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A- Préambule 

Du 05 au 06 décembre 2018 s’est tenue à BENIN MARINA HOTEL de Cotonou, la  

14ème Rencontre Annuelle du CLUB-ER autour du thème : « Electrification décentralisée : mini-réseau, se 

préparer à l’arrivée du réseau électrique national ». 

Le 07 décembre 2018, les participants ont visité une installation mini-réseau solaire PV (30kWc) à Avloh une 

localité de la Commune Rurale de Grand-Popo sur le littoral Atlantique. 

La Rencontre a connu la participation des membres suivants : 

Membres Institutionnels :

- Agence Béninoise de l’Electrification Rurale et 

de la Maîtrise d’Energie (ABERME) 

- Agence de Développement de l’Electrification 

Rurale de la Mauritanie (ADER) 

- Agence de Régulation de Régulation du 

Secteur de l’Electricité (ARSEL Cameroun) 

- Agence Nigérienne de Promotion de 

l'Électrification en milieu Rural (ANPER) 

- Agence Sénégalaise de l’Electrification Rurale 

(ASER) 

- Agence Togolaise d’Electrification Rurale et 

des Energies Renouvelables (AT2ER) 

- Rural & Renewable Energy Agency (RREA 

Liberia) 

- Rural Electrification Agency (REA Uganda) 

- Rural Electrification Authority (REA Zambia) 

- CI-Energies (Côte d’Ivoire Energie) 

- Direction Générale de l’Energie (Côte d’Ivoire) 

- Direction of Renewable and Alternative Energy 

(Ghana)

Les membres institutionnels suivants sont excusés : ABER Burundi, ACER Centrafrique, ADER Madagascar, 

AER Cameroun, AMADER Mali, Direction Générale de l’Energie centrafricaine et le REA Kenya. 

Membres Associés :

- ABC Contracting 

- EDF (représenté par ERA Sénégal) 

- EPS Elvi Energy 

- GIZ (représenté par EnDEV Bénin) 

- Groupe CAHORS 

- IED 

- SAGEMCOM 

- SCHNEIDER Electric

Nexans ainsi que Vinci Energies Afrique de l’Ouest / CEGELEC Maroc sont excusés. 

Des partenaires privés et institutionnels intéressés par les activités du CLUB-ER ont également assistés. 

La liste des participants est jointe en annexe.  

Le présent rapport s’articule autour de 3 points : 

- Cérémonie d’ouverture ; 

- Déroulement des travaux ; 

- Recommandations formulées, 
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B- CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par quatre prises de paroles – entrecoupées d’intermèdes 

artistiques, à savoir : 

- les mots d’accueil de M. Francis TCHEKPO, Directeur Général de l’Agence Béninoise 

d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie (ABERME), 

- l’allocution de bienvenue de Mr Patrick MUBANGA, Directeur des Services Techniques du Rural 

Electrification Authority de la Zambie et représentant du Président du CLUB-ER, 

- le message d’encouragement de M. Romaric SEGLA, Attaché de programme à l’Institut de la 

Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) et représentant les partenaires du CLUB-ER  

- et du discours d’ouverture de SE M. Dona Jean-Claude HOUSSOU, Ministre de l’Energie du Bénin. 

Dans son allocution, le DG de l’ABERME a remercié le CLUB-ER du choix porté sur le Bénin pour abriter sa 

14ème Rencontre Annuelle. Il a remarqué que l’accès à l’énergie est une impérieuse nécessité. Mais, les pays 

en développement souffrent d’un manque d’électricité. Face à ce défi, il est devenu nécessaire de trouver 

des solutions durables et concertées. C’est convaincu de cette exigence que les pays ont consenti à la 

création du CLUB-ER qui est un creuset d’échanges et de partage d’expériences. Les agences et les 

structures nationales en charge de l’électrification rurale œuvrent pour la diversification des sources 

d’énergie. La priorité est d’assurer à nos populations un accès suffisant à l’électricité dans le monde rural. 

