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INTRODUCTION 
Le deuxième atelier régional s'est tenu à Accra (Ghana) huit mois après le premier organisé à 

Dakar (Sénégal). Le thème de l'événement était « Promouvoir les investissements dans les 

systèmes autonomes hors réseau en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel ». Objectif : 

offrir aux décideurs politiques et aux dirigeants régionaux l’occasion de comprendre et 

d’apprécier l’état d’avancement de la phase de préparation du projet, présenter les notes 

conceptuelles des composantes du projet et recueillir leurs remarques et commentaires. 

 

Au total, 165 participants ont été sélectionnés parmi les différentes parties prenantes au sein 

et en dehors des pays cibles du ROGEP. Il s'agissait notamment de représentants de la 

Commission de la CEDEAO, d'institutions financières, de donateurs, d'entreprises 

internationales, d'entreprises locales, d'organisations non gouvernementales, d'agences 

gouvernementales de l’énergie, de banques régionales, de la Banque mondiale et des médias. 

Des présentations ont été faites par le personnel de l'Unité de Gestion de Projets (UGP) du 

Centre pour les Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique de la CEDEAO 

(ECREEE) ainsi que par des représentants des organisations suivantes : la Banque Ouest 

Africaine de Développement (BOAD), la Banque d'Investissement et de Développement de 

la CEDEAO (BIDC) et Greenmax Capital Advisors, consultants pour les travaux d'évaluation 

du marché du ROGEP. Les participants ont débattu, de manière franche et dans une ambiance 

interactive et conviviale, sur les différentes composantes du projet. Ils ont cherché à mieux 

comprendre et à donner leur point de vue sur la conception du projet. Les travaux de l’atelier 

sont présentés dans les sessions suivantes du présent rapport. 
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SESSIONS - JOUR 1 : 26 JUIN 2018 
 

Allocution d'ouverture et remarques 

 

Allocution d'ouverture de M. Mahama Kappiah, Directeur Exécutif d'ECREEE 

M. Mahama Kappiah, Directeur Exécutif d'ECREEE, a ouvert la consultation. Il a souligné 

les défis auxquels la région est confrontée en termes d'accès à l'électricité. Il a ensuite 

poursuivi en précisant que le Projet Régional d'Électrification Hors Réseau (ROGEP) a été 

justement créé pour contribuer à relever ces défis. Le Directeur Exécutif a également indiqué 

que l’accès à une énergie moderne, abordable et fiable était essentiel au développement 

humain. Il est donc capital d’attirer des investissements afin d’établir un marché viable dans 

la région. Ces investissements créeront des emplois pour les populations de la région. En 

Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, plus de 200 millions de personnes n'ont pas 

accès à l'électricité. Il a rappelé aux participants le septième objectif de développement 

durable des Nations Unies (l'accès universel à tous les citoyens d'ici à 2030) et a déclaré que 

tout le monde doit être guidé par cet objectif. Il a assuré qu'ECREEE fera de son mieux pour 

faire du ROGEP une étape décisive sur la voie vers l'accès universel à des services 

d'électricité durables.  

 

M. Kappiah a souligné que le ROGEP vise à établir un marché régional pour les produits et 

services d'électrification hors réseau, avec l'objectif final d'accroître l'accès à l'électricité. Cet 

objectif peut être atteint à travers une plus grande adoption des technologies et services 

solaires hors réseau par les ménages et les institutions dans les pays d'Afrique de l'Ouest 

grâce à une approche régionale harmonisée. Il a confié que la décision de centrer les efforts 

sur les systèmes solaires autonomes tient au fait que l’investissement public total requis pour 

la connexion universelle au réseau électrique en Afrique a été estimé à 80 milliards de dollars 

et que les systèmes autonomes pourraient fournir les mêmes résultats avec un investissement 

inférieur. Il a soutenu par ailleurs que les solutions d'énergies renouvelables hors réseau 

offraient déjà une alternative fiable et économique pour des millions de personnes. M. 

Kappiah demeure convaincu qu'en combinant la connexion au réseau électrique avec la 

technologie hors réseau, on peut obtenir l'accès à l'électricité pour tous à un rythme plus 

rapide et à un tarif plus abordable. Il a cité le cas du Kenya, où près de 30 % des ménages 

vivant dans les zones hors réseau utilisent actuellement des systèmes solaires, contre environ 

2 % qui utilisaient des lanternes solaires en 2009. M. Kappiah a bon espoir que l'Afrique de 

l'Ouest pourrait aller au-delà des progrès réalisés par le Kenya si les parties prenantes 

prenaient sérieusement en compte les interventions proposées par le ROGEP et apportaient au 

projet un soutien sans faille lors de la mise en œuvre. 

 

Allocution d'ouverture prononcée par Mme Wendy E. Hughes, Responsable des Pratiques au 

sein du département « Energy and Extractives Global Practice » du Groupe de la Banque 

mondiale 

Mme Wendy Hughes a souligné que les progrès de la technologie hors réseau au cours de la 

dernière décennie ont été vraiment remarquables et que la vaste gamme de produits 

actuellement disponible constitue une alternative réelle et durable à l'électricité sur réseau. 

Elle a mis en exergue les solutions potentielles que le ROGEP pourrait aider à promouvoir au 

sein de la CEDEAO, de la région du Sahel et de l’Afrique centrale en indiquant que, dans les 

zones où l'accès au réseau est lent ou hors de prix et difficile à construire, les produits solaires 

peuvent alimenter immédiatement et à moindre coût les ménages et les entreprises et leur 

permettre de satisfaire leurs besoins essentiels en électricité. Un système domestique solaire 
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typique peut aujourd'hui fournir la même alimentation qu'un équipement sur réseau électrique 

classique, tandis que les systèmes solaires autonomes de grande taille peuvent électrifier des 

institutions publiques telles que les écoles et les centres de santé, ainsi que les équipements 

utilisés à des fins productives tels que les systèmes de pompage d'eau.  

 

Mme Hughes s'est adressée à tous les acteurs clés : entreprises privées, institutions 

financières, agences gouvernementales et donateurs. Elle a invité les acteurs de ces segments 

à apporter leur soutien aux 19 pays cibles du ROGEP. 

 

Elle a rappelé aux participants la longue histoire de coopération régionale en Afrique de 

l'Ouest et a exprimé son optimisme sur le fait que l'utilisation de cette approche pour créer un 

marché solaire hors réseau étendu et unique augmenterait l'accès à la technologie solaire dans 

les 19 pays cibles du projet. Mme Hughes a souligné deux points du projet régional qui 

pourraient attirer les entreprises du solaire : (i) l’adoption de normes de qualité communes 

pour les produits solaires hors réseau uniformes dans toute la région et (ii) la mise en place 

des allègements fiscaux associés dans chaque pays. Elle est convaincue que ces deux actions 

créeraient en réalité un grand marché unique que les entreprises du solaire trouveraient 

attrayant plutôt que 19 marchés nationaux distincts avec des normes et des règles différentes. 

Pour cette raison, elle a appelé tous les pays à travailler ensemble pour développer une norme 

régionale complète qui bénéficierait à chaque pays et à la région dans son ensemble.  

 

Elle a poursuivi son allocution en assurant aux entreprises du solaire que le ROGEP est conçu 

pour les aider à créer ou à développer leurs activités. Elle a mentionné quatre interventions 

qui seraient utilisées pour atteindre cet objectif : 

 la création d'un environnement favorable dans la région ; 

 la réalisation d'une campagne auprès des consommateurs pour accroître la demande et 

la confiance dans les produits solaires ; 

 une étude de marché qui serait mise à la disposition des entreprises pour leur 

permettre de concevoir des modèles économiques appropriés ; et  

 un mécanisme de soutien financier et le renforcement des capacités pour permettre à 

ces entreprises de développer leurs activités. 

 

Mme Hughes s’est également adressée aux institutions financières afin de les encourager à 

prendre les risques liés à l’entrée sur le marché naissant de l’énergie solaire hors réseau. Elle 

leur a rappelé que le marché est fort et qu'il pourrait être extrêmement prometteur et lucratif 

en temps voulu avec les interventions du ROGEP. Citant le cas de l'Afrique de l'Est, elle a 

révélé que les taux de défaut de remboursement des prêts pour l'énergie solaire hors réseau 

sont extrêmement faibles, notamment lorsqu'il s'agit de produits dont la qualité a été vérifiée. 

Elle a indiqué que la Banque mondiale appuierait le Dispositif de limitation des risques afin 

de réduire l’exposition des entreprises au risque financier, comme cela a été fait avec succès 

en Afrique de l’Est. 

 

Mme Hughes a de nouveau appelé les gouvernements à guider la conception du ROGEP et à 

en tirer profit. Elle les a félicités pour leur contribution aux ateliers nationaux organisés par 

ECREEE, qui a permis d’identifier les priorités individuelles afin de permettre à toutes les 

parties prenantes de concevoir le projet d’une manière qui tient compte de la réalité de 

chaque pays et qui profite à tous. Elle a assuré que chaque pays recevra le soutien nécessaire 

au fur et à mesure que les fonds du ROGEP seront alloués. Elle a exhorté les gouvernements 

à continuer d'apporter leur soutien au projet et à mettre en œuvre une politique favorable au 

niveau national pour en garantir la réussite. 
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Allocution de l'Honorable Sédiko Douka, Commissaire en charge de l'Énergie et des Mines 

de la CEDEAO 

L'Honorable Commissaire, M. Sédiko Douka, a décrit la situation de l'accès à l'électricité 

dans la région de la CEDEAO comme relativement faible et inégalement répartie. En effet, 

seulement 42 % de la population a accès à l'électricité, ce qui représente près de 170 millions 

de personnes sans accès à ce jour. Ce taux est de 65 % en milieu urbain et de 10 % seulement 

en milieu rural. Il a ajouté l'insuffisance et la disparité entre zones urbaines et zones rurales 

en termes d'accès à l'électricité et a rappelé la pertinence du ROGEP dans la réalisation des 

objectifs de la CEDEAO en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique pour 

2020 et 2030. 

 

Selon l'Honorable Douka, compte tenu de la prédominance des énergies fossiles (60 %) et du 

manque de fiabilité des systèmes de production d'énergie traditionnels, des mesures 

innovantes et des solutions durables telles que les interventions proposées par le ROGEP sont 

nécessaires pour assurer un accès universel à l'électricité d'ici à 2030. Cet objectif, a-t-il 

souligné, est au cœur des activités de la CEDEAO, car l'accès à l'électricité repose sur la 

justice sociale et l'équité. M. Douka a affirmé le ferme engagement de la CEDEAO en faveur 

de l'intégration régionale et de la coopération dans le domaine de l'accès à l'électricité. Il s'est 

félicité du soutien que le ROGEP entend apporter au cours de sa phase de mise en œuvre et a 

déclaré que cela stimulerait le développement d'un marché régional de systèmes 

d'électrification hors réseau. Il a conclu en saluant les actions déjà menées lors de la phase de 

préparation, notamment les diverses consultations nationales et régionales, ainsi que la 

formation des entrepreneurs locaux présents sur le marché du solaire et le forum B2B 

organisé le 25 juin 2018 à Accra.  

 

 

Allocution de l'Honorable William Owuraku-Aidoo, ministre Adjoint de l'Énergie (en charge 

de l'électricité) 

L'Honorable Aidoo a présenté l'historique des efforts déployés au Ghana en matière 

d'électrification et a salué une avancée remarquable : plus de 84 % des ghanéens ont 

aujourd'hui accès à l'électricité. Il demeure toutefois de grandes difficultés alors que le pays 

se rapproche de la dernière étape pour atteindre son objectif de 90 % d’ici à 2020. Plus de 

2000 communautés ne pourront pas être connectées au réseau électrique national à l'horizon 

2020 en raison de leur situation géographique. Le gouvernement a donc décidé de déployer 

des options d'électrification hors réseau et mini-réseau, notamment des systèmes solaires. Il a 

reconnu que le gouvernement, à lui seul, ne pouvait pas fournir toute l'électrification hors 

réseau nécessaire et a exprimé sa volonté de continuer à travailler avec le secteur privé et les 

partenaires de développement. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement 

(BAD), le PNUD, les gouvernements espagnol, suisse, chinois, japonais, indien et américain 

financent le déploiement d'options d'électrification mini-réseau et hors réseau au Ghana.  

 

L'Honorable Owuraku-Aidoo a déclaré que le gouvernement du Ghana s'est engagé à 

promouvoir un environnement favorable et attrayant pour les investisseurs privés. Il a exhorté 

les gouvernements de la région à faire de même. Il a invité les participants à débattre des 

défis et enjeux liés à l'électrification hors réseau, ainsi que des options susceptibles de créer 

un marché de l'énergie durable en Afrique rurale. Il a souligné qu'il n'était pas nécessaire de 
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réinventer la roue mais de tirer plutôt les leçons des erreurs passées lors de la mise en œuvre 

du projet et d'aller de l'avant avec engagement et détermination. 

 

Présentations - Jour 1 

Progrès réalisés depuis le lancement du ROGEP  

Le coordinateur du ROGEP, M. Nicola Bugatti, a présenté les progrès réalisés depuis le début 

de la phase préparatoire. Il a révélé que le ROGEP a été créé pour répondre au besoin urgent 

de toutes les parties prenantes de faire avancer les choses vers la réalisation des objectifs 

régionaux et nationaux d'accès à l'électricité. Il a fait observer que l'accès au financement a 

été mis en avant comme une exigence clé, en particulier par les entrepreneurs. Sa présentation 

a porté sur les différentes composantes du ROGEP et sur les progrès réalisés au cours de la 

phase préparatoire. 

