires à l’élaboration des 

dossiers d’appel d’offre ; 

o Passer les marchés d’électrification rurale, réceptionner les ouvrages et 

équipements d’électrification rurale ; 

o Identifier et former des partenaires et acteurs de l’électrification rurale : 

entreprises (de travaux, de fabrication et de maintenance) et bureaux 

d’études ; 

o Mettre en place des systèmes et des structures de gestion privée de 

l’électricité rurale ; 

o Promouvoir la recherche et l’expérimentation dans le domaine de 

l’électrification rurale. 

 

 Les techniques d’électrification utilisées 

Pour l’électrification des localités, l’ADER utilise, la solution technique la mieux 

adaptée à chaque localité. C’est la neutralité technologique telle que pratiquée par 

l’ASER au Sénégal. Ces techniques utilisées  sont groupées en deux volets : 

- Volet réseau; 

- Volet Kits Solaires. 

Dans le cadre volet kits solaires, les solutions technologiques suivantes  sont 

utilisées : 

- Kits solaires individuels pour l’éclairage, l’audiovisuel et la charge 

téléphones ; 

- Kits solaires de service (plateforme simplifiées) Frigos et moulins.  

Les tableaux ci-dessous donnent les spécifications techniques des différents kits 

solaires individuelles et des kits solaires de service. 
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Kits solaires Individuels 

Types 

Composants 
20W 50W 75W 100 

Batteries 50Ah 100Ah 150Ah 2x150Ah 

Régulateurs 4A 8A 15A 20A 

Utilisations 2 Lampes  
Charge téléphone 

4 Lampes  
Charge téléphone 

6 Lampes  
Charge Téléphone et 

Alimentation TV 

6-8 Lampes  Charge Téléphone et 

Alimentation TV 

Kits solaires de Service 

Type 300W 600W 

Batteries 2x150AH 2x200Ah 

Utilisations Frigo 166 L Moulin 500W (25Kg/h) 

 

En termes de réalisations, l’ADER a électrifié 15000 ménages dont 460 par kits 

solaires individuels et installé 38 kits solaires de service (Frigos et moulins solaires) 

dans 28 localités. 

 Mode de gestion Volet Kits solaires 

Les kits solaires individuels et les kits solaires de service sont mis à la disposition 

des usagers par l’ADER à titre de location-vente(Leasing) sur une période de 24 

mois. Au cours de cette  période le service de maintenance est assuré directement 

par l’ADER ou par une entreprise recrutée pour cet effet. Ce mode de gestion fait 

intervenir les acteurs ci-dessous : 

 ADER : elle a la délégation de la maîtrise d’ouvrage (coordination, supervision, 

formation, contrôle, conseil, suivi, …) 

 Autorités Locales : engagement moral du Hakem et/ou du maire sur le projet, 

sur une liste des candidats aux kits solaires par localité ou de kits service. 

 Entreprises de fourniture, d’installation et de maintenance : entreprises 

chargées de la fourniture de l’installation et la maintenance des kits solaires, 

de la formation des acteurs locaux et de garantir le service sur une période de 

2 ans ; 

 Usagers : ils vont acquérir un équipement subventionné après un 

remboursement échelonné sur 2 ans. Les usagers peuvent être soit des 

ménages, soit des « utilisateurs publiques » (mosquée, dispensaires, écoles, 

coopératives féminines, …) ; 

 Agents techniques locaux: ils sont au nombre de 2 dans chaque village pour 

assurer la petite maintenance, le diagnostic de pannes et le contrôle de la 

bonne utilisation ; 

 Gérant: il est responsable de la gestion administrative et comptable des 

installations (en particulier du recouvrement des paiements dans son village) 

et du suivi technique. Il est préférable dans une localité  où se trouvent les  

deux types de kits que l’exploitant du kit service soit aussi le gérant des kits 

individuels. 
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Les relations entre ces différents acteurs sont décrites dans la figure ci-dessous. 