Ainsi, le thème se prête si bien dans un contexte où le Bénin s’engage dans l’électrification hors réseau. A 

travers lui, le Bénin et l’ABERME en particulier sont heureux d’accueillir les participants. 

Après un ballet des danses du Bénin, ce fut le tour du Représentant du Président du CLUB-ER de faire son 

allocution. Mr Patrick MUBANGA a présenté les excuses du Président, le Pastor Geoffrey MUSONDA, CEO 

du REA Zambia, empêché. Il a rappelé que le CLUB-ER rassemble 43 membres répartis dans 32 pays et 

vise à accélérer le développement de l’accès à l’énergie en milieu rural. Le réseau est engagé à renforcer 

les capacités de renforcement. C’est une plateforme de choix pour concevoir des projets viables et adresser 

des recommandations à l’endroit des agences et structures nationales en charge de l’électrification rurale 

qui les mettent en pratique. Il a exprimé ses gratitudes envers le Bénin, les sponsors et les Partenaires 

Techniques et Financiers. Il a souhaité que cette Rencontre Annuelle soit constructive et a invité tous les 

participants à Nouakchott (Mauritanie) en 2019 pour la 15ème édition. 

Après un intermède culturel, le Représentant de l’IFDD a fait son intervention. Dans son allocution, M. 

Romaric SEGLA, Attaché de Programme, a, pour sa part, transmis les salutations de la Directrice Générale 

de l’OIF et du Directeur de l’IFDD. Il a ensuite salué le Bénin et les pays membres du CLUB-ER pour les 

nombreux efforts consentis afin d’apporter de l’électricité à moindre coût et en quantité suffisante aux 

populations rurales. Les statistiques, bien que faibles, témoignent du fait que 1% d’avancée en électrification 

rurale, a plus d’importance et d’impact que 1% en milieu urbain. Il remercie les Partenaires Techniques et 

Financiers pour leur engagement renouvelé à soutenir les initiatives d’électrification rurale, afin que la 

pauvreté énergétique soit vaincue. Les solutions d’électrification hors-réseaux sont une option compétitive, 

un mode plus adapté pour renforcer le tissu social et le respect de l’environnement. 
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Dans le même temps, les gestionnaires de réseau doivent faire évoluer leur système pour s’adapter à cette 

révolution d’électrification hors réseau qui constitue aujourd’hui une mine d’or. Aussi, le mode de 

consommation plus sobre doit-il être soutenu afin de renforcer la lutte contre les changements climatiques. 

Il n’a pas manqué de rappeler les activités de l’IFDD pour accompagner le développement durable : 

séminaires en lignes, accompagnements des Etats membres, appels à projets et renforcement des 

capacités. Enfin, il salue le volontarisme du Bénin en faveur de l’énergie à travers l’amélioration du cadre 

réglementaire. 

Dans son allocution d’ouverture, le SE M. Jean Claude HOUSSOU Ministre de l’Energie du Bénin a souhaité 

à tous les participants, la bienvenue à Cotonou. Il a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude 

au CLUB-ER, pour avoir choisi le Bénin pour abriter les travaux de cette importante rencontre continentale. 

Le Ministre a rappelé les objectifs de la 14ème Rencontre Annuelle du CLUB-ER. Il a indiqué que l’énergie 

est un facteur clé de développement économique et social pour nos États. C’est pour cette raison qu’il urge 

de trouver le moyen d’assurer au tiers de la population mondiale, un accès facile et à moindre coût aux 

formes d’énergie moderne. Il a recommandé que des actions coordonnées et soutenues soient entreprises 

pour notamment relever les défis énergétiques actuels et ainsi permettre le développement économique et 

offrir de meilleures conditions de vie à nos populations rurales. 