 

Selon M. Bugatti, l'heure est à la promotion de la technologie solaire photovoltaïque, à savoir 

les lanternes solaires portables, les systèmes solaires domestiques, les systèmes solaires 

photovoltaïques autonomes destinés à des fins productives et aux services institutionnels. Les 

utilisateurs ciblés sont les ménages, les institutions publiques et les utilisateurs finaux 

d'équipements solaires à des fins productives tels que les utilisateurs de pompes d'irrigation 

alimentées à l'énergie solaire, de moulins solaires, etc.. M. Bugatti a également fourni des 

informations sur les progrès réalisés par la région en termes de croissance du marché de 

l'énergie solaire photovoltaïque hors réseau qu'il a décrit comme inexistant en 2013. Il a cité 

le rapport semestriel de l'association GOGLA sur le marché mondial du solaire hors réseau 

(Semi-Annual Sales and Impact Data) et a révélé qu'en 2017, le volume des ventes en 

Afrique de l'Ouest s'élevait à plus de deux millions d'unités, représentant 9 % du marché 

mondial. Plus de 500 entreprises du solaire ont été répertoriés dans les 19 pays cibles du 

projet, dont plus de 70 entreprises de niveau 3
1
. Les données montrent également que pas 

moins de 85 % des ventes dans la région concernaient des systèmes de capacité inférieure à 

10 watts. Quels que soient les chiffres, la région court le risque de ne pas atteindre ses 

objectifs d'accès à l'énergie si les pays n'accélèrent pas leurs efforts. 

 

En ce qui concerne le concept du ROGEP, M. Bugatti a fourni un aperçu général des 

composantes et sous-composantes du projet, ainsi que les budgets de mise en œuvre : 

 

Composante Sous-composante (budget) 

Composante 1 : Soutien au 

développement accéléré du marché 

régional (subvention de 60 millions 

de dollars) 

Sous-composante 1A : Environnement favorable (30 millions 

de dollars) 

Sous-composante 1B : Aide à l'entrepreneuriat (20 millions de 

dollars) 

Sous-composante 1C : Dispositif de limitation des risques 

(10 millions de dollars) 

Composante 2 : Faciliter l'accès au 

financement (crédit d'un montant de 

140 millions de dollars) 

Sous-composante 2A : Appui au volet « offre » de la 

problématique du développement des marchés (fonds de 

roulement) 

Sous-composante 2B : Appui au volet « demande » de la 

                                                           
1
 Dans le cadre du ROGEP, les entreprises de niveau 3 sont celles qui présentent les caractéristiques suivantes : 

a) plus de 25 employés à temps plein ; b) vente de plus de 30 000 systèmes solaires domestiques ou plus de 

50 000 lanternes ; c) plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel ; d) des lignes de crédit dans une 

banque et des états financiers (éventuellement audités) ; et e) susceptibles de lever des capitaux ou d'autres 

financements extérieurs. 
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problématique du développement des marchés (prêts aux PME 

pour les utilisateurs d'équipements solaires à des fins 

productives et pour les ménages) 

 

Le coordinateur du projet a également souligné que le ROGEP « n’est pas une simple somme 

d'activités nationales ». En d’autres termes, le ROGEP sera axé sur des activités de portée 

régionale plutôt que sur des activités nationales. Il a relaté le début des discussions et les 

événements consécutifs ayant conduit au lancement du projet et les étapes importantes qui 

ont été réalisées entre le lancement et le deuxième atelier régional. Les principales activités 

réalisées entre décembre 2015 et juin 2018 ont été les suivantes : 

 Lancement du programme EPASES et début de la collecte de fonds en décembre 

2015 ; 

 Premières conversations avec la Banque mondiale en juin 2016 ; 

 Résultat positif de l'évaluation d'ECREEE par la Banque mondiale et signature de 

l'Avance de Préparation de Projet en avril 2017 ; 

 Lancement du projet lors du premier atelier régional, ESEF à Dakar en octobre 2017 ; 

 Ateliers nationaux dans les 19 pays cibles du projet ; et 

 Lancement de l'évaluation du marché et consultation publique sur la description des 

composantes en mai 2018. 

 

Après la présentation, le débat a été ouvert pour une séance de questions-réponses entre le 

présentateur et le public. Le tableau suivant présente un résumé des échanges : 

 

Question/Suggestion/Contribution Réponse(s) 

Sur quelle base le financement sera-t-il réparti 

entre les pays ? Y aura-t-il une allocation 

budgétaire par pays ? Le modèle est-il de type 

premier entré, premier sorti ? 

 

 

 

Le financement ne sera pas réparti entre les pays. 

Le fait que le ROGEP soit un projet régional ne 

signifie pas qu’il s’agit d’une somme de 19 

initiatives individuelles. C'est une initiative 

régionale unique. La répartition du financement 

dépendra de plusieurs facteurs, notamment 

l’intérêt/la demande des pays, leur niveau de 

préparation, et la rapidité de leurs réponses par 

rapport à la création de l'environnement favorable. 

L'égalité des chances sera donnée à tous les pays. 

La possibilité de fixer un plafond de financement 

pour les pays est à l'étude. 

Pourquoi est-ce la première fois que les 

Autorités Nationales Désignées (NDA) du 

Fonds vert pour le climat (GCF) et les 

responsables du changement climatique des 

ministères de l'Environnement s'associent à un 

tel projet d'énergie renouvelable aligné sur les 

pays désignés ? Y a-t-il des phases pilotes pour 

ce projet ? Comment envisagez-vous 

d'impliquer les points focaux du GCF dans la 

mise en œuvre de ce projet ? 

Le ROGEP apprécie la participation des NDA à la 

réunion et s'excuse de les avoir informées en retard. 

Le ROGEP espère que cette réunion marquera le 

début de nombreuses discussions franches et d’une 

collaboration fructueuse. 

Toutes les composantes seront-elles mises en 

œuvre en parallèle en janvier 2019 ou les 

activités seront-elles mises en œuvre étape par 

étape ? 

Le ROGEP est confiant de pouvoir maintenir la 

dynamique dans un esprit d'équipe pour démarrer la 

mise en œuvre de toutes les composantes en janvier 

2019. L’équipe a démontré son engagement envers 

la réalisation des objectifs.  

Le budget de la Phase 1 est de 200 millions de Des efforts seront déployés pour obtenir des fonds 
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Présentation sur la sous-composante 1A -- Environnement favorable 

Cette session a été animée par M. Yuri Handem, Coordinateur Technique du ROGEP. Le 

panel était composé des experts suivants : 

 M. Kwabena Adom-Opare, Spécialiste Technique Zone 2
2
, ROGEP ; 

 M. Hamadou Tchiémogo, Spécialiste Technique Zone 1, ROGEP ; 

 M. Nanlee Johnson, Analyste Senior en Énergie, Ministère des Mines et de 

l'Énergie, Liberia ; 

 M. Séini Nouhou Amadou, Spécialiste Technique Zone 3, ROGEP ; 

 M. Rabiou Balla, Directeur Général, Ministère de l'Énergie, Niger ; 

 M. Edward Makua, Ingénieur, Département des Énergies Renouvelables et de 

l'Électrification Rurale, Ministère de l'Énergie, Nigeria ; et 

 Mme Ermelinda Tavares Lima, Spécialiste du genre et de l'inclusion sociale, 

ROGEP. 

 

Sous-composante 1A : Zone 1 -- Soutenir la mise en œuvre au niveau régional des cadres 

stratégiques et réglementaires pour les systèmes d'électrification hors réseau 

M. Hamadou Tchiémogo a donné une explication détaillée des actions qui seront menées par 

le ROGEP pour soutenir la mise en œuvre au niveau régional des cadres stratégiques et 

réglementaires pour le secteur de l'énergie hors réseau. Les quatre sous-activités qui seront 

couvertes dans le cadre de ce soutien sont les suivantes : 

 Renforcer la politique régionale d'accès à l'énergie ; 

 Établir et adopter des normes de qualité régionales ; 

 Supprimer les barrières commerciales et tendre vers l'adoption d'un régime fiscal 

simplifié ; et  

 Influencer les politiques/stratégies nationales d'accès à l'énergie grâce à 

l'engagement régional. 

 

                                                           
2 Zone 1 -- Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Conakry, Mauritanie, Mali et Sénégal ; Zone 2 -- Ghana, Liberia, Gambie et 

Sierra Leone ; Zone 3 -- Bénin, Cameroun, République centrafricaine, Niger, Nigeria, Tchad et Togo ;  

Zone 4 -- Cap Vert et Guinée Bissau 

dollars. Pourquoi le budget alloué à la 

composante « Environnement favorable » 

(30 millions) est-il supérieur à celui de la sous-

composante relative à l'aide à l'entrepreneuriat 

(20 millions) ? 

supplémentaires et renforcer le soutien aux 

entrepreneurs. 

Beaucoup de réalisations semblent avoir été 

faites en peu de temps. Le ROGEP est très 

similaire au Projet d'Accès aux Services 

Électriques Solaires au Niger (NESAP), 

également financé par la Banque mondiale. Par 

rapport à votre feuille de route, quelles 

stratégies de mise en œuvre impliquant tous les 

acteurs allez-vous mettre en place ? 

Le ROGEP a pris note des observations et s'engage 

à collaborer avec le projet NESAP. 

Le ROGEP a-t-il pris en compte les diverses 

expériences des autres projets mis en œuvre à 

travers l'ensemble de la région ? 

 

Le ROGEP s'appuie sur des expériences nationales 

et régionales. L'Éthiopie, le Bangladesh et le Niger 

sont des exemples pertinents. Ces exemples font 

l'objet d'une attention particulière. 



8 

M. Kwabena Adom-Opare a invité M. Nanlee Johnson du ministère des Mines et de l'Énergie 

du Liberia à donner un exemple de la manière dont les politiques nationales d'accès à 

l'énergie peuvent être renforcées grâce à l'engagement régional. M. Johnson a donné 

l'exemple d'une réglementation des mini-réseaux au Liberia. ECREEE et la Facilité de 

dialogue et de partenariat de l'Initiative de l'Union européenne pour l'énergie (EUEI PDF) ont 

organisé une formation régionale sur la réglementation des mini-réseaux propres en juillet 

2017 à Abuja à l'intention des parties prenantes des États membres de la CEDEAO. Les 

participants étaient des directeurs de l’énergie au sein de ministères, des agences 

d’électrification rurale, des agences de réglementation et des services publics. Cette activité 

régionale a été suivie d'une assistance technique sur l’élaboration de cadres stratégiques et 

réglementaires des mini-réseaux pour le Liberia et la Guinée. 

 

Conformément au format établi de l’atelier, une phase interactive a suivi les présentations. 

Les participants ont posé des questions, formulé des commentaires et/ou des suggestions, 

ensuite l’équipe du ROGEP a apporté des réponses. Les questions relatives aux normes et à 

l'assurance qualité ont été débattues, notamment : 

o l'adoption de normes et de cadres d'assurance qualité par les 19 pays bénéficiaires, 

ce qui a des incidences sur l'investissement important en termes de fonds et de 

temps ; 

o les normes à utiliser pour les technologies solaires à déployer dans le cadre du 

ROGEP ; et 

o les activités concrètes à entreprendre pour supprimer les barrières commerciales et 

tendre vers l'adoption de régimes fiscaux simplifiés pour un marché régional 

harmonisé. 

 

Sous-composante 1A : Zone 6 -- Explorer de nouveaux modèles d'affaires pour promouvoir 

l'utilisation des systèmes solaires photovoltaïques hors réseau dans les institutions publiques 

et les applications à des fins productives 

La session s'est poursuivie avec la présentation de M. Séini Nouhou Amadou, sur la 

Thématique Zone 6. Il a axé sa présentation sur les aspects suivants : 

 Les projets pilotes du ROGEP au Niger et au Nigeria : l'objectif est de mettre en place 

un cadre d'assurance qualité (AQ) pour les systèmes d'énergie solaire hors réseau pour 

des applications institutionnelles telles que les centres de santé, les écoles et les 

pompes à eau, ainsi qu'une nouvelle approche de gestion des achats, de l'installation et 

de la maintenance à long terme ; et 

 Les nouveaux modèles d'affaires et la limitation des risques : il s'agit en fait de 

développer les normes orientées services et le cadre d'assurance qualité nécessaires 

soutenus par des mesures de limitation des risques de défaut de paiement. 

 

Cette sous-session a été complétée par les interventions de M. Rabiou Balla, Directeur 

Général du ministère de l'Énergie du Niger et M. Edward Makua, Ingénieur du ministère de 

l'Énergie du Nigeria. Ils ont présenté le nombre d’installations (santé et éducation, pompes à 

eau) dans leurs pays respectifs ainsi que les activités menées (visites sur le terrain et études) 

dans le cadre des projets pilotes du ROGEP en cours. Une étude a été réalisée au Nigeria. Les 

31 sites identifiés comprenaient 12 établissements de santé, 10 écoles, 1 bibliothèque en 

ligne, 7 sites d’essais de pompage d’eau et 1 site d’irrigation. De même, l'étude réalisée au 

Niger a permet d'identifier 10 établissements de santé, 9 pompes à eau et 7 établissements 

d'enseignement représentant un total de 26 sites. Dans les deux pays, des travaux sur le 

terrain ont été menés pour identifier et évaluer les sites pour les installations pilotes et pour 

fournir des informations clés pour le cadre d’assurance qualité (AQ).  
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Les participants ont partagé leurs expériences et leurs contributions concernant la gestion 

d'installations publiques électrifiées avec des systèmes solaires photovoltaïques autonomes. 