 

 
 

 

c) APAUS : l’Expérience de la Mauritanie, en diffusion de kits solaires 

familiaux (Solar Home System) et Electrification des centres 

Communautaires  

Cette présentation a été faite par Mr. Cheik El Moctar LIMAN AHMED, Conseiller 

du DG de l’APAUS, qui a exposé les expériences de l’agence dans le domaine de la 

petite électrification à travers la diffusion de kits solaires individuels et surtout de 

plateformes multifonctionnelles solaires, à côté des programmes d’interconnexion 

ciblant les zones relativement proches du réseau et des programmes d’électrification 

en araignées pour les zones plus isolées densément peuplées. 

Sa communication, s’est donc focalisé entre autre  sur : 

- La mission de l’APAUS ; 

- La diffusion de kits solaires individuels ; 

- La diffusion de Plateformes Multifonctionnelles solaires (PTFM). 

 

 Mission de l’APAUS : 

- Promouvoir et généraliser l’accès aux services de base par le développement 

d’infrastructures durables, efficientes et adaptées : Eau potable, Energie 

&Télécommunication /TIC, en milieux rural et péri urbain ; 

- Développer des mécanismes de pérennisation de la fourniture des services 

de base et d’incitation à leur développement notamment dans les zones de 

non-marché de ces services : Partenariat Public-Privé ; 

- Rechercher les économies d’échelle et les synergies susceptibles de 

favoriser la baisse des tarifs ; 

- Explorer et capitaliser les innovations technologiques et institutionnelles 

adaptées au contexte ; 

- Recherche de convergence avec les partenaires techniques et financiers : 

mobilisation  des ressources. 

 

 Diffusion de kits solaires individuels 

Deux types de systèmes sont utilisés :  

- Kit solaire de puissance 20Wc ; 
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- Le kit solaire de puissance 50Wc. 

Le mode de gestion utilisé, est le Contrat de Concession. Le concessionnaire 

(Opérateur privé) : 

- prend en charge les frais d'exploitation et d'entretien courant mais aussi les 

investissements; 

- se rémunère directement auprès de l'usager par une redevance suivant une 

période fixée dans le contrat de concession. 

 

 Diffusion de PTFM solaires 

Une plateforme multifonctionnelle solaire installée par l’APAUS a une puissance de 

5kWc pour la charge de batteries, les moulins, les frigos/congélateurs les salles 

multimédia et la soudure. 

Deux modes de gestion ont été expérimentés : 

- Gestion communautaire : approvisionne un fond de maintenance et de 

renouvellement ; 

- Gestion par recrutement d’un délégataire : assure la maintenance et 

approvisionne le  renouvellement. 

 

d) Intervention de l’ONG ECODEV et de l’Entreprise Privée CDS 

Scindée en deux, deux expériences privées dans le domaine de l’électrification 

rurale ont été faites : 

 ONG ECODEV : Expériences sur l’Usage Productif des systèmes 

solaires autonomes  en Mauritanie : Projet Progrès Lait. 

Mr Alioune Diakité, Chef de Projet, a présenté le projet « Progrès-Lait », un 

programme régional de développement de la chaîne de valeur lait, qui met au cœur 

de sa démarche l’entreprenariat rural, en mettant à la disposition des acteurs à 

la base notamment les femmes, d’abord des plateformes énergétiques pour la 

conservation du lait, ensuite une approche de Partenariat Public Privé à vocation 

Communautaire (PPPC) comme instrument de développement du marché dans 

sept bassins de production au Sénégal et en Mauritanie. Le projet est financé par 

la Facilité Energie de l’Union Européenne. Les actions envisagées portent entre 

autres sur : 

- l’installation de 20 plateformes alimentées par des mini-réseaux solaires 

pour la collecte de lait allant de 1000 à 4000 l/j ; 

- la mise en place de 100 mini-plateformes alimentées par du solaire 

photovoltaïque autonome  de capacité de collecte de l’ait de 200 l/j. 