Poursuivant son propos, le Ministre a partagé les objectifs de développement du secteur énergétique du 

Bénin qui s’articulent autour de quatre projets phares : i) la modernisation et l’extension de la filière thermique 

pour garantir un accès compétitif à l’électricité, ii) le développement des énergies renouvelables, iii) la 

restructuration de l’opérateur national et son réseau et iv) la maîtrise de l’énergie. 

De plus, il a présenté les mesures prises par le gouvernement béninois pour accélérer l’électrification rurale 

à travers des actes réglementaires en faveur du hors réseau tels que le décret n°2018-415 sur l’électrification 

hors réseau, la mise en place d’un plan directeur sur l’électrification hors réseau et sur la politique 

d’électrification rurale. 

Le Ministre a également renouvelé ses remerciements à l’endroit des Partenaires Techniques aux 

Développement pour l’accompagnement des États africains dans les grands chantiers d’infrastructures 

énergétiques dans le monde rural. 

Il a terminé son propos par des mots d’encouragement à l’endroit des participants afin qu’ils mettent ces 

jours de réflexion et de partages d’expériences pour formuler des recommandations pertinentes et a déclaré 

l’ouverture de la 14ème Rencontre Annuelle du CLUB-ER.  

C- DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Les travaux de la Rencontre Annuelle ont été conduits par un présidium composé comme suit : 

- Président : M. Florent OROU FICO, Directeur Général Adjoint de l’ABERME ; 

- Rapporteurs : 

o M. Mamidou TCHOUTCHA, Directeur de l’Electricité à la Direction Générale des 

Ressources Energétiques (DGRE) 

o M. Gislain LALY CHACHA, Chef Service Etude et Réglementation à la Direction Générale 

des Ressources Energétiques (DGRE) 
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B.1. PRESENTATION DES COMMUNICATIONS ET DEBATS 

PREMIERE JOURNEE : mercredi 05 décembre 2018 

Onze (11) communications ont marqué cette journée. 

a) Session I : inaugurale 

1.1. Communication n°1 : Missions, activités et perspectives du CLUB-ER par M. Hary 

ANDRIANTAVY, Secrétaire Exécutif du CLUB-ER 

Le secrétaire exécutif du CLUB-ER a présenté les missions, les activités et les perspectives dudit Club. 

Le CLUB-ER est un réseau technique essentiellement bilingue de 43 membres dans 32 pays. Ces membres 

sont essentiellement les agences et structures francophones et anglophones en charge de l’électrification 

rurale. Le seul pays lusophone est le Mozambique. Les objectifs sont la formation et la multiplication 

d’échanges horizontaux entre les membres. 

Les missions du CLUB-ER consistent à renforcer les capacités et son positionnement international. Les 

renforcements de capacités se déroulent autour de 5 groupes thématiques dont : i) le renforcement de 

l’impact de l’électrification rurale sur la réduction de la pauvreté ; ii) les schémas organisationnels de 

l’électrification rurale et émergence d’opérateurs privés nationaux ; iii) les outils et technologies pour 

l’électrification rurale ; iv) les spécifications techniques allégées et réduction des coûts de l’électrification 

rurale et v) les mécanismes de financement national et international pour l’électrification rurale, la régulation, 

les tarifs et la fiscalité. Le renforcement du positionnement du CLUB-ER se fait à travers la participation aux 

foires internationales et la production de documents de référence. 

 

1.2. Communication n°2 : Focus sur les objectifs, l’approche du Gouvernement sur l’accès à 

l’énergie au Bénin par M. Francis TCHEKPO, DG de l’ABERME 

Le DG de l’ABERME a essentiellement présenté l’historique de l’électrification rurale au Bénin, les projets 

notables et le cadre réglementaire du hors-réseau. 

L’historique de l’électrification rurale au Bénin se scinde en trois phases respectivement délimitées par les 

périodes suivantes : 1996-2004, 2004-2015 et 2015 à aujourd’hui. La première période est marquée par les 

activités d’une cellule qui était en charge de l’électrification rurale, la deuxième par celles des activités timides 

de l’ABERME et la troisième par le plein essor de l’agence. 