 

Sous-composante 1A : Zones 2, 3, 4 et 5
3
 

M. Adom-Opare a présenté des exposés sur quatre autres thématiques de la sous-

composante 1A. Les principales activités soulignées sont les suivantes : 

 Thématique 2 : Soutenir le développement d'un écosystème régional pour permettre 

une croissance durable du secteur de l'énergie hors réseau par le biais du mécanisme 

de renforcement des capacités en entrepreneuriat, de la promotion d'une chaîne de 

valeur d'approvisionnement inclusive et de la création d'un système de certification 

pour les installateurs d'équipements photovoltaïques au niveau régional ; 

 Thématique 3 : Partager les informations de veille stratégique et faciliter les 

échanges entre les différentes parties prenantes à travers des ateliers et forums 

régionaux et nationaux (événements B2B, appui à la gestion des bases de données au 

niveau national) ; 

 Thématique 4 : Libérer la demande au niveau régional à travers des campagnes de 

sensibilisation des consommateurs et de promotion (formation des formateurs (ToT), 

émissions de radio en langue locale, tournées d'information, etc.) ; et 

 Thématique 5 : Éliminer les contraintes d'approvisionnement par le renforcement des 

capacités des banques, des institutions financières et autres acteurs concernés (respect 

des exigences environnementales, renforcement des capacités, formation à la due-

diligence des projets d’énergie solaire hors réseau, supervision de portefeuilles, 

opérations de couverture, etc.). 

 

Ermelinda Tavares Lima a poursuivi la session avec une présentation sur le mode 

d'intégration du genre dans la sous-composante 1A. Après avoir défini l'intégration du genre 

et souligné le contexte régional, Mme Lima a donné le détail des activités à prendre en 

compte. L'objectif principal de ces activités est de sensibiliser les femmes afin de faciliter 

leur entrée sur le marché des énergies renouvelables.  

 

Au cours des discussions qui ont suivi, les principales questions posées et/ou les 

commentaires formulés par le public étaient les suivants : 
 

Question/Suggestion/Contribution Réponse(s) 

Comment passez-vous de l'adoption de normes 

au niveau régional à leur mise en œuvre au 

niveau national ? Avez-vous vraiment les 

capacités pour le faire ?  

L'adoption est une chose, l'application en est une 

autre. Les expériences en Afrique de l’Est 

L'adoption des normes régionales sur les systèmes 

solaires domestiques prêts à l'emploi (jusqu'à 

350W) par les États membres se fera 

conformément aux procédures du modèle 

d'harmonisation des normes de la CEDEAO 

(ECOSHAM) décrites ci-après : 

                                                           
3
 Les sous-composantes sont les suivantes : 

1a2 -- Soutenir le développement d'un écosystème régional pour permettre une croissance durable du secteur de 

l'énergie hors réseau ; 

1a3 -- Partager les informations de veille stratégique et faciliter les échanges entre les différentes parties 

prenantes ;  

1a4 -- Libérer la demande au niveau régional à travers des campagnes de sensibilisation des consommateurs et 

de promotion ; et 

1a5 -- Éliminer les contraintes d'approvisionnement par le renforcement des capacités des banques, des 

institutions financières et autres acteurs concernés. 
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montrent que les pays ont besoin de soutien et de 

conseils judicieux. 

1. Examen technique par le Comité technique 

régional de normalisation et d'étiquetage ; 

2. Examen ECOSHAM par le Comité 

d'harmonisation technique d'ECOSHAM au 

niveau électrotechnique (THC 5) ; 

3. Adoption par le Comité de gestion technique 

d'ECOSHAM ; 

4. Adoption politique régionale par le Conseil des 

ministres de la CEDEAO ou les chefs d'États 

5. Introduction au niveau national par la mise en 

place ou l’adaptation de réglementations 

nationales ;  

 

Pour les quatre pays non membres de la 

CEDEAO, l’adoption se fait au niveau national en 

fonction de la politique régionale et nationale et 

des cadres réglementaires ; 

 

Le ROGEP examinera les normes existantes aux 

niveaux national, régional et international. Une 

étude sera réalisée sur la base de laquelle des 

normes régionales seront établies.  

  

Les préoccupations exprimées ont été dûment 

notées. 

 

Quelles seront les normes pour les équipements 

solaires qui seront déployés ?  

L'étude sur les normes régionales permettra 

d'identifier les normes locales et internationales 

existantes. Il existe déjà deux normes de qualité 

(pour les systèmes pico solaires et les systèmes 

solaires domestiques (SHS) prêts à l'emploi) 

établies par le programme Lighting Global et 

adoptées par plusieurs entreprises du solaire au 

sein de la région. 

 

Quelle est la stratégie de coordination au niveau 

national ? 

Le partenariat fait partie intégrante des opérations 

du ROGEP. Dans le même esprit, lors des 

différents ateliers consultatifs nationaux, le 

ROGEP a spécifiquement demandé aux ministères 

en charge de l’énergie de présenter leurs 

initiatives, projets ou programmes en cours dans 

les pays en vue de possibles synergies avec le 

ROGEP. 

 

En outre, l'Unité de Gestion de Projets (UGP) est 

entrain de mettre en place des groupes de travail 

multipartites dans tous les pays, l'un des objectifs 

étant l'harmonisation des activités entre les 

différentes interventions dans le domaine des 

systèmes solaires hors réseau. 

L'UGP a communiqué avec toutes les parties 

prenantes : gouvernements, donateurs, secteur 

privé, société civile, etc.. Les acteurs ont apprécié 

cette initiative dans la mesure où elle contribue à 

éviter la duplication des efforts. 
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Quelle est votre stratégie pour cibler les 

bénéficiaires dans les zones d’intervention du 

projet ? 

L’évaluation régionale en cours du marché de 

l'énergie hors réseau fournira une cartographie de 

la couverture du réseau électrique actuelle et 

prévue (potentiellement dans 5 ans, 10 ans et plus) 

et de la production d'énergie dans chaque pays. 

L'expansion prévue/attendue du réseau de 

distribution et le développement des mini-réseaux 

seront pris en compte. Par conséquent, le ROGEP 

ciblera des zones qui ne seront pas couvertes à 

court terme. 

Quel soutien la CEDEAO apportera-t-elle aux 

Bureaux de normalisation dans les pays pour 

renforcer leur capacité à définir des normes ? 

Une assistance technique aux principales parties 

prenantes (agences gouvernementales, secteur 

privé et institutions financières) sera fournie pour 

répondre aux besoins identifiés. Cependant, le 

ROGEP n'apportera pas son soutien dans le 

domaine des achats d’équipements. 

Que fait la CEDEAO pour supprimer les 

barrières politiques en matière de circulation des 

produits solaires entre les pays de la CEDEAO ? 

La CEDEAO a besoin d’informations sur les 

différentes solutions tarifaires et l’impact des 

différents niveaux de droits à l’importation. Dans 

cette perspective, le ROGEP générera des 

connaissances sur les différentes options 

décisionnelles relatives au tarif extérieur commun 

et aux codes ajustés du système harmonisé. 

Suggestion 

Des enseignements pourraient être tirés des 

problèmes apparus dans le cadre de 

l'électrification des installations publiques via 

des systèmes solaires hors réseau au Ghana. 

 

Au Ghana, tout fonctionnait bien pendant huit 

ans, avant que des problèmes de remplacement 

de batterie se posent. Tous les systèmes 

tombaient en panne à cause de ce problème. Par 

conséquent, le remplacement des composants du 

système est une question cruciale qui mérite 

d’être examinée maintenant. 

Suggestion bien prise en compte. 

Il est nécessaire d'impliquer les acteurs locaux et 

les autorités locales dans la gestion des 

institutions publiques. Dans le cas de l'éclairage 

public, il serait opportun de tirer des 

enseignements du projet PODERE de l'Union 

économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA) mis en œuvre dans huit pays pour un 

partage d'expérience.  

 

Dans tous les pays, les acteurs locaux, en 

particulier les comités de gestion, ont été 

impliqués. 

 

Le ROGEP a connaissance du projet d’éclairage 

public de l’UEMOA. 

Partage d'expérience du Bénin 

 

Au Bénin, divers modes de gestion 

communautaire ont été testés avec succès et le 

ROGEP doit tenir compte de ces progrès déjà 

réalisés. 

 

Combiner les expériences des autres pays avec 

les projets pilotes en cours au Niger et au Nigeria 

Les recommandations formulées ont été dûment 

notées. 
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pour fournir une base solide pour la mise en 

œuvre du ROGEP. 

 

Recommandation : Combiner la vente 

d'équipements avec des activités 

complémentaires génératrices de revenus 

 

Combiner la vente d’équipements pour les 

ménages avec des activités complémentaires 

génératrices de revenus qui permettent à ces 

ménages d’obtenir un revenu supplémentaire 

pour l’achat du service ou de l’équipement. 

 

Accès à l'électricité pour le développement 

d'activités génératrices de revenus dans les 

zones rurales. 

 

Ne pas mettre l'accent sur l'accès à l'électricité 

pour l'éclairage, mais plutôt sur les activités qui 

permettent aux gens d'avoir un revenu et de 

pouvoir acheter l'équipement proposé. Au 

Sénégal, PROGRES-Lait
4
 (Programme Régional 

Chaîne de Valeur Lait et Énergie Solaire) en est 

un bon exemple. Dans le cadre de ce projet, des 

plateformes solaires de collecte et de stockage de 

lait avec des mini-systèmes solaires 

photovoltaïques autonomes et des mini-réseaux 

sont installées. Cela a stimulé le marché local du 

lait, les producteurs de lait pouvant à présent 

augmenter leurs chiffres d'affaires et payer 

l'électricité fournie par les systèmes. 

Les recommandations formulées ont été dûment 

notées. 

Des mesures systématiques doivent être mises en 

place pour les femmes pour adopter ou adapter 

un programme de transfert de technologie. Cela 

implique une sensibilisation à la problématique 

hommes-femmes, le soutien et la fourniture de 

technologies, le suivi, la résolution des 

problèmes et l'acceptation finale. De tels plans 

sont-ils mis en place dans le cadre du ROGEP 

pour encourager la participation des femmes ? 

La Spécialiste du genre et de l'inclusion sociale a 

élaboré un plan stratégique visant à répondre à ces 

préoccupations. 

L'adoption de technologies nécessite de créer 

une prise de conscience significative chez les 

femmes. Comment le ROGEP envisage-t-il 

d'impliquer les femmes dans ses campagnes de 

sensibilisation ? 

Une des activités qui seront mises en œuvre 

directement dans les pays est la sensibilisation des 

consommateurs et les campagnes de promotion. 

Le ROGEP utilisera des approches telles que la 

formation des formateurs, les émissions de radio 

en langues locales, les tournées d'information, 

etc.. Toutes les parties prenantes, y compris les 

groupes de femmes, seront impliquées. 

 

                                                           
4
 PROGRES-Lait est un projet lancé en 2014 au Sénégal et en Mauritanie par les ONG Ecodev et ENDA avec 

un financement européen. L'objectif initial était l'installation d'une centaine de mini-plateformes solaires pour 

refroidir le lait de 2000 producteurs et de 20 laiteries alimentées à l'énergie solaire capables de pasteuriser ce lait 

et de le fournir aux entreprises de transformation au sein de la région. 
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Présentation des conclusions préliminaires de l'étude d'analyse du marché régional 

La dernière session de la première journée a vu la présentation de M. Albert Butare, de 

GreenMax Capital Advisors - le cabinet de conseil chargé de mener l’étude d’évaluation du 

marché régional. M. Butare a donné un aperçu des progrès réalisés, des défis rencontrés et 

des conclusions préliminaires dans le cadre des différentes tâches de l’évaluation. Il a résumé 

les progrès réalisés et les défis comme suit : 

 

Tâche Étapes réalisées Défis 

Tâche 1 

Évaluer le niveau actuel d'accès 

à l'électricité et l'environnement 

favorable du marché pour 

chaque pays, en examinant 

notamment les conditions 

d'échange concernant les 

équipements d'exploitation des 

sources d'énergie renouvelable 

aux niveaux régional et national 

 Les données 

macroéconomiques, sociales 

et géographiques nécessaires 

à l’analyse de la Tâche 1 ont 

été collectées dans les 19 

pays cibles du projet ; 

 75 % du rapport de la 

Tâche 1 est rédigé ;  

 L'analyse SIG dans 

l'ensemble des 19 pays cibles 

du projet est en cours. 

 Manque d'informations 

nouvelles ou mises à jour 

dans plusieurs pays ; 

 Procédures bureaucratiques 

pour la collecte 

d'informations. 

Tâche 2 

Décrire et quantifier pour 

chaque pays la demande et 

l'offre de lanternes solaires et de 

systèmes solaires hors réseau 

pour les ménages, les entreprises 

privées et les organismes publics 

 La formation à la collecte de 

données pour les 19 pays 

cibles du projet a été réalisée 

avec succès ; 

 Des groupes de discussion 

ont été prévus et les 

participants invités dans 16 

des 19 pays cibles du projet ; 

 Des groupes de discussion 

ont déjà été organisés en 

Sierra Leone, au Liberia, en 

Gambie, en Guinée-Bissau, 

au Cap-Vert, en Côte 

d'Ivoire, en Guinée, en 

Mauritanie et au Burkina 

Faso ; 

 Une analyse des questions de 

genre est en cours dans les 19 

pays ; et 

 Un outil de calcul de la taille 

du marché a été développé. 