 

 CDS Energie et Eau : Approche pour la diffusion de kits solaires en 

milieu rural mauritanien 

CDS Eau & énergie est une entreprise privée qui œuvre pour l’accès de tous aux 

services d’eau et d’électricité et intervient en milieu rural pour :  

- La fourniture et installation de kits solaires ; 

- Les travaux d’accès à l’électricité et à l’eau : pompage, irrigation 

électrification rurale ; 

- La délégation de service public eau. 
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Dans sa présentation, Mr. Mamadou Gacko Responsable Distribution, a décrit 

l’approche de CDS dans la diffusion de systèmes solaires autonomes en milieu rural : 

- Les technologies diffusées ; 

- Le réseau de distribution pour la diffusion des kits solaires ; 

- Les difficultés. 

 Technologies diffusées 

La gamme de produits solaires diffusés, comprend : 

- Les Mini-kits solaires : pour l’éclairage et la charge téléphones. Ils 

sont de marques : FIREPLY, SUNKING et POWAPACK ; 

- Les kits familiaux/communautaires(SHS) : pour les communautés 

villageoises et les ménages à revenus moyens ; 

- Les Kits ruraux productifs (kits pompage et kits frigo) : pour les 

communautés rurales(les unions de producteurs, coopératives et  

fédérations paysannes). 

 Le réseau de distribution 

Le réseau de distribution mis en place par CDS, pour la diffusion des  produits 

solaires autonomes, comprend : 

- Les showrooms : au total 5 showrooms sont installés dans tout le 

territoire ; 

- Les correspondants (4): ils Communiquent le plus largement possible 

sur les produits, afin de susciter l’intérêt de la cible visé et identifient 

les prospects/partenaires présents sur le territoire.  

- Les distributeurs(20) : un distributeur effectue une commande 

minimale équivalente à 10 mini-kits. Il doit détenir un commerce, une 

boutique, ou tout autre lieu pour exposer, stocker et commercialiser 

les produits et kits CDS et posséder un garant, cosignataire du contrat 

et qui remboursera en cas de défaut de paiement des commandes. 

- les Délégués de  Service Public Eau : Proposer un service énergie aux 

abonnées eau dans les zones de délégation publique en eau, vendre 

les kits solaires à crédit via la constitution de Nours (garantie 

solidaire). Il suit le remboursement et effectuer le recouvrement des 

crédits octroyés via les Nours. 

- Boutiques énergie : elles sont gérées par les coopératives, qui reçoivent 

des fonds de roulements des instituions. CDS fournit le stock de kits, 

réalise l’installation des équipements dans les boutiques et assure La 

formation des usagers et le SAV ; 

- Micro crédit énergie : A l’initiative de CDS un partenariat s’est noué 

avec la mutuelle d’épargne et de crédit Djikké. Le partenariat consiste 

à proposer des solutions solaires adaptées via la micro finance. 

 

 Difficultés rencontré dans diffusion des systèmes solaires 

autonomes 

Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes : 

- La faiblesse des revenus des ménages en milieu Rural 

- Le manque des subventions pour l’acquisition des Kits solaires 

productifs. 
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- La non exonération des taxes de douane pour les équipements solaires 

ce qui les rend plus chers et donc non accessibles aux populations 

ciblées. 

- La concurrence avec des produits de mauvaise qualité. 

 

e) ECREEE : Présentation de ROGEP 

La présentation sur le projet du ROGEP, effectuée par Monsieur TCHIEMEGO, 
a familiarisé le public présent avec le projet. 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 hors 
de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. 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 
dollar sur la période 04/17 – 08/22. Ce budget couvre les trois volets suivants : 

 Volet 1 : Soutenir les secteurs public et privé, pour la création d’un 
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 des entreprises commerciales à 
l’aide d’un intermédiaire financier ; 

 Volet 3 : Promouvoir  l’investissement privé pour l’électrification des 
infrastructures publiques en zones rurales. 