Les projets de mini-réseau au Bénin ont abouti à 80 centrales financées par l’UEMOA et l’Etat béninois mais 

qui ne sont pas encore mises en service. 

Le cadre réglementaire pour le hors réseau est marqué par l’adoption du décret n°2018-415 portant 

réglementation de l’électrification hors-réseau en République du Bénin. Il précise, entre autres, les conditions 

de mise en œuvre de projets hors-réseau, le régime de régulation de l’électrification hors réseau et les 

conditions de raccordement du système d’électrification hors réseau au réseau interconnecté. 
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Aujourd’hui, le modèle d’électrification du Bénin n’est basé sur aucune forme particulière d’énergie et est 

régie par le décret sur l’électrification hors réseau, un plan directeur sur l’électrification hors réseau et une 

politique d’électrification rurale. 

À la suite de la présentation de M. Tchekpo, l’Assistant Technique Principal chargé des politiques et des 

réformes du ministre de l’Énergie a tenu à préciser les avancées actuelles dans le secteur de l’énergie au 

Bénin depuis avril 2016. Celles-ci ont permis de conjuguer le délestage au passé grâce au : i) passage de 

80MW de location à 180MW et ii) passage de 0 à 30MW de centrales thermiques fonctionnelles pour la 

société nationale d’électricité. Dans le court terme, ces initiatives seront renforcées par : i) l’achèvement de 

la construction d’une centrale thermique dual fuel de 120MW au profit de l’Etat (Maria Gleta), ii) la 

construction par un IPP d’une autre centrale thermique de 120MW ; iii) la construction par l’AFD d’une 

centrale solaire de 25 MW et iv) la construction de 4 centrales solaires de puissance cumulée de 45MW par 

le projet Millenium Challenge Account Bénin II. Dans le long terme, la construction de trois centrales 

hydroélectriques s’ajoutera à la liste des réalisations du Gouvernement. 

1.3. Communication n°3 : Programme national d’Electrification Rurale au Togo par Mme Amy 

NABIROU, Ingénieur en Génie électrique chargée des énergies renouvelables à l’AT2ER 

Mme Amy NABIROU a présenté le cadre institutionnel, juridique et réglementaire, l’état des lieux, l’ambition 

du gouvernement togolais, la stratégie d’électrification et les programmes en cours dans le sous-secteur. 

Le Togo a créé son agence d’électrification rurale en mai 2016 et l’a opérationnalisé depuis septembre 2017. 

Il s’est doté en 2018, d’une loi sur les énergies renouvelables. Le taux d’électrification rurale est de 8%. La 

stratégie d’électrification est basée sur le moindre coût technologique adapté par localité. Le pays vise à 

construire 317 mini-réseaux puis électrifier 960 localités par extension du réseau. Environ, 2.000 villages 

seront électrifiés par mini-réseaux solaires/hybrides. Le soutien public pour attirer les investissements privés 

repose sur une assistance technique et un soutien direct : des instruments financiers pour les 

investissements publics. L’assistance technique et le soutien indirect consiste entre autres à des exemptions 

fiscales. Les instruments financiers pour investissements publics passent par les lignes de crédit, l’équité 

concessionnelle et les garanties sur les défauts de paiement. Les investissements publics sont les parités 

nationales puis les subventions de viabilité et celles ciblées pour services publics et priorités nationales. Les 

mini-réseaux seront déployés en mode PPP. En cas d’extension du réseau électrique national, il y aura soit 

le rachat des installations du titulaire de la licence ou la signature d’un contrat d’achat vente conditionné par 

la signature d’une convention de concession entre l’Etat et le titulaire de la licence. 