 Faible participation pendant 

la période du ramadan. Faible 

participation pendant les 

après-midi de la Coupe du 

monde ;  

 Écarts par rapport aux 

objectifs de discussion dans 

certains groupes de 

discussion ; 

  Dans certains pays, manque 

de volonté des invités aux 

groupes de discussion sans 

rémunération.  

Tâche 3 

Évaluer pour chaque pays le 

niveau, la capacité et la 

détermination des institutions 

financières en place à fournir les 

financements nécessaires aux 

entreprises privées engagées sur 

le marché du solaire hors réseau 

 L’analyse des recherches 

documentaires sur le secteur 

financier a été initiée dans les 

19 pays cibles du projet, ainsi 

que la préparation des 

synthèses du secteur 

financier ; 

 Les entretiens avec les 

institutions financières ont 

été réalisés avec succès ; 

 Des invitations à des 

 Manque d'accès aux bases de 

données actuelles de contacts 

des institutions financières ; 

 Faible réactivité de la part de 

certaines institutions 

financières compte tenu du 

fait que les entretiens sont 

actuellement menés à 

distance. 
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entretiens ont été envoyées à 

des institutions financières 

dans les 19 pays ; et 

 Des entretiens programmés 

avec des institutions 

financières ont commencé 

dans différents pays 

francophones et anglophones. 

Tâche 4 

Sur la base des Tâches 1, 2 et 3, 

proposer des mécanismes 

d'incitation du secteur privé et 

des institutions financières à 

participer activement au 

processus de développement du 

secteur de l'énergie solaire hors 

réseau dans l'ensemble 

des 19 pays cibles du projet 

 Des recherches 

documentaires sur les 

enseignements tirés, ainsi que 

sur les facteurs de succès 

d’autres programmes 

d'électrification hors réseau 

et des initiatives 

multilatérales connexes dans 

toute l’Afrique ont été 

lancées ; 

 Les critères d’évaluation du 

dispositif de soutien financier 

et technique du ROGEP sont 

en cours de définition. 

 

 Manque d'informations sur 

les initiatives récentes dans 

certains pays. 

 

 

Questions posées, commentaires et suggestions formulés à la fin du tableau de présentation 

ci-dessous :  

 

  

Question/Suggestion/Contributions/Commentaires Réponses/Contributions 

Pourquoi le Nigeria ne fait pas partie des pays avec 

des groupes de discussion ? 

Seuls les pays où des groupes de discussion 

ont déjà été organisés ont été répertoriés. Il 

s'agit des pays suivants : Sierra Leone, 

Liberia, Gambie, Guinée-Bissau, Cap-Vert, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie et Burkina 

Faso. 

Les parties prenantes concernées ont-elles été 

impliquées dans les évaluations de marché dans les 

différents pays, par exemple, le Bureau de la 

statistique, les agences d'électrification rurale, etc. ? 

Greenmax Capital Partners (GCP) dispose de 

représentants locaux dans tous les pays qui 

ont été présentés aux principales parties 

prenantes par les spécialistes techniques de 

zone du ROGEP. ECREEE a également des 

points focaux dans les ministères en charge 

de l’énergie dans tous les pays, qui 

faciliteront la communication entre GCP et 

les autres parties prenantes. 

Les préoccupations soulevées par certains participants sont notamment :  

 La brièveté de la présentation (car elle ne semblait pas exhaustive) ; et 

 La méthodologie adoptée, à savoir la méthode d’échantillonnage, l’échantillonnage de type 

utilisé, les hypothèses retenues et la méthode d’analyse des données. 
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SESSIONS - JOUR 2 : 27 JUIN 2018 
 

Présentations - Jour 2 

 

Présentation sur la Sous-composante 1B : Dispositif d'aide à l'entrepreneuriat 

Un panel de deux membres, composé de M. Siré Abdoul Diallo, Coordinateur de la Facilité 

pour le secteur privé et de Mme Ermelinda Tavares Lima, Spécialiste du genre et de 

l'inclusion sociale, a fait la présentation en mettant l'accent sur l'assistance technique et les 

interventions financières de la Facilité et sur les considérations de genre relatives à cette sous-

composante. 

 

Selon M. Diallo, les programmes d'assistance technique (AT) et les mécanismes de 

financement à fournir aux entrepreneurs locaux sont classés en trois catégories : Niveau 1 

(start-up,), Niveau 2 (stade de développement) et Niveau 3 (phase de croissance et de 

maturité). Il a informé le public que l'intervention d'assistance technique consistait 

principalement à fournir les éléments suivants :  

 Formation à l'entrepreneuriat et à la gestion de l'entreprise pour les entrepreneurs de 

niveau 1 et de niveau 2, répartie comme suit : 

o Formation (d'environ 25 entreprises par partenaire de formation et par an) ; 

o Incubation d'entreprises via un réseau de prestataires de services de formation à 

l'entrepreneuriat ; 

o Concours régional annuel organisé dans le cadre du Forum sur les Énergies 

Renouvelables de la CEDEAO (ESEF) ; et 

o Opportunités de réseau B2B.  

 Soutien personnalisé au développement accéléré de l'entreprise pour les entreprises de 

niveau 2, articulé autour des éléments suivants : 

o Affinage des stratégies commerciales et du modèle d'affaires ; 

o Encadrement de la part d'entrepreneurs et investisseurs expérimentés ; 

o Conseils en matière de transactions et facilitation des investissements. 

 Facilitation à la pénétration du marché de l'énergie solaire (entreprises spécialisées 

dans les systèmes non solaires dans la catégorie de niveau 3) 

o Sensibilisation ; et 

o Assistance technique spécialisée pour encourager les entreprises performantes 

dotées d'une solide chaîne de distribution dans d'autres secteurs à s'ouvrir au 

marché de l'énergie solaire. 

M. Diallo a fait une pause et a invité trois entrepreneurs ayant participé à une formation sur 

les technologies Pay-As-You-Go et les modèles d'affaires
5
, à donner leur avis sur le soutien 

du ROGEP. Les encadrés 1, 2 et 3 illustrent les points de vue exprimés par les bénéficiaires 

respectifs. 

 

  

                                                           
5
 Cette formation a eu lieu au cours de la semaine qui a précédé l'atelier régional organisé à l'hôtel Paloma à 

Accra, au Ghana, du 20 au 23 juin. 
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M. Diallo a poursuivi son exposé en illustrant trois types de subventions qui seront accordées 

aux entreprises dans le cadre du ROGEP : 

 Subvention de contrepartie pour les entrepreneurs de niveau 1 afin de soutenir le 

développement d’idées dans des activités viables, de tester de nouveaux 

marchés/produits/approches, etc. ; 

 Subvention remboursable pour les entrepreneurs de niveau 2 (par ex. produit du 

marché, expansion des activités et assistance à la transaction) ; et 

 Fonds de co-investissement pour les entrepreneurs de niveau 2 (expansion des 

activités, etc.) ; 

 

Ermelinda Tavares Lima a expliqué les aspects liés au genre du dispositif d'aide à 

l'entrepreneuriat. L'objectif principal, a-t-elle révélé, est l'augmentation de la participation des 

femmes entrepreneurs. Par conséquent, le ROGEP veillera à ce que : 

Encadré 1 : Point de vue de Léonide Michael Sinsin 

PDG et Co-fondateur, ARESS Sarl 

 

« La formation des entreprises locales sous-régionales 

aux nouvelles activités liées à l'économie mobile et au 

secteur de l'énergie, telle que le concept innovant de Pay-

As-You-Go a permis à plus de vingt acteurs de se 

rencontrer et d'échanger sur différents mécanismes pour 

améliorer le taux d'accès à l'électricité dans les pays de la 

CEDEAO. Un tel partenariat Sud-Sud, placé sous l'égide 

d'ECREEE, renforce l'intégration énergétique régionale, 

fédère les initiatives et renforce la collaboration future 

entre entrepreneurs. 

 

À travers le ROGEP, il est plus important que jamais de 

permettre aux acteurs privés africains de jouer un rôle 

essentiel dans la promotion de l'électrification hors 

réseau en supprimant les obstacles majeurs tels que 

l'accès au financement et la structuration de modèles 

d'affaires pour la fourniture d'électricité. »  

Encadré 2 : Point de vue d'Eric Nyanteh,  

PDG, Translight Solar Limited 

 
« J'ai eu l'opportunité de participer à une formation dans 

le cadre du dispositif d'aide à l'entrepreneuriat de la 

CEDEAO pour les énergies renouvelables à Abuja du 14 

au 18 août 2017. Cette formation financée par l'IRENA, 

la Banque mondiale et ECREEE portait essentiellement 

sur « l'élaboration de business plans, l'élaboration de 

propositions de projets, les stratégies de marketing et 

l'accès au financement pour les entreprises du secteur de 

l'énergie solaire de la CEDEAO ». Je me sens habilité à 

rédiger des propositions de projets et à participer à des 

appels à propositions de projets. 

 

La formation sur les technologies PAYGO et sur la 

distribution du dernier kilomètre, ainsi que le forum 

B2B, organisés par le ROGEP du 20 au 23 Juin 2018, ici 

à Accra ont été couronnés de succès. Ces rencontres ont 

permis de se tenir informé de ce qui se fait en Afrique de 

l’Est, en particulier au Kenya, et de comprendre ce 

modèle d'affaires. 

Le forum B2B du 25 juin 2018, nous a aidés à créer des 

relations et à bâtir un réseau qui sera utilisé pour 

impliquer toutes les autres entreprises locales. » 

Encadré 3 : Point de vue de Twumasi Sakeena,  
PDG, Atlas Business and Energy Systems Ltd 

« J'ai découvert que dans le cadre du ROGEP, les opportunités sont ouvertes à tous. D'habitude, la disponibilité du 

financement pour les entrepreneurs représente un énorme fardeau. Nous avons abordé les problèmes de réglementation 

politique. Nous nous approvisionnons auprès du marché international et nous veillons à ce que les fonds soient utilisés à 

bon escient. Le ROGEP offre une opportunité unique car toutes les parties prenantes de l'ensemble des pays de la 

CEDEAO sont impliquées dans le processus de conception du projet. Elles cherchent toutes à comprendre les enjeux. Le 

programme B2B du ROGEP, en vertu duquel tous les entrepreneurs ont eu l’occasion de rencontrer individuellement de 

grandes entreprises manufacturières, nous a permis de découvrir ce qu’il fallait pour facilement sélectionner des produits 

de bonne qualité. Tout au long de la formation, le Directeur Exécutif d'ECREEE était présent pour veiller à ce que les 

sessions soient exécutées soigneusement par les formateurs. Nous apprécions l’humilité des collaborateurs du ROGEP 

dans leur approche pour nous aider. Il s'agit là d'un bon exemple de leadership. Cet acte de leadership est assez inhabituel. 

Cela signifie que M. Kappiah sera en mesure de présenter nos problèmes aux décideurs en notre nom. Certaines agences 

préfèrent travailler avec des consultants uniquement et finissent par ne pas avoir une connaissance pratique adéquate de 

l'industrie de l'énergie solaire et par travailler avec des entrepreneurs inactifs ». 
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 Les femmes entrepreneurs et les autres acteurs sous-représentés disposent des mêmes 

chances de bénéficier des activités de renforcement des capacités et du soutien 

financier au titre de cette sous-composante ;  

 Les entrepreneurs qui bénéficient d'un soutien intègrent le genre dans leurs modèles 

d’affaires ; et 

 Tous les appels à candidatures encouragent la participation des femmes et des autres 

groupes vulnérables. 

 

Les panélistes ont répondu aux préoccupations, questions et commentaires du public. Le 

tableau suivant présente un résumé des échanges : 

Question/Suggestion/Contribution Réponses 

Pouvez-vous clarifier ou développer le concept 

de co-investissement ? Qui est le co-

investisseur de l'entrepreneur ? S'agit-il du 

ROGEP ou d'un autre investisseur ? 

 

Les co-investissements aideraient les entreprises à 

combler le déficit de financement et donneraient 

confiance aux investisseurs pour financer une 

entreprise. Ces types de fonds permettraient 

également aux entrepreneurs de conclure des 

transactions et d'avoir accès à des financements. Le 

ROGEP fera preuve de due-diligence comme le 

ferait toute banque commerciale. Mais dans le cas 

des fonds de co-investissement, l'investisseur devra 

réaliser la due-diligence. 

D'après ce que j'ai compris jusqu'à présent, le 

ROGEP aide les entrepreneurs à renforcer leurs 

capacités techniques et à accéder au 

financement. Quel est le soutien du ROGEP 

pour les clients des régions rurales pauvres et 

éloignées ? 

Outre le soutien de la Composante 1A 

(Environnement favorable), un financement (sous 

forme de crédit) sera mis à la disposition des 

ménages pour l’achat de produits via la 

Composante 2. Par ailleurs, un accent particulier 

est mis sur la technologie PAYGO qui est 

essentiellement axée sur le crédit à la 

consommation.  

Avons-nous un modèle ? Qu'est-ce qui garantit 

que le gouvernement n'interviendra pas ? 

Cela comporte des risques. La présentation de 

l'expert en finance sur la limitation des risques 

expliquera comment cela fonctionne. Le ROGEP 

s'efforcera de résoudre les problèmes qui ne 

favorisent pas le développement du marché. Ces 

problèmes seront en fait éliminés, voire empêchés. 

Il existe des dispositions adéquates pour réviser le 

concept afin de s’assurer qu’il est axé sur le 

marché. Le ROGEP ne se veut pas un agent de 

distorsion du marché. 