Le premier volet aura un budget de 60 millions de dollars et les deux autres 
volets 140 millions de dollars.  

 
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 

Comment les 200 Millions vont être partagés entre 
pour 19 Pays et quel est la garantie que les pays 
non-CEDEAO ne vont pas être lésés ? 

Le budget sera alloué en fonction de l’intérêt et du 
dynamisme de chaque pays. La Mauritanie 
pourras engranger plus de fonds que le Nigeria, si 
elle montre plus d’intérêt et de dynamisme.  

C’est vrai qu’ECREEE est une institution des 15 
pays de la CEDEAO, mais dans le cadre de 
ROGEP, tous les 19 pays sont des  bénéficiaires au 
même titre. 

ECREEE 
Hamadou 
TCHIEMOGO 

Est-ce que ROGEP a mis des garde-fous pour  que 
les entreprises nationales ne soient pas lésées 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 des 

pays d’intervention. 
 

ECREEE 

Hamadou 
TCHIEMOGO 

Comment les collectivités locales seront-elles 

impliquées dans ROGEP ? 

Les collectivités locales seront surtout fortement 

impliquées pendant la phase de mise en œuvre. Le 
projet interviendra essentiellement en zones 
rurales et les entreprises impliqueront forcément 
les autorités locales. 

ECREEE 
Hamadou 
TCHIEMOGO 

ROGEP peut –il- intervenir en milieu urbain et péri-
urbain pour diffuser les systèmes solaires 
autonomes. 

Bien sûr si le marché existe en milieu urbain à 
cause peut être de la défaillance du réseau 
national, rien n’empêche de  diffuser des systèmes 

solaires hors réseau autonomes (lanternes 
solaires, SHS..). 
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6- TRAVAUX DE GROUPES  

6.1. Groupes A : Gouvernement et Institutions   

 

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

Solaires Hors Réseau  

a) Succès  

Modérateur : Khatar Ould CHEIKH AHMED, Président de l’Association des Maires de 

Mauritanie 

o Réforme en cours, qui peut prendre en charge les études qui ne sont pas 
prévues dans ce projet (études techniques, institutionnelles, etc.). Pour 
cela s’assurer de couvrir tous les aspects et d’avoir un bon timing 
(responsable GRIM). 

o Beaucoup de projets ont été réalisés. Un état des lieux est toutefois 
nécessaire (inventaire) pour capitaliser les succès stories et éviter les 
erreurs du passé. 

o L’exemple des plateformes multifonctionnelles solaires, qui a été salué 

dans beaucoup d’autres pays de la région, est à reproduire à plus grande 

échelle, de façon systématique avec une implantation rigoureuse, 

notamment en termes de clarté et d’efficacité des modes de gestion 

b) Difficultés  

o Absence d’incitation fiscale ; 

o Accès au financement 

 Thème II : Identification des besoins en assistance technique  

a) Aspects techniques 
o Etude de faisabilité et la mise en place d’un laboratoire pour le 

contrôle  qualité des panneaux solaires ; 
o Mise en place d’un programme efficace de formations et développer 

les capacités techniques pour évaluer la qualité des équipements en 
collaboration avec les laboratoires de l’université ; 

o Mise en place de procédures de suivi technique des installations dans 
le cadre des délégations de service en collaboration avec l’Autorité de 
Régulation. 

b) Aspects institutionnels 
o Mise en place d’un comité de pilotage regroupant tous les acteurs, y 

compris en résolvant les aspects juridiques ; 
o Adoption d’un découpage territorial spécifique efficace pour un 

regroupement rationnel des localités ciblées ; 

DEME 
Dah Sidi Bouna 

Y-a-t-il  des initiatives entreprises par le 
Gouvernement Mauritanien,  pour une exonération 
totales des équipements/produits solaires en 
Mauritanie ? 