Enfin, la présentatrice a énuméré les mesures phares de la politique fiscale et douanière pour les énergies 

renouvelables, les programmes et projets en cours.  
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b) Session II : Aperçu sur quelques programmes d’Electrification Rurale 

1.4. Communication n°4 : Aperçu du secteur des mini réseaux au Sénégal dans le secteur de 

l’électrification rurale par M. Malick GAYE, Conseiller Technique du DG de l’ASER 

L’objectif du Gouvernement sénégalais est d’atteindre un taux d’électrification rurale de 60% en fin 2019 et 

d’atteindre l’accès universel en 2025.pour ce faire, la stratégie de l’ASER consiste à délivrer des 

concessions d’électrification rurale, octroie des subventions à l’investissement, implique le secteur privé 

par le truchement des PPP, incite fiscalement, adopte une neutralité technologique, réalise des 

infrastructures structurantes, recourt aux financements innovants, communique et sensibilise. Cela lui a 

permis d’électrifier 984 villages et d’être en train d’électrifier 760 autres. Par ailleurs, le tarif de l’électricité 

vient d’être uniformisé dans le pays et implique des compensations qui reposent essentiellement sur le 

Fonds de Soutien au Secteur de l’Energie au Sénégal. 

 

1.5. Communication n°5 : Focus sur le mini-réseau au Ghana présenté par Mr Wisdom AHIATAKU-

TOGOBO, Directeur des Energies renouvelables au ministère de l’énergie du Ghana 

Aujourd’hui, 84,4% de la population ghanéenne a accès à l’électricité avec 4400 communautés connectées. 

350 autres communautés seront connectées au réseau avant la fin de l’année. Le Gouvernement ghanéen 

est décidé à atteindre l’accès universel à l’électricité en 2020. Les localités d’accès difficile seront électrifiées 

par des solutions décentralisées telles que des mini-réseaux hybrides ou avec des kits individuels en 

attendant l’arrivée du réseau national. Par ailleurs, la politique d’électrification par mini réseau au Ghana, est 

basée, entre autres, sur le raccordement gratuit des abonnés et l’uniformisation des tarifs. Quant à la 

stratégie de financement, elle et basée, entre autres, sur le fonds des énergies renouvelables, et les fonds 

générés à l’interne notamment une taxe sur toutes les factures délivrées aux clients des hôtels. 

 

1.6. Communication n°6 : L’électrification rurale au Libéria, progrès réalisés en matière de mini-

réseau présenté par Mr. Augustus V. Goanue, Directeur Exécutif RREA 

L’agence des énergies renouvelables et rurales est la structure qui s’occupe de l’électrification rurale au 

Libéria. Pour ce faire, le plan directeur vise un taux de 35% d’électrification rurale à l’horizon 2030 grâce aux 

mini-réseaux à travers cinq principaux programmes basés sur des critères bien précis de disponibilité de 

ressources et de capacité de paiement des populations. Dans ce cadre, dix (10) projets pilotes ont été 

déployés depuis 2013 avec un mode de financement assez ouvert provenant aussi bien du public que du 

privé et des ONG. Les défis sont essentiellement le manque de financement, la difficulté des clients à payer 

mensuellement et l’irrégularité des maintenances. Mais l’expérience a montré qu’au Libéria, les mini-réseaux 

sont les moyens les moins chers pour électrifier les populations très éloignées du réseau national.  
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b) Session III : Aperçu sur quelques financements de programmes d’accès à l’énergie 

1.7. Communication n°7 : Financement belge pour les projets d’électrification rurale par M. 

Raphael MARCHANDISE, Directeur Commercial de ABC Contracting 

ABC Contracting a trois principaux pôles d’activités ; les réseaux, les centrales thermiques et hybrides et les 

centrales hydroélectriques. Dans ce cadre, il fournit son appui à toutes les étapes de projets grâce à son 

savoir-faire qu’il a déjà eu à démontrer dans plusieurs pays d’Afrique tels que la République Démocratique 

du Congo. ABC réhabilite aussi des centrales électriques de tout genre pour les rendre plus efficaces et plus 

modernes.  