Quel est le taux d’intérêt sur les subventions 

remboursables ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas d’intérêt appliqué dans le cadre du 

dispositif d'aide à l'entrepreneuriat car celui-ci 

fournira des subventions. Cependant, nous avons 

mené une enquête auprès des entrepreneurs de 

niveau 3 de la région pour évaluer leurs besoins 

spécifiques. Cette enquête ne nous a donné que 

quelques indications selon lesquelles les entreprises 

recherchent des taux d'intérêt à un chiffre. 

Cependant, les taux d'intérêt n'ont pas encore été 

discutés ni déterminés. L’expert en finance 

approfondira cette question lors de la session sur 

l’accès au financement.  
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La définition de start-up selon le ROGEP 

semble restrictive. Pourquoi ?  

La définition ne demeurera pas la même pendant 

toute la durée du projet. Les exemples donnés ne 

sont pas exhaustifs.  

Au cours des 20 dernières années, plusieurs 

efforts ont été déployés pour adopter une 

approche d’entrepreneuriat dans la fourniture de 

services énergétiques. Le ROGEP s'inspire-t-il 

des leçons tirées de ces expériences précédentes 

et s'appuie-t-il sur les bonnes pratiques et les 

pratiques éprouvées au lieu d'essayer de 

réinventer la roue ? 

L'unité de gestion de projets comprend une équipe 

diversifiée composée de représentants des secteurs 

public et privé, d'ONG internationales et 

d'organisations de développement international. 

Nous avons également consulté divers acteurs afin 

d’avoir une bonne base de référence et une bonne 

compréhension du marché. 

La Banque mondiale a également effectué son 

étude préliminaire. Pour faciliter les discussions 

publiques et les examens, nous avons téléchargé les 

notes conceptuelles sur le site Web d'ECREEE et 

nous invitons chacun d'entre vous à donner son 

avis. 

Comment reliez-vous les installations à la 

production de composants d'équipements 

solaires ? Par exemple, mon entreprise dirige 

une usine de fabrication de panneaux solaires.  

Pour le moment, nous nous concentrons sur la 

distribution du dernier kilomètre. Nous nous 

concentrons sur cet aspect de la chaîne de valeur. 

Si nous parvenons à favoriser une augmentation de 

la demande, la production suivra automatiquement 

et le marché sera alors établi. Nous cherchons à 

soutenir le marché là où il y a une valeur ajoutée 

pour la région. Donc, pour l'instant, c'est sur la 

distribution. 

Quelles sont les dispositions du ROGEP pour 

promouvoir l'accès aux systèmes solaires 

domestiques auprès des femmes vivant en 

milieu rural et pour leur faire bénéficier du 

programme ROGEP ?  

 

Existe-t-il un soutien pour les populations les 

plus vulnérables ? Par exemple, quelles 

solutions seront proposées pour les 

communautés isolées ? 

 

Le ROGEP met l'accent sur l'électrification hors 

réseau, comme son nom l'indique. Par conséquent, 

les groupes vulnérables tels que les femmes et les 

pauvres sont au cœur de l’intervention.  

 

 

Différents dispositifs seront mis en place pour aider 

les populations les plus vulnérables. Par exemple, 

la technologie PAYGO en elle-même est une 

technologie qui favorise l'inclusion socio-

économique.  

Les entrepreneurs recevront un soutien pour 

atteindre les marchés éloignés. 

L'intégration de la dimension de genre dans le 

budget doit être prise en compte au stade de la 

planification afin de s’assurer qu'il ne manque 

rien lors de la phase de mise en œuvre. 

L'intégration du genre implique des coûts qui 

doivent être pris en compte dans le budget. 

 

Une des observations les plus importantes 

formulées par les parties prenantes lors du 

lancement du projet en octobre 2017 était que 

l'UGP manquait de spécialiste du genre. Cela a 

conduit au recrutement d'un spécialiste du genre. 

La mise en œuvre du plan d'action relatif au genre 

sera budgétisée dans le cadre du processus 

d'élaboration du plan de mise en œuvre du projet. 
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Présentation sur la Composante 2 (Accès au financement) et la Sous-composante 1C 

(Dispositifs de limitation des risques) 

L'animatrice de cette session était Mme Nadjo Karen Cinthia Rosette Cica de la BOAD. Le 

panel était composé des experts suivants de la BOAD, de la BIDC et d'ECREEE. 

 Toussaint Badolo - Directeur adjoint des entreprises et des institutions 

financières - BOAD ; 

 Dr. Apollinaire Ibrahim Tini – Chef de la division des infrastructures et services 

modernes, BIDC ; 

 Festus Amoyaw - Expert en finance, UGP du ROGEP ; et 

 Mme Ermelinda Tavares Lima, Spécialiste du genre et de l'inclusion sociale, 

UGP du ROGEP. 

 

La présentation sur la Composante 2 faite par M. Amoyaw portait sur les points suivants : 

 Sous-composantes de la Composante 2 ; 

 Catégories ciblées (fournisseurs d'équipements solaires, ménages, utilisateurs 

finaux d'équipements solaires à des fins productives et entreprises de services 

énergétiques qui assurent l'électrification des institutions publiques) ; 

 Canaux des fonds de dettes via la BIDC et la BOAD ; 

 Canaux des fonds de dettes avec financement par le marché des capitaux ; et 

 Résultats d'une étude menée auprès des entreprises de niveau 3 sur les types de 

soutien financier externe nécessaires, le montant demandé, le taux d'intérêt 

moyen préférentiel, la durée privilégiée, la source privilégiée et la devise. 

 

En ce qui concerne le dispositif de limitation des risques, la présentation de M. Amoyaw a 

porté sur les domaines suivants : 

 Canal des institutions financières commerciales (CFI) ; 

 Canal des fonds de dettes avec financement par le marché des capitaux ; et 

 Principes du dispositif de limitation des risques. 

 

Ermelinda Tavares Lima a complété la présentation de Festus avec une description de trois 

approches clés de la prise en compte du genre dans le cadre de la Composante 2 : 

 Veiller à ce que les femmes entrepreneurs et les autres acteurs sous-représentés 

du secteur de l'énergie aient un accès égal au financement des banques 

commerciales, des institutions de microfinance (FMI) et des autres institutions de 

financement ;  

 Offres de lignes de crédit par les CFI aux femmes engagées dans des activités du 

secteur de l'énergie qui visent à améliorer leurs revenus ; et 

 Inclure les entreprises dirigées par des femmes dans les actions d'information et 

de sensibilisation sur la facilité de ligne de crédit. 

 

Présentation par la BOAD 

À son tour, M. Toussaint Badolo de la BOAD a formulé les remarques suivantes sur la 

banque régionale : 

 Elle compte neuf actionnaires régionaux et huit actionnaires non régionaux.  

 Ses interventions couvrent le financement de projets d'énergie représentant 14 % 

des investissements et le financement de PME dont 21 institutions de 

microfinance et 120 institutions de crédit-bail ; et 
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 Sa participation à la mise en réseau de partenariats, notamment au sein du groupe 

de la Banque mondiale. 

 

Il a conclu son exposé en affirmant que : 

 Le ROGEP pourrait contribuer à l'« inclusion énergétique » des populations non 

desservies ; 

 Le ROGEP s'inscrit dans la mission de développement et de lutte contre la 

pauvreté de la BOAD. Cela fait partie de son plan stratégique 2015-2019 qui vise 

à soutenir la croissance inclusive et le développement durable ; 

 La BOAD possède l'expertise nécessaire pour soutenir le ROGEP ; et 

 La BOAD confirme son intérêt et son engagement en faveur d'une mise en œuvre 

réussie du ROGEP. 

 

Présentation sur le refinancement des kits solaires via la Titrisation 

La présentation a été faite par M. Christian Agossa, Directeur Général de la BOAD. Selon 

lui, l’objet de BOAD Titrisation est de gérer la titrisation du fonds commun pour les 

créances. Il a défini la « Titrisation » comme une technique de financement et de 

refinancement qui transforme des droits, des prêts ou des créances non liquides en actifs 

mobilisables. Il a également décrit les types de titrisation et les opérations effectuées. 

 

En ce qui concerne le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque autonome, il a donné un 

exemple de la Titrisation des créances clients associées à la vente de kits solaires. 

 

Présentation par la BIDC 

Dans un format similaire, le Dr. Apollinaire Ibrahim a présenté les opérations de la BIDC, en 

donnant des instantanés des aspects suivants : 

 Domaines d'intervention ; 

 Opérations (secteur marchand et secteur non marchand) ; 

 Produits et services (capitaux propres, dette, conseil et garanties) ; 

 Finance (sous-secteur bancaire, sous-secteur des institutions financières et des 

institutions non bancaires et autres sous-secteurs du secteur de la finance) ; 

 Financement et promotion des instruments de financement des PME ; 

 Instruction de ligne de crédit (éligibilité à la ligne de crédit, montant de la ligne 

de crédit, garantie à exiger auprès du bénéficiaire, plafonds des interventions, 

taux moyen de rétrocession, garantie) ;  

 Documents à communiquer ; et 

 Condition d'intervention (tarifs, commissions, remboursements). 

 

Les questions, commentaires et/ou suggestions du public, ainsi que les réponses des 

panélistes sont indiqués ci-dessous : 

Question/Suggestion/Contribution Réponse(s) 

Quel est le rôle des institutions financières dans 

le ROGEP ? Procédez-vous au renforcement de 

leurs capacités ?  

Le projet a prévu des lacunes dans les capacités des 

institutions financières commerciales et, dans 

certains cas, des entreprises privées. Le projet 

fournira le renforcement des capacités et 

l'assistance technique à ces institutions. 

Pour quelle raison les efforts sont-ils centrés sur Le projet définit les CFI de manière à inclure les 
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les banques commerciales ? Quel est le plan B ? 

Vu que les prêts des banques commerciales aux 

ménages ont tendance à être plus difficiles, il 

pourrait être opportun de travailler plutôt avec 

des institutions de microfinance. 

banques commerciales, les institutions de 

microfinance, les sociétés de crédit-bail, etc.. À 

mesure que le ROGEP travaille avec les CFI, les 

lacunes sont identifiées et elles seront dûment 

comblées. 

Les taux d'intérêt des banques commerciales 

sont très élevés. Ces dernières ne sont 

généralement pas intéressées par les prêts à 

moyen et long terme. Elles sont généralement 

intéressées par les prêts à court terme et par les 

profits générés à travers la vente de devises et 

l’achat de bons du Trésor. 

Pour les entrepreneurs du projet ROGEP, les 

institutions de microfinance (FMI) sont la 

meilleure solution. 

 

Est-il possible d’avoir des taux proches de ceux 

des autres partenaires (inférieurs à 8%) pour 

être compétitifs ? En d'autres termes, les taux 

seront-ils des taux préférentiels ? 

Le ROGEP a mené une étude auprès des 

entrepreneurs de la catégorie Entreprises au stade 

de croissance/maturité (niveau 3) au sein de la 

région pour comprendre leurs besoins spécifiques. 

Il y a quelques indications quant à ce qu'ils 

désirent. Les taux d'intérêt n'ont pas encore été 

discutés. 

 

La nature et l'origine des ressources sont connues. 

La BIDC et la BOAD se pencheront sur cette 

réalité pour amener les banques commerciales à 

appliquer un taux acceptable. Le taux à appliquer 

par les CFI dépend du taux proposé par la Banque 

mondiale. Néanmoins, le taux d'intérêt ne sera pas 

de 0%. Nous sommes pleinement conscients qu’un 

taux de 0% fausserait le marché. 

L’implication des banques commerciales 

pourrait constituer un obstacle à la réalisation 

des objectifs du projet par rapport à une 

initiative telle que le programme SUNREF
6
. De 

plus, la multiplication des intermédiaires 

augmente les échanges, ce qui peut entraîner 

des retards importants. 

Le ROGEP a pris note de la mise en garde et en 

tiendra compte dans son processus de planification. 

À qui l'institution multilatérale donnera-t-elle 

les garanties ? 

Les garanties cibleront les institutions financières 

commerciales et les entreprises de services 

énergétiques. 

Une simulation a-t-elle été réalisée pour avoir 

des échelles de coûts de service afin de les 

évaluer ? 

Aucune simulation n'a encore été réalisée, mais 

l'évaluation du marché sera une bonne source 

d'informations pour aider à situer les choses dans 

une meilleure perspective. 

Quel est le délai moyen pour une entreprise 

pour accéder au financement ?  

Un délai de 2 à 3 mois est raisonnable.  

Quel organe de coordination gérerait les 

relations entre les banques et les gouvernements 

des pays participants ? 

Les banques et les gouvernements font partie des 

parties prenantes. Tous seront réunis à chaque 

occasion et lors de tels rassemblements, ils 

discuteront des problèmes.  

Quels risques les banques régionales prennent-

elles dans la gestion du fonds ? En d’autres 

termes, peuvent-elles contribuer au capital en 

plus de ce que la Banque mondiale apporte ? 

Les risques devraient principalement être supportés 

par les institutions financières commerciales. La 

BIDC ou la BOAD ne participera pas au ROGEP 

dans l’intention de réaliser un profit. La Banque 

mondiale ou la BOAD ne traitera pas directement 

avec les clients. Les deux banques veilleront à ce 

                                                           
6
 L'objectif de l'initiative SUNREF (Utilisation durable des ressources naturelles et financement de l’énergie) 

lancée par l'Agence Française de Développement (AFD) vise à soutenir les institutions financières et leurs 

clients afin de renforcer le financement de projets pour une gestion durable des ressources naturelles, axés sur 

les énergies propres. SUNREF fournit une ligne de crédit abordable ainsi qu’une assistance technique pour le 

développement de projets afin de contribuer au développement des investissements dans le secteur de l’énergie. 