Pour l’instant aucune initiative en ce sens. Une 
mise en commun des efforts de plaidoyer de tous 
les acteurs pourrait apporter un changement. 

APAUS 
Cheik LIMAN 
AHMED 

Entre le mode de gestion communautaire et le 
mode de gestion privé (recrutement d’un 
délégataire) lequel jugez-vous plus durable.  

Dans le mode de gestion communautaire les 
inconvénients majeurs sont la collecte de fonds et 
des conflits d'intérêts. La gestion des 

infrastructures par une structure privée présente 
moins de problème et parait la mieux adaptée pour 
leur pérennité. 

CDS 

Mamadou 
Gacko 

Quel est le plus grand défis auquel vous êtes 

confrontés en tant qu’entreprise privée diffusant les 
produits solaires ? 

C’est la concurrence déloyale avec les produits de 

mauvaise qualité qui inondent le pays. 
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o Mise en place d’un cadre de concertation impliquant tous les acteurs. 
c) Aspects financiers 

o formations sur le financement de projets de petite envergure et en 
milieu rural adaptées au contexte en collaboration avec les autorités 
(Banque Centrale, etc.). 

6.2. 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) 

a) Les obstacles d’un point de vue général  
o Le cadre législatif n’est pas bien défini ; 
o L’accès au financement (embryonnaire ou inexistant) dû aux risques 

liés à la faiblesse du pouvoir d’achat du monde rural et à sa 
vulnérabilité ; 

o La peur d’une technologie nouvelle ; 
o La faible  capacité des entreprises privées souvent non structurées 

(en général individuelle ou petite familiale) à s’autofinancer ; 
o Le manque de porteurs de projets communautaires (contribution 

quasi-inexistante au niveau des structures communautaires) ; 
o Coût d’investissement initial très élevé pour les EnR. 

b) Les obstacles au niveau des banques  
 Les garanties foncières que demandent les banques sont en général 

hors de portée des petits porteurs de projet ; 
 En cas de financement disponible, les taux d’intérêt sont très élevés. 

Ce manque de confiance des banques est généralement dû aux 
études des projets qui ne répondent pas aux exigences standards 
que demande le monde des finances. Cela s’explique par : 

o la difficulté de faire ses études car les acteurs sont souvent 
des techniciens et non des financiers et que ces études sont 
souvent faites sur mesure (juste pour le projet) ; 

o les informations données ne sont pas fiables : besoin de 
bureaux d’études pour faire le travail préliminaire des études 
de marché ; 

o faible capacité de mobilisation des ressources en EnR ; 
o absences des lignes de crédits verts pour les entreprises qui 

évoluent dans le domaine des EnR. 

Thème II : Identification des besoins en assistance technique  

o Aider à faire des études de marché pour la réalisation des business plan des 
projets ; 

o Faire des Campagnes de sensibilisation pour l’intégration des nouvelles 
technologies ; 

o Renforcer les capacités des techniciens locaux ; 

o Uniformiser les tarifications pour tous, dans le cadre d’un programme national 

des EnR ; 

o Formation pour les entreprises privées en dimensionnement, installations et 

maintenance des systèmes solaires autonomes ; 

o Formation en entreprenariat et marketing. 

o  
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7- CONCLUSION, RECOMMENDATIONS ET RESULTATS 

1.1. Recommandations 

  Mise en place d’un comité de pilotage regroupant tous les acteurs afin 

de garantir la mise en œuvre rapide de la partie opérationnelle et le 

processus de sélection des institutions financières intermédiaires ; 

 Rôle des Collectivités locales ; 

 Mise en place d’un cadre de concertation pour impliquer tous les acteurs ; 

 Identifier les parties prenantes pour les mettre autour d’une table : 

public, privé, Collectivités locales, ONG, société civile, associations, pour  

les aspects organisationnels pour trouver la synergie entre ces acteurs. 

