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Mémorandum de l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Association Africaine pour l’Electrification Rurale (CLUB-ER) 

Hôtel IBIS Plateau – Abidjan / Côte d’Ivoire, 22 septembre 2016 

1. Ouverture des travaux 

La 12ème Assemblée Générale du CLUB-ER s’est tenue le 22 septembre 2016 à l’Hôtel IBIS Plateau 
(Abidjan – Côte d’Ivoire). La liste des membres présents est jointe en annexe. 20 membres sur 37 
adhérents sont présents, le quorum est donc atteint et l’Assemblée Générale Ordinaire peut 
délibérer. 

Le Président du CLUB-ER, Directeur Général de l’Energie de Côte d’Ivoire, étant absent pour des 
raisons officielles, l’Assemblée Générale a été ouverte et présidée par son Représentant M. Jean-
Luc YAO Bi de CI-Energies. 

Le programme de la rencontre a été présenté par M. Hary ANDRIANTAVY, Secrétaire Exécutif. Ce 
programme a été approuvé par l’ensemble des participants. 

La Rural Electrification Authority Zambia et ARSEL Cameroun ont été désignés pour assurer le 
secrétariat de séance avec le Secrétaire Exécutif. 

2. Installation du Secrétaire Exécutif : 

M. Hary ANDRIANTAVY a été officiellement installé dans ses fonctions par l’Assemblée Générale. 

3. Rapport d’activités et financiers 

Le Secrétaire Exécutif  a procédé à la présentation du rapport d’activités et financiers de l’Association 
entre janvier 2015 et août 2016. 
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On note que de janvier à novembre 2015, le Secrétariat a été assuré par IED et l’activité a été 
focalisée sur le recrutement du Secrétaire Exécutif ; ce processus a été engagé en mars 2015 et 
finalisé en novembre 2015 par la prise de fonction Secrétaire Exécutif.  

Les activités réalisées de novembre 2015 à août 2016 peuvent être distinguées en deux : i) le 
positionnement international et ii) les formations (on-line et résidentielle). 

La situation financière pour la période 2015 jusqu’en août 2016 a été ensuite présentée. 

Il en ressort que le taux  moyen de recouvrement des cotisations est de 65%. Les membres présents 
et qui ne sont pas à jour dans leur cotisation ont expliqué les raisons du retard de paiement et, se 
sont engagés à éponger leur dette. 

Une proposition a été faite pour que les membres associés accompagnent le Secrétariat Exécutif 
pour mobiliser les fonds auprès des donneurs internationaux dont la Commission européenne. 

4. Adhésion de nouveaux membres 

→ Membres officiels 

A la suite des demandes écrites adressées au Secrétariat du CLUB-ER, et leur présentation pendant 
les travaux de l’Assemblée Générale, cette dernière a approuvé l’adhésion comme nouveaux 
membres du CLUB-ER de : 

• l’Agence Burundaise de l’Electrification Rurale (ABER) ;  

• l’Agence Guinéenne d’Electrification Rurale (AGER) ; 

• l’Electricité de Mayotte (EDM). 

L’ADER Tchad a émis son souhait de rejoindre le CLUB-ER par écrit mais n’a pas pu effectuer le 
déplacement. Malgré tout, l’Assemblée Générale a approuvée sa candidature. 

→ Membres associés 

Les sociétés : 

• ELVI Energy 

• SAGEMCOM 
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• SEIFEL 

Ont également déposé leur candidature pour devenir Membre Associé. 

Après avoir entendu leur motivation pour rejoindre le CLUB-ER, les membres présents ont accepté 
leur adhésion. 

5. Présentation des activités 2016 – 2017 

Le Secrétaire Exécutif a présenté aux membres les activités prévues pour 2016 et 2017 et le budget 
associé. Elles s’articulent autour des thématiques retenues à l’issue des enquêtes réalisées auprès 
des membres en 2014 qui sont : 

1. Renforcement de l'impact de l’ER sur la réduction de la pauvreté et le développement 
durable ; 

2. Schémas organisationnels de l‘ER, émergence d’opérateurs privés nationaux et 
électrification transfrontalière ; 

3. Outils et technologies au service de l‘ER, y compris les SIG ; 

4. Spécifications techniques allégées et réduction des coûts ; 

5. Aspects financiers de l’ER : mécanismes de financement nationaux et internationaux, 
tarification, fiscalité. 

Les activités retenues sont les suivantes : 

• Renforcement de capacité 

1. Semaine de formation (formats ateliers) ; 

2. Formation opérationnelle (technique) ; 

3. Formation on-line ; 

4. Formation professionnelle ; 

5. Jumelage. 

• Capitalisation : 
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1. Publication d’une brochure et/ou un livret. 

2. Amélioration du site web et animation sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkdIn 

3. Action de visibilité 

4. Participation à des évènements régionaux et internationaux 

Durant cette Assemblée Générale, ELVI Energy s’est engagé à collaborer avec le CLUB-ER et ses 
membres pour financer la formation dans le domaine du HPP (Hybrid Power Plant). 

De même, SCHNEIDER Electric a promis son appui à la mise en place d’une formation 
professionnelle dans le domaine de l’électrification rurale 

Enfin, l’IFDD a réitéré sa volonté d’accompagner le CLUB-ER dans ses activités de formation, de 
visibilité et de communication. 

6. Présidence et comité de pilotage du CLUB-ER 

Les membres présents ont, unanimement, reconduit le Président en exercice pour finaliser la période 
transitoire (Accord d’Etablissement en cours) jusqu’à la prochaine AG y compris les autres instances 
et le comité de pilotage 

7. Choix du lieu de la prochaine Assemblée Générale 

La représentante de la REA Zambia a confirmé leur candidature pour la tenue de la prochaine 
Assemblée Générale à Lusaka (Zambia) en 2017. Les membres de l’Assemblée Générale Ordinaire 
ont remercié la REA Zambia et a confirmé la candidature. 

8. Statuts et du Règlement Intérieur 

Une Assemblée Générale Extraordinaire sera organisée pour amender le Statut et le Règlement 
Intérieur. Certaines dispositions des Statuts et Règlement Intérieur adoptés en décembre 2014 
doivent être revus. 
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9. Clôture des travaux 

L’Assemblée Générale remercie la Direction Générale de l’Energie et CI-Energies pour l’appui 
apporté dans la réussite de l’organisation de la présente Assemblée Générale Ordinaire. 

Après avoir été finalisé, le mémorandum préparé par les rapporteurs a été adopté, marquant la fin 
de la 12ème Assemblée Générale Ordinaire. 

Fait à Abidjan, Côte d’Ivoire le 22 septembre 2016 
Pour les participants 

M Jean Luc YAO BI 
Président 

CI-Energies 