Source : https://www.gogla.org/sustainable-use-of-natural-resources-and-energy-finance-sunref  
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que les bénéficiaires ciblés puissent accéder aux 

produits solaires. 

Je n'ai pas vu de pays extérieurs à la CEDEAO 

être pris en compte pour une assistance. Quel 

est le mécanisme d'accès permettant aux quatre 

pays non membres de la CEDEAO d'accéder au 

financement ? 

  

Le ROGEP couvre 19 pays. Aucun de ces pays ne 

sera laissé pour compte. L'UGP collabore avec la 

BIDC et la BOAD afin de s'assurer que tous les 

quatre pays non membres de la CEDEAO ont accès 

aux ressources au moment du lancement de la 

phase de mise en œuvre. Des activités financées 

seront menées dans les quatre pays non membres 

de la CEDEAO. Les pays de l'UEMOA accéderont 

au financement via la BIDC et la BOAD, et ces 

deux banques régionales couvrent tous les pays.  

BOAD Titrisation peut-elle intervenir dans les 

quatre pays non membres de la CEDEAO ? 

L'intervention dépend du régulateur local. La 

BOAD peut passer du rôle d’arrangeur au rôle 

d’émetteur. Cette possibilité sera étudiée au cas par 

cas. 

Nous avons l'impression que les gouvernements 

ne jouent pas un rôle important. Quel est le rôle 

des gouvernements dans le financement de 

projets et l'accès au financement ? 

À ce jour, le ROGEP a bénéficié du soutien et de la 

coopération des gouvernements des pays cibles du 

projet. L'UGP continuera de les mobiliser. 

Les utilisateurs finaux devraient être à l'abri du 

coût élevé des équipements grâce à des 

subventions.  

La subvention des produits est généralement 

dirigée par le gouvernement. Cependant, dans le 

passé, les subventions n’ont pas permis de réduire 

efficacement le déficit énergétique. 

Suggestion 

Étant donné que les gouvernements développent 

et / ou favorisent les systèmes solaires 

photovoltaïques hors réseau comme de 

meilleures alternatives à l'électrification des 

ménages, il serait inconsidéré de leur part 

d'augmenter les taxes sur les produits solaires 

autonomes. 

La suggestion est bien notée. 

 

Présentation sur l'atténuation des risques environnementaux et sociaux 

La dernière session de la deuxième journée et qui a clôturé l'atelier a été animée par Karen 

Nadjo de la BOAD. Parmi les intervenants figuraient Solange Yayi Allechi, 

Environnementaliste Principale de la BOAD, et deux consultants de l'UGP, Festus Amoyaw, 

Expert en finance, et Ermelinda Tavares Lima, Spécialiste du genre et de l'inclusion sociale.  

 

À tour de rôle, les panélistes ont présenté et expliqué en détail les points suivants : 

 Les risques environnementaux et sociaux liés à l'énergie solaire hors réseau ; 

 L'importance de la gestion des risques par toutes les parties prenantes ; 

 Les principes de la stratégie de gestion des risques environnementaux et sociaux 

(ESRM) pour le ROGEP ; 

 La due-diligence E&S opérationnelle 

 La stratégie ESRM du ROGEP ; et 

 Les plans d'action relatifs au genre définis par le ROGEP. 

Après ces présentations, une séance de questions-réponses a été organisée au cours de 

laquelle les membres du panel et l'auditoire ont dialogué. Les principaux points de discussion 

sont indiqués ci-dessous. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Discours (joints séparément dans un dossier compressé) 

 

 

Annexe 2 : Présentations (jointes séparément dans un dossier compressé) 

 

 

Question/Suggestion/Contribution Réponses 

L'utilisation des systèmes solaires autonomes 

ayant augmenté au cours des 10 à 20 dernières 

années et le ROGEP ayant l'intention d'accélérer 

le processus d'accès à l'électricité, il est clair que 

l'utilisation de batteries solaires va augmenter. Le 

ROGEP va-t-il mettre en place un protocole pour 

la mise au rebut en toute sécurité des batteries 

solaires ? 

Les entreprises seront évaluées et la 

BOAD/BIDC surveillera le respect des protocoles 

de sécurité. Le ROGEP veillera à ce que les 

entreprises disposent de stratégies adéquates pour 

la mise au rebut des batteries. Le ROGEP 

impliquera les organisations de la société civile.  

Suggestion : 

Hiérarchiser les principaux risques et utiliser les 

ressources limitées qui vont être disponibles pour 

limiter ces risques. C'est la première fois que 

j'entends parler de la prise en compte de 

l'utilisation/l'acquisition des terres en tant que 

risque dans un projet de système solaire 

autonome. Cela ne devrait pas être le cas. La 

gestion des déchets est le principal risque et 

j’imagine que l’élaboration des politiques de 

recyclage des batteries et des panneaux solaires 

devrait être la principale mesure de limitation des 

risques sur laquelle devrait se pencher le projet. 

Bien entendu, la santé et la sécurité au travail 

sont également importantes et doivent être prises 

en compte.  

Les remarques sont notées et seront prises en 

compte.  

Quels mécanismes le ROGEP met-il en place 

pour protéger les groupes vulnérables tels que les 

ménages et les agriculteurs contre une éventuelle 

exploitation par les institutions financières 

commerciales (CFI) ? 

 

Les CFI feront des rapports sur les montants des 

fonds distribués, les bénéficiaires et les taux 

d’intérêt appliqués. Par conséquent, elles ne 

seront pas en mesure de tirer indûment avantage 

d'un quelconque bénéficiaire de crédits. 

Pourquoi prendre en compte les risques liés à 

l’utilisation des terres ? Le projet ne concerne-t-il 

pas principalement les systèmes solaires de petite 

taille ? 

La question foncière a été examinée en raison des 

projets prévus pour les institutions 

gouvernementales. Il peut y avoir des cas où, en 

raison de la taille du projet, des terres 

supplémentaires peuvent être nécessaires. 

Cependant, nous pensons que la probabilité que 

ce scénario se produise est très faible et nous 

allons examiner cette question. 
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Annexe 3 : Liste des participants 

 
N° Nom Fonction Institution Pays Zone 

géographique 

Téléphone E-mail 

1 M. Assan 

Todéman Flinso 

Directeur des Énergies 

Nouvelles et 

Renouvelables  

Ministère de l'Énergie, 

de la Recherche 

Minière, du Pétrole, de 

l'Eau et du 

Développement des 

Énergies 

Renouvelables 

Bénin Afrique de 

l'Ouest 

(229) 97958973 odeman.assan@gmail.com 

2 DO Rego Madjidi  Agence Béninoise 

d’Électrification Rurale 

et de Maîtrise de 

l’Énergie (ABREME) 

Bénin Afrique de 

l'Ouest 

(229) 97007575 madjiroch@gmail.com  

3 Ouedraogo 

Aboubacar 

Directeur Général des 

Énergies 

Renouvelables 

  Burkina Faso Afrique de 

l'Ouest 

00226 71505080 brunokor@yahoo.fr  

4 Camara Yacouba Directeur Général de 

l’ABER  

Agence Burkinabé 

d’Électrification Rurale 

Burkina Faso Afrique de 

l'Ouest 

0026 25374311 cam_yac@yahoo.fr  

5 Lois Beatitude 

Mandack 

Sous-Directeur des 

Énergies 

Renouvelables et de la 

Maîtrise de l’Énergie 

(DERME) 

  Cameroun Afrique 

centrale 

+237 699890220 massomabille@yahoo.fr  

6 M. Ndjom Samuel Directeur de l'Agence 

d'Électrification Rurale 

(AER) 

  Cameroun Afrique 

centrale 

+237 2221238 42 infos@aer.com 

7 Ariel Cruz 

Assunção  

Technicien Supérieur  Direction de l'Énergie 

et de l'Industrie 

Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

    

8 Luis Manuel 

Barbosa Santos 

Teixeira  

PCA | PDG  CERMI - Centre pour 

les Énergies 

Renouvelables et la 

Maintenance 

Industrielle 

 

Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

 (+238) 262 7410  luis.s.teixeira@cermi.gov.cv  

mailto:odeman.assan@gmail.com
mailto:madjiroch@gmail.com
mailto:brunokor@yahoo.fr
mailto:cam_yac@yahoo.fr
mailto:massomabille@yahoo.fr
mailto:infos@aer.com
mailto:luis.s.teixeira@cermi.gov.cv
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N° Nom Fonction Institution Pays Zone 

géographique 

Téléphone E-mail 

9 Moussa Ousman Direction Générale de 

l'Énergie 

  République 

centrafricaine 

Afrique 

centrale 

23677345727 oumous2003@hotmail.com  

10 Thierry 

Namdenganana 

Agence Autonome 

d'Électrification Rurale 

de Centrafrique 

  République 

centrafricaine 

Afrique 

centrale 

23677880250 befio1@yahoo.fr  

11 N'goran Konan 

Norbert 

Directeur Ministère de l'Énergie 

et des Énergies 

Renouvelables 

Côte d’Ivoire Afrique de 

l'Ouest 

    

12 N'cho N'guessan 

Pacôme 

Directeur Électrification Rurale Côte d’Ivoire Afrique de 

l'Ouest 

00225 20206145 guesnchopac@yahoo.fr  

13 Samba Sowe Directeur de l'Énergie  Ministère de l'Énergie Gambie Afrique de 

l'Ouest 

    

14 Emmanuel Correa Responsable Énergie Ministère de l'Énergie Gambie Afrique de 

l'Ouest 

    

15 Doumbouya 

Mamby 

Directeur National, 

Adjoint de l'Énergie 

 Guinée Afrique de 

l'Ouest 

00224 622270778 doumamby@yahoo.fr  

16 Kaloko 

Aboubacar 

Directeur Général  ADER Guinée Afrique de 

l'Ouest 

00224 662316831 

et 620394486 

kalokoaboubacar@gmail.com  

17 Biabe Siga     Guinée-Bissau Afrique de 

l'Ouest 

  biasiga45@gmail.com 

18 Julio Antonio 

Raul 

Directeur  Services des Énergies 

Renouvelables 

Guinée-Bissau Afrique de 

l'Ouest 

  antoniobolo2005@gmail.com  

19 P. Nanlee Johnson Analyste Senior en 

Énergie  

Ministère des Mines et 

de l'Énergie 

Liberia Afrique de 

l'Ouest 

00231 77 5212233 nanleejohnson@yahoo.com 

20 Augustus Goanue Directeur Exécutif  Agence des Énergies 

Renouvelables en 

milieu Rural 

Liberia Afrique de 

l'Ouest 

  augustusg@rrealiberia.org  

21 M. Adama Mody 

Diakite  

Chef de la Division  Études par Intérim, 

Direction Nationale de 

l'Énergie 

Mali Afrique de 

l'Ouest 

 00223 76 49 28 

38 

adamody@yahoo.fr  

22 M. Mamadou 

Ouattara 

Président Directeur 

Général  

AMADER Mali Afrique de 

l'Ouest 

0023 76188511 mahouatt@yahoo.fr  

23 El. Kory H'Meity Directeur Général  ADER Mauritanie Afrique du 

Nord 

00222 46412763/ 

22412763 

 

 

ahmedalem65@gmail.com 

mailto:oumous2003@hotmail.com
mailto:befio1@yahoo.fr
mailto:guesnchopac@yahoo.fr
mailto:doumamby@yahoo.fr
mailto:kalokoaboubacar@gmail.com
mailto:biasiga45@gmail.com
mailto:antoniobolo2005@gmail.com
mailto:nanleejohnson@yahoo.com
mailto:augustusg@rrealiberia.org
mailto:adamody@yahoo.fr
mailto:mahouatt@yahoo.fr
mailto:ahmedalem65@gmail.com
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N° Nom Fonction Institution Pays Zone 

géographique 

Téléphone E-mail 

24 Rabiou Balla Directeur Général  Promotion des 

Énergies 

Renouvelables 

Niger Afrique de 

l'Ouest 

00227 96735248 danpayka@yahoo.fr  

25 Hamidine 

Salouou 

Directeur Général  Agence Nigérienne de 

Promotion de 

l’Électrification en 

milieu Rural 

Niger Afrique de 

l'Ouest 

00227 993678 92 shamidine12@gmail.com  

26 Edward Micah 

Maku 

Ingénieur, Département 

des Énergies 

Renouvelables et de 

l'Électrification Rurale 

Ministère de l'Énergie Nigeria Afrique de 

l'Ouest 

00234 

8063657401 

makukam@yahoo.com 

27 M. Ohiare Sanusi 

Mohamed 

Directeur de l'Agence 

d'Électrification Rurale 

Ministère de l'Énergie Nigeria Afrique de 

l'Ouest 

00234 

8035882693 

sanusiohiare@gmail.com 

28 Fatma Sow Gestionnaire de 

Projets/ MPE 

  Sénégal Afrique de 

l'Ouest 

00221 77 695 36 

30 

fatma.sow@mpe.sn  

29 Diallo Baba Directeur Général  ASER (Agence 

d'Électrification 

Rurale) 

Sénégal Afrique de 

l'Ouest 

00221 33 849 

4717 

bdiallo@aser.sn  

30 Robin F 

Mansaray 

Responsable des 

Énergies 

Renouvelables et de 

l'Efficacité Énergétique 

 Ministère de l'Énergie Sierra Leone Afrique de 

l'Ouest 

    

31 Onze Adoum Directeur  Électrification 

Planification 

Énergétique 

Tchad Afrique 

centrale 

  Adoum018ZE@gmail.com  

32 Adbdelkerim 

Dangaye 

Ouedemi 

Directeur Général 

Adjoint  

Agence de 

Développement des 

Énergies 

Renouvelables (ADER) 