 

1.2.  Potentielles synergies avec des projets/initiatives en cours 

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

cours en Mauritanie : 

o Projet Progrès Lait  

Ce projet régional (Mauritanie et Sénégal) financé par l’Union Européenne 
vise à améliorer les revenus à travers l'installation d'unités de collecte et 
de transformation du lait. Les actions envisagées portent entre autres 
dans chaque pays sur  

 l’installation de 20 plateformes alimentées par des mini-réseaux 
solaires pour la collecte de lait allant de 1000 à 4000l/j ; 

 la mise en place de 100 mini-plateformes  alimentées par du solaire 

photovoltaïque autonome  de capacité de collecte de l’ait de 200l/j. 

o Initiatives de l’ADER et de l’APAUS 

L’ADER et l’APAUS est ont fait de grande réalisations en matières de 

diffusions de systèmes solaires autonomes notamment les kits solaires 

domestiques(SHS)  et productifs. ROGEP peut donc s’appuyer, sur les 

mécanismes de financement, les techniques de diffusions et les  sur les 

modes de gestions pratiqués par les deux agences. 

o Réforme du secteur de l’électricité (DEME / MPEM) ; 

o Projet « Promotion des mini-réseaux hybrides pour l’électrification rurale » 

(APAUS / PNUD) ; 

1.3. Résultats 

L’atelier a permis de réunir pour la première fois 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 : 

o L’état des lieux des systèmes solaires hors Réseau en Mauritanie, est connu ; 

o La règlementation existante dans le secteur de l’électricité : Code de l’électricité 

est partagée;  

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 ; 
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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. 

 

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%. L’Etat Mauritanien 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 (seuls 10% des localités ont plus de 500 

habitants) via des solutions adaptées aussi bien techniquement que financièrement. 

L’engagement répété de l’état et 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 média ; 

 Une forte représentativité des institutions bancaires ; 

 Un fort engouement suscité autour du projet. 

 

7. ANNEXES 

1. Produits de communication 

- Photos de l’atelier 

2. Programme amendé et adopté 

Programme de l’Atelier  

Heure Activités Présentateur 

8h30-9h00 Accueil installation des Participants  

9h00:9h15mn 

o Mot de Bienvenue  du Directeur de l’Energie (5mn) 

 

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

 

o Mot d’introduction de la Banque Mondiale (5mn) 

Directeur de l’Electricité et de la Maitrise 

de l’Energie  

Représentant ECREEE ;  

Représentant de la Banque Mondiale ;  

9h15-9h30 o Discours d’Ouverture de l’Atelier  
Ministère du Pétrole, des Mines et 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 Modérateur 
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o Validation du Programme 

10h15-10h30 
o Présentation du secteur de l’électricité en Mauritanie  

(15mn) 

Direction de l’Electricité et de la Maitrise 

de l’Energie 

10h30-11h45 o Présentation de l’Expérience de la Mauritanie en 

l’électrification (15mn) 

ADER 

11h45- 12h00 

o Présentation de l’expérience de la Mauritanie, en 

diffusion de kits solaires et Plateformes 

multifonctionnelles (15mn) 

APAUS  

12h00-12h15 
o Présentation expériences sur l’Usage Productif des 

systèmes solaires autonomes  en Mauritanie : Projet 

Progrès Lait  (15 mn) 

ONG ECODEV 

12h15-12h30 o Approche de diffusion des kits solaires en Mauritanie 

(15mn) 

CDS 

12h30– 13h00 o Présentation de ROGEP (30mn) ECREEE 

13h00-13h40 Questions & Réponses Participants 

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 en Mauritanie 

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 Clôture de l’Atelier Chargé de Mission  

16h30-16h45 Pause-Café  

17h :00                                                               Fin de l’Atelier 

 

3. Liste de présence des participants  
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