Tchad Afrique 

centrale 

  dangayemi@yahoo.fr  

33 ASSIH Hodabalo Direction Générale de 

l'Énergie  

Ministère des Mines et 

de l'Énergie 

Togo Afrique de 

l'Ouest 

00228 90181398 h.assih@gmail.com 

34 Gnandey Gbaty 

Tiadja 

  Ministère des Mines et 

de l'Énergie 

Togo Afrique de 

l'Ouest 

00228 90072457 tyjal12@gmail.com 

35 Dr. Ouedraogo 

Lambert Georges, 

 Conseiller du ministre 

de l'Environnement 

Ministère de 

l'Environnement  
01 BP 4223, 

Burkina Faso  Afrique de 

l'Ouest 

00226 70 72 60 14 oulage59@yahoo.fr  

mailto:danpayka@yahoo.fr
mailto:shamidine12@gmail.com
mailto:makukam@yahoo.com
mailto:fatma.sow@mpe.sn
mailto:bdiallo@aser.sn
mailto:Adoum018ZE@gmail.com
mailto:dangayemi@yahoo.fr
mailto:h.assih@gmail.com
mailto:tyjal12@gmail.com
mailto:oulage59@yahoo.fr
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N° Nom Fonction Institution Pays Zone 

géographique 

Téléphone E-mail 

Ouagadougou 01 

36 Mme Elida Suzete 

Ramos Barbosa 

Monteiro 

Directrice Générale de 

la Planification, du 

Budget et de la Gestion 

Ministère de 

l'Environnement, de la 

Protection de la Nature 

et du Développement 

Durable 

Cap-Vert  Afrique de 

l'Ouest 

(238) 5171462 ; 

(238) 2615716 

elida.monteiro@maa.gov.cv ; 

nadia.pina@maa.gov.cv 

37 M. Agré Mathieu 

Richemond Assie 

Ingénieur des Travaux 

Publics - Ingénierie 

pétrolière et gazière 

Bureau du changement 

climatique (Bcc), 

ministère de 

l'Environnement et du 

Développement 

Durable 

Côte d'Ivoire Afrique de 

l'Ouest 

00225 08 39 20 

65 ; 00225 20 22 

07 01 

richeassie@gmail.com ; 

richemond.assie@egouv.ci  

38 Mme Maria Azzi  Directrice du Budget, 

ministère de 

l'Économie et des 

Finances 

Ministère de 

l'Économie et des 

Finances 

Gambie  Afrique de 

l'Ouest 

00220 422 9760 missmazzi@yahoo.com 

39 M. Frimpong 

Kwateng-

Amaning 

Directeur de la 

Division du Secteur 

Réel 

Ministère des Finances Ghana  Afrique de 

l'Ouest 

233 202030365 ; 

233 54877573 

frika@hotmail.com 
FkwatengAmaning@mofep.go

v.gh 
kwansma@yahoo.com 
Aquansah@mofep.gov.gh 

40 M. Sékou 

Amadou 

Doumbouya 

Assistant du Point 

Focal Fonds Vert 

Direction Nationale de 

l'Environnement 

Guinée  Afrique de 

l'Ouest 

00224 620419202,  seamdou2490@gmail.com 
 

41 C-Kor B. Guzeh Ingénieur Électricien, 

ministère de  
l'Énergie et des Mines 

Agence pour la 

Protection de 

l'Environnement 

Liberia  Afrique de 

l'Ouest 

00231 886 514 

013 ; 231 777 518 

928 

babguzeh2010@gmail.com 
 

42 Dr. Kamaye 

Maâzou 

Secrétaire Exécutif  Conseil National de 

l'Environnement pour 

un Développement 

Durable 

Niger  Afrique de 

l'Ouest 

00227 207 22 

559 ; 227 9698 

7470 ; 227 9022 

1700 

kmaazou@gmail.com 
kamayemaazou@yahoo.fr 

43 M. Sani Bello 

Yankuzo 
  

Directeur Scientifique 

à la Division 

Atténuation des 

Risques du 

Ministère Fédéral de 

l'Environnement  
Département du 

Changement 

Nigeria  Afrique de 

l'Ouest 

  byankuzo@yahoo.com 

mailto:richeassie@gmail.com ;
mailto:richeassie@gmail.com ;
mailto:seamdou2490@gmail.com
mailto:seamdou2490@gmail.com
mailto:babguzeh2010@gmail.com
mailto:babguzeh2010@gmail.com
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N° Nom Fonction Institution Pays Zone 

géographique 

Téléphone E-mail 

Département du 

Changement 

Climatique 

Climatique 

44 M. Esso-Sam 

Abdou Rassidou 

Agrignan 

Économiste - 

Directeur, en charge 

des services financiers 

Direction de 

l'Environnement, 

ministère de 

l'Environnement 

Togo  Afrique de 

l'Ouest 

  denv_togo@yahoo.fr 
ragrignan80@yahoo.fr 

45 M. Koularambaye 

Koundja Julien 

Directeur Ministère de 

l'Agriculture et de 

l'Environnement 

Tchad  Afrique 

centrale 

00235 6628 9347 ; 

235 9947 5706 

  

46 M. Maxime 

Thierry Dongbada 

Tambano 

  Ministère de 

l'Environnement  

République 

centrafricaine 

Afrique 

centrale 

+236 755445674 Dongbada2001@yahoo.fr  

47 Adele Boadzo    Banque africaine de 

développement (BAD) 

      A.BOADZO@afdb.org 

48 Krishna 

Heeramun 

  Banque africaine de 

développement (BAD) 

      K.HEERAMUN@afdb.org  

49 Pr. Agbemabiese 

Lawrence 

  Banque africaine de 

développement (BAD) 

       

50 M. Jonas Togo 

Ayeri 

  International Finance 

Corporation (IFC) 

      jayeni@ifc.org  

51 M. Michael 

Oppong-Adjei 

Directeur de bureau  Bureau de la croissance 

économique régionale  
USAID/Afrique de 

l'Ouest 

Ghana  Afrique de 

l'Ouest 

  moppongadjei@usaid.gov  

52 Daby Touré Directeur Commercial 

Entreprise 

Société Générale de la 

Mauritanie 

Mauritanie Afrique du 

Nord 

(+222) 46 24 54 

15/36 25 31 13 

daby.toure@socgen.com  

53 Musa Salah Responsable de Groupe 

- Environnement et 

Développement 

Durable 

Ecobank Transnational 

Incorporated - Togo 

Togo Afrique de 

l'Ouest 

  MSALAH@ecobank.com  

54 Agossa Christian  Directeur Général  BOAD Titrisation  Togo 

(UEMOA) 

Afrique de 

l'Ouest 

(+228) 9986 86 89 cagossa@boad.org  

55 Jean Philippe 

Aithnard 

 

  BOAD Titrisation  Togo 

(UEMOA) 

Afrique de 

l'Ouest 

    

mailto:Dongbada2001@yahoo.fr
mailto:K.HEERAMUN@afdb.org
mailto:jayeni@ifc.org
mailto:moppongadjei@usaid.gov
mailto:daby.toure@socgen.com
mailto:MSALAH@ecobank.com
mailto:cagossa@boad.org
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N° Nom Fonction Institution Pays Zone 

géographique 

Téléphone E-mail 

56 Ing. Antão 

Chantre  

Commercial Caixa Economica Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

(+238) 9888543 Antao.Chantre@caixa.cv  

57 S Bai Senghor Directeur – 

Département de la 

Microfinance 

Bank of Gambia Gambie Afrique de 

l'Ouest 

220-394-

3602/994-3602 

bsenghor@cbg.gm  

58 M. Molley M. 

Korleh 

Directeur Général 

Adjoint  

GN Bank Liberia Afrique de 

l'Ouest 

(+231) 880969045 mmkorleh@gnbankliberia.co

m  

59 Stanislaus Deh  Responsable Produits  Stanbic Bank Limited Ghana Afrique de 

l'Ouest 

(+233) 202221572 DehS@stanbic.com.gh  

60 Mme Afua 

Baiden  

  GHL Bank Ghana Afrique de 

l'Ouest 

  afua.baiden@ghlbank.com  

61 Kombate 

Marindame 

Directeur des 

Investissements 

Camco Clean Energy 

Investments 

Ghana  Afrique de 

l'Ouest 

(+233) 265929002 maridame.kombate@camcocle

anenergy.com  

62 Baffour Out 

Boateng 

Responsable des 

Investissements 

Investisseurs et 

Partenaires 

Ghana  Afrique de 

l'Ouest 

(+233) 272262233 b.otuboateng@ietp.com  

63 Jeffrey Ken. 

Baiden 

Expert en Financement 

des Énergies Propres 

Climate Economic 

Analysis for 

Development, 

Investment and 

Resilience (CEADIR) 

Ghana Afrique de 

l'Ouest 

    

64 Jemima Kwakye-

Fosu 

Responsable de Projet Oikocredit Ghana Afrique de 

l'Ouest 

(+233) 268859526 jkfosu@oikocredit.org  

65 Abraham 

Mensah-Belley 

Directeur National  Grofin Ghana Ghana Afrique de 

l'Ouest 

(+233) 500338383 abraham@grofin.com  

66 Ndèye Fatou Faye  Chef d'antenne 

régionale Nord du 

programme 

PROGRES-Lait 
Enda Énergie 

Environnement 

Développement 

Enda Énergie Sénégal Afrique de 

l'Ouest 

+221 77 0990 06 

51 

secousarr@endatiersmonde.or

g  

67 Mireille Affouji 

Ehemba  

Coordinatrice ENDEV ENDEV - GIZ Sénégal Afrique de 

l'Ouest 

  mireille.affoudji@giz.de  

68 Alioune Diakhité Coordinateur de Projet ECODEV Mauritanie Afrique de 

l'Ouest 

+222 46 768 34 10 diakhite@ecodev.mr; 

aliounediakhite@yahoo.fr  

mailto:Antao.Chantre@caixa.cv
mailto:bsenghor@cbg.gm
mailto:mmkorleh@gnbankliberia.com
mailto:mmkorleh@gnbankliberia.com
mailto:DehS@stanbic.com.gh
mailto:afua.baiden@ghlbank.com
mailto:maridame.kombate@camcocleanenergy.com
mailto:maridame.kombate@camcocleanenergy.com
mailto:b.otuboateng@ietp.com
mailto:abraham@grofin.com
mailto:mireille.affoudji@giz.de
mailto:diakhite@ecodev.mr
mailto:diakhite@ecodev.mr
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N° Nom Fonction Institution Pays Zone 

géographique 

Téléphone E-mail 

69 M. Ishmael 

Edjekumhene 

Directeur Exécutif Kumasi Institute of 

Technology, Energy 

and Environment 

(KITE) 

Ghana Afrique de 

l'Ouest 

+233 244268574 iedjekumhene@kiteonline.net  

70 Mme Faustina 

Araba Boakye 

Directrice de 

Programme 

FREMWA Ghana Afrique de 

l'Ouest 

+233 208162111 fboakye@gmail.com  

71 Mme Gifty Baaba 

Asmah 

Bailleur de 

fonds/Directrice 

Exécutive 

Daasgift Quality 

Foundation 

Ghana Afrique de 

l'Ouest 

+233 243326178 giftyasmah@daasgift.org  

72 Louis Seck Directeur Pays Energy 4 Impact Sénégal Afrique de 

l'Ouest 

+222 77 647 

5619 ; +221 77 

332 7572 

Louis.Seck@energy4impact.or

g  

73 Aaron Leopold Représentant Énergie 

au niveau mondial 

Practical Action Angleterre Europe   aaron.leopold@practicalaction

.org.uk  

74 Philippe Baudez Conseiller en 

développement du 

marché de l'énergie et 

Coordinateur de l'appel 

à l'action « Igniting 

Solar Markets in 

Africa » 

SNV Pays-Bas  Europe +31 6 5241 1039 pbaudez@snv.org  

75 Sabina Mensah Spécialiste et 

responsable du genre 

Anomena Adventures Ghana Afrique de 

l'Ouest 

  sabinamensah@hotmail.com ; 

anomena@hotmail.com  

76 Mahama Kappiah Directeur Exécutif ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  MKappiah@ecreee.org  

77 Nicola Bugatti Coordinateur du 

ROGEP 

ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  nbugatti@ecreee.org  

78 Yuri Handem Coordinateur 

Technique 

ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  yhandem@ecreee.org  

79 Richard Boamah Spécialiste en gestion 

financière 

ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  rboamah@ecreee.org  

80 Hamadou 

Tchiemogo 

Spécialiste Technique 

Zone 1 

ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  htchiemogo@ecreee.org  

81 Seini Hamadou 

Nouhou 

Spécialiste Technique 

Zone 3 

ECREEE Nigeria Afrique de 

l'Ouest 

  snamadou@ecreee.org 

mailto:iedjekumhene@kiteonline.net
mailto:fboakye@gmail.com
mailto:giftyasmah@daasgift.org
mailto:Louis.Seck@energy4impact.org
mailto:Louis.Seck@energy4impact.org
mailto:aaron.leopold@practicalaction.org.uk
mailto:aaron.leopold@practicalaction.org.uk
mailto:pbaudez@snv.org
mailto:sabinamensah@hotmail.com;%20anomena@hotmail.com
mailto:sabinamensah@hotmail.com;%20anomena@hotmail.com
mailto:MKappiah@ecreee.org
mailto:nbugatti@ecreee.org
mailto:yhandem@ecreee.org
mailto:rboamah@ecreee.org
mailto:htchiemogo@ecreee.org
mailto:snamadou@ecreee.org
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82 Siré Abdoul 

Diallo 

Coordinateur de la 

Facilité pour le secteur 

privé 

ECREEE Sénégal Afrique de 

l'Ouest 

  SDiallo@ecreee.org  

83 Ermelinda 

Tavares Lima 

Spécialiste du genre ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  elima@ecreee.org 

84 Festus William 

Amoyaw 

Expert en finance ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  famoyaw@ecreee.org 

85 Bintu Nambaah Comptable ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  bnambaah@ecreee.org  

86 Ousmane Cisse Agent Administratif ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  ocisse@ecreee.org  

87 Joarel Barros Responsable 

Communication 

ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  JBarros@ecreee.org 

88 Kwabena Adom-

Opare 

Spécialiste Technique 

Zone 2 

ECREEE Ghana Afrique de 

l'Ouest 

  Kadom-opare@ecreee.org  

89 Collins Osae Expert Suivi et 

Évaluation 

ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  cosae@ecreee.org 

90 Adeola Adebiyi Responsable de 

Programme 

ECREEE Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  Aadebiyi@ecree.org  

91 Tini Ibrahim 

Apollinaire 

  BIDC Togo Afrique de 

l'Ouest 

    

92 Soro Ali   BIDC Togo Afrique de 

l'Ouest 

    

93 Yayi Allechi 

Solange Gueke 

  BOAD Togo Afrique de 

l'Ouest 

    

94 Nadjo karen 

Cinthia Rosette 

Cica 

  BOAD Togo Afrique de 

l'Ouest 

    

95 Badolo Toussaint   BOAD Togo Afrique de 

l'Ouest 

    

96 Adebayo Adeniyi Spécialiste des achats 

senior 

Banque mondiale         

97 Alassane 

Agalassou 

Spécialiste Senior en 

Énergie 

Banque mondiale         

98 Christopher James 

Arderne 

Consultant Banque mondiale         

mailto:SDiallo@ecreee.org
mailto:elima@ecreee.org
mailto:famoyaw@ecreee.org
mailto:bnambaah@ecreee.org
mailto:ocisse@ecreee.org
mailto:JBarros@ecreee.org
mailto:Kadom-opare@ecreee.org
mailto:cosae@ecreee.org
mailto:Aadebiyi@ecree.org
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99 David Vilar Spécialiste Senior en 

Énergie 

Banque mondiale         

100 Deea Ariana Consultante Banque mondiale         

101 Ekaterina 

Grigoryeva 

Spécialiste de 

l'Environnement 

Banque mondiale         

102 Gloria Malia 

Mahama 

Spécialiste du 

Développement Social 

Banque mondiale         

103 Joseph Tawiah 

Quayson 

Spécialiste Senior en 

Énergie 

Banque mondiale         

104 Jennifer Samantha 

Lynch 

Consultante Banque mondiale         

105 Kirtan Chandra 

Sahoo 

Spécialiste Senior en 

Finance Carbone 

Banque mondiale         

106 Lindsay Caldwell 

Umalla 

Consultante Banque mondiale         

107 Marie Paule 

Ngaleu 

Assistante Exécutive 

Senior 

Banque mondiale         

108 Melissa Olga 

Basque 

Consultante Banque mondiale         

109 Michael Ehst Spécialiste Senior du 

Secteur Privé 

Banque mondiale         

110 Nash Fiifi Eyison Spécialiste Senior en 

Énergie 

Banque mondiale         

111 Raihan Elahi Spécialiste Principal en 

Énergie 

Banque mondiale         

112 Richard Claudet Spécialiste Senior du 

Secteur Financier 

Banque mondiale         

113 Mahamadou 

Ahmadou Maiga 

Spécialiste Senior du 

Développement Social 

Banque mondiale         

114 Thierno Bah Spécialiste Senior en 

Énergie 

Banque mondiale         

115 Yussuf 

Uwamahoro 

Spécialiste Senior en 

Énergie 

Banque mondiale         

116 Robert Degraft-

Hanson 

Spécialiste Senior en 

Gestion Financière 

Banque mondiale         
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117 Zubair K. M. 

Sadeque  

Spécialiste Senior en 

Énergie 

Banque mondiale         

118 Mme Wendy E. 

Hughes  

Responsable des 

Pratiques 

Energy and Extractives 

Global Practice 

        

119 Léonide Michael 

Sinsin 

  ARESS Bénin Afrique de 

l'Ouest 

00229.94.25.20.20 

// 

00229.65.80.12.05 

michael.sinsin@aress-

group.com 

120 M. David 

Tsuanyo  

  Bureau d'Ingénierie et 

des Géoservices (B.I.G 

Sarl) 

Burkina Faso Afrique de 

l'Ouest 

(+226) 76896838 david.tsuanyo@gmail.com 

121 Manuel António 

Nunes Leal 

  3MSG SOLAR Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  3msg.solar@gmail.com 

122 Folarin Banigbe   EcoSolar International 

Limited, Ghana 

Ghana Afrique de 

l'Ouest 

233 544331540 folarin.banigbe@gmail.com 

123 Fall Didier Dialor   World Connection 

Guinée (Woco Solar) 

Guinée Afrique de 

l'Ouest 

(+1)6462995177/ 

+224624273776 

falldidier@hotmail.com 

124 Agostinho 

Antonio Da Silva 

  GB Energy Solutions 

Sarl 

Guinée-Bissau Afrique de 

l'Ouest 

(00245) 

955911003 / 

956101883 

comercial.gbenergy@gmail.co

m  

125 Alexandre Cabral   Eco Progresso SARL Guinée-Bissau Afrique de 

l'Ouest 

  tutucabral1963@gmail.com 

126 Vickson 

Korlewala 

  EcoPower Liberia Liberia Afrique de 

l'Ouest 

(+1)267 7732611 Vickson.korlewala@ecopower

liberia.com 

127 Bagui Diarra   Entreprise De Services 

Eco-Énergétiques 

Mali Afrique de 

l'Ouest 

(+223) 66 97 94 

60 / +223 74 94 54 

23 

kondjiry@gmail.com, 

baguid@yahoo.fr  

128 Bendekken 

Moulay Bachir 

  Groupe BENALYA Niger Afrique de 

l'Ouest 

(+227) 90 97 79 

00 / 96 97 79 00 

bendekken@benalya.com 

129 Abdoulaye Ba   Coseer Suarl Sénégal Afrique de 

l'Ouest 

  ablaye.ba@gmx.net ; 

ablaye.ba@coser-energy.com 

130 Jonathan Jonah   Energy Efficient 

Solutions 

Sierra Leone Afrique de 

l'Ouest 

232 30983462 jo_jonah@yahoo.co.uk 

131 Vuti Koku 

Mokpokpo 

  ECO ENERGY TOGO Togo Afrique de 

l'Ouest 

(00228) 22 46 28 

53 / 93 33 25 73 / 

98 79 18 80 

ecoenergytogo@gmail.com / 

m_vuti@yahoo.fr 

mailto:michael.sinsin@aress-group.com
mailto:michael.sinsin@aress-group.com
mailto:david.tsuanyo@gmail.com
mailto:3msg.solar@gmail.com
mailto:falldidier@hotmail.com
mailto:comercial.gbenergy@gmail.com
mailto:comercial.gbenergy@gmail.com
mailto:Vickson.korlewala@ecopowerliberia.com
mailto:Vickson.korlewala@ecopowerliberia.com
mailto:bendekken@benalya.com
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131 Abdelkader 

Mahamat 

  Solar TCHAD Tchad Afrique 

centrale 

235 66288509 abdel.solairetchad@yahoo.fr  

132 Jean Christian 

Ngakoutou 

Patasse 

  SOPROVECA RCA République 

centrafricaine 

Afrique 

centrale 

00236 75 09 32 18 

/ +236 72 49 38 26 

info@soproveca.com 

133 M. Mamoudou 

Gacko  

  CDS : Eau & Énergie  Mauritanie Afrique du 

Nord 

(222) 22 47 33 16       gacko@cds.mr  

134 Sakeena Twumasi   Atlas Business and 

Energy Systems Ltd 

Ghana Afrique de 

l'Ouest 

(+233) 24 

268533 ; +233 

0302917176 

sakeena@abesafrica.com  

135 Mohammed 

Mutaka Mahamud 

  Timtooni Agro 

Supplies 

Ghana Afrique de 

l'Ouest 

+233 206798622 mohammedmutaka@yahoo.co

.uk  

136 Randy Sey   Tradeworks Company 

Limited 

Ghana Afrique de 

l'Ouest 

233 208175249 randy@tradeworks.com.gh  

137 Eric Nyanteh   Translight Solar 

Limited 

Ghana Afrique de 

l'Ouest 

233 546869567 enyanteh29@gmail.com 

138 Rania Fki Dit 

Kaaniche 

  Asantys Systems 

GmbH 

France Europe   Rania.Fki@asantys.com  

139 Bubacar Diallo   Benoo Energies France Europe   bdiallo@benoo-energies.com 

140 Rick Sheridan   Sunny Irrigation Kenya Afrique de 

l'Est  

  rick@sunnyirrigation.com 

141 Apoorva Satpathy   ARE       a.satpathy@ruralelec.org 

142 Johanna Diecker   Directrice des 

Politiques 

GOGLA       j.diecker@gogla.org  

143 Urbain 

Ouedraogo 

  APER CEDEAO     00226 70 26 95 09 urbain.ouedraogo@gmail.com  

144 Hadyr Adeboya   Jinko       koumakpai.adebayo@jinkosol

ar.com 

145 Raissa Silue   Barefoot Power       raissas@barefootpower.com 

146 Richard Atwal Directeur Renewit Solar Limited     + 44 7957136137  richard@renewit.com 

147 M. Bosun Abiola   Hotspot Network 

Limited 

      bosunabiola@icloud.com 

148 Avi Jacobson   Sunfunder        avi@sunfunder.com 

150 Albert Butare  Consultant GreenMax         

mailto:abdel.solairetchad@yahoo.fr
mailto:info@soproveca.com
mailto:gacko@cds.mr
mailto:sakeena@abesafrica.com
mailto:mohammedmutaka@yahoo.co.uk
mailto:mohammedmutaka@yahoo.co.uk
mailto:randy@tradeworks.com.gh
mailto:enyanteh29@gmail.com
mailto:Rania.Fki@asantys.com
mailto:j.diecker@gogla.org
mailto:urbain.ouedraogo@gmail.com
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151 Crystal Okudo  Consultante GreenMax         

152 Hon. Sediko 

Douka 

Commissaire en charge 

de l'Énergie et des 

Mines 

Commission de la 

CEDEAO 

  Afrique de 

l'Ouest 

  doukased@yahoo.fr ; 

cbanjoko@ecowas.int 

153 Abdelkader 

Mahamidou 

Assistant Exécutif Commission de la 

CEDEAO 

  Afrique de 

l'Ouest 

  abdmahamidou@yahoo.co.uk  

154 Hon. William 

Owuraku Aidoo 

Ministre Adjoint de 

l'Énergie (en charge de 

l'électricité) 

Ministère de l'Énergie Ghana Afrique de 

l'Ouest 

    

155 Wisdom 

Ahiataku-Togobo 

Directeur des Énergies 

Renouvelables et 

Alternatives 

Ministère de l'Énergie Ghana Afrique de 

l'Ouest 

    

156 Kofi Agyarko  Directeur des Énergies 

Renouvelables, de 

l'Efficacité Énergétique 

et du Changement 

Climatique (REEECC), 

Commission de 

l'Énergie  

Ministère de l'Énergie Ghana Afrique de 

l'Ouest 

    

157 Ebenezer Asher Responsable de 

Programme, 

Commission de 

l'Énergie 

Ministère de l'Énergie Ghana Afrique de 

l'Ouest 

    

158 Albert Boateng  Coordinateur Régional 

PFAN 

Ministère de l'Énergie Ghana Afrique de 

l'Ouest 

    

159 M. Abdoulie 

Gassama 

  Gambia Radio & 

Television Service, 

GRTS 
Kanifing, Banjul  

Gambie Afrique de 

l'Ouest 

002209928220 ; 

002209968220 

abdouliegassama63@gmail.co

m  

160 M. Ricardo 

Semedo Soares 

  Syndicat National des 

Journalistes 

(SYNJOR), Caixa 

Postal, Bissau 

Guinée-Bissau Afrique de 

l'Ouest 

002457206879 ; 

002455921010 

ricsemedo@yahoo.com.br  

161 Mme Rose M. 

Saulwas 

  Women Voices 

Newspaper 

 Liberia Afrique de 

l'Ouest 

231886586777 rosesaul@yahoo.com 

mailto:abdmahamidou@yahoo.co.uk
mailto:abdouliegassama63@gmail.com
mailto:abdouliegassama63@gmail.com
mailto:ricsemedo@yahoo.com.br
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162 Mme Temitope 

Ponle  

  News Agency of 

Nigeria 

Nigeria Afrique de 

l'Ouest 

234 (0) 813 482 

4213 

temitopeponle@gmail.com 
tigel_83@yahoo.co.uk  

163 M. Sheikh 

Mustapha Bawoh 

    Sierra Leone Afrique de 

l'Ouest 

23233312691 sheikhbawoh71@gmail.com  

164 Salett Nogueira    Cap-Vert Afrique de 

l'Ouest 

  snogueira@ecreee.org 

165 Kenneth Sackey,    Ghana News Agency  Ghana Afrique de 

l'Ouest 

    

 

mailto:sheikhbawoh71@gmail.com
mailto:snogueira@ecreee.org
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