ABC Contracting est prêt à offrir ses services dans tout projet d’énergie, un crédit de près de 150 millions 

d’euros estdisponible en 30 jours, à un taux compris entre 2,5 et 5% par an, pour une période de 5 ans et 

une période de grâce de 9 mois avec une garantie du Ministère en charge des finances.  

1.8. Communication n°8 : Résultats, leçons et prochaines étapes pour le fonds « Beyond the grid 

fund for Zambia » présenté par Mr John Tkacik, Directeur de l’analyse de l’information énergétique 

Le partenariat pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (REEP en anglais), qui est basé à 

Vienne, est multilatéral, a pour mandat d’accélérer le marché pour les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique dans les pays émergents et ceux en développement et a déjà investi plus de 1,2 milliards de 

dollars US en collaboration avec UNIDO.  

REEEP a créé « beyond the grid fund for Zambia » BGfZ pour participer à l’atteinte de l’ODD 7, développer 

le marché et inciter à l’innovation et à l’investissement. BGfZ prévoit investir 11,5 millions EUR entre 2017 

et 2021 dans les incitations. En octobre 2018, 335.909 zambiens ont été électrifiés grâce à ce fonds. 

L’impact du fonds en matière de financement et d’emplois est considérable avec la prise en compte de 

l’aspect genre. Les leçons apprises sont essentiellement liées au défaut d’informations sur le monde rural. 

Quant aux incitations, elles sont basées, entre autres, sur la durabilité des services et un plan d’affaires 

cohérent. 

Le fonds « Beyond the grid fund for Africa » vise les pays qui ont un marché plus grand en Afrique 

Subsaharienne et va investir entre 60 et 180 millions de dollars US pendant 6 à 10 ans pour atteindre 5 à 

15 millions de personnes dans le monde rural dans 3 à 6 pays. 

1.9. Communication n°9 : Odyssey Energy Solutions, plateforme pour la promotion des projets 

et programmes par Mr Eitan HOCHSTER, Vice-Président au Développement  

Odyssey est une plateforme web sécurisée de données qui facilite le déploiement rapide des mini-réseaux 

sur les marchés émergents. 

Pour les financiers, les vendeurs et les gouvernants, la plate-forme web d'Odyssey rationalise le flux de 

travail pour la construction et le financement de projets de mini-réseaux, en connectant de manière 

transparente toutes les parties prenantes du secteur de l'accès à l'énergie. En ce qui concerne les 

développeurs, Odyssey les aide à concevoir des projets, construire et exploiter des mini-réseaux rigoureux 

basés sur les données - et à se connecter directement aux investisseurs et aux fournisseurs. 
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Au Nigeria, la REA et la Banque mondiale ont lancé le programme d'électrification du Nigeria, doté de 350 

millions de dollars. Le défi est de savoir comment gérer trois fenêtres de financement différentes, interroger 

des sites et partager ces données avec des applications, suivre les résultats pour un financement basé sur 

les résultats, rendre les données accessibles au public et le faire à l’échelle de milliers de projets. Pour 

relever ce défi, Odyssey a créé un hub NEP central, qui a permis la prise de décision basée sur les 

données et un processus d’évaluation de projet efficace. Odyssey a créé l’outil de gestion et de gestion 

des données pour 250 études de faisabilité. Odyssey suivra toutes les connexions et les performances du 

projet tout en réduisant les coûts d’exécution du programme. 

Quant au Niger, l’Agence Nationale de Promotion des Energies Renouvelables (ANPER) étend 

considérablement ses activités de mini-grid, avec plusieurs programmes de financement. Le défi est 

qu’avec quatre programmes de donateurs différents à gérer, comment créer une plate-forme centrale pour 

dialoguer avec les développeurs et suivre les données, tout en permettant d'afficher les résultats et les 

projets grâce au programme de financement. Pour relever ce défi, Odyssey a développé des outils 

permettant de visualiser les pipelines, les portefeuilles de projets et les tableaux de bord de performance 

par catégorie, y compris par programme de financement. ANPER a déjà entamé le processus de tri des 

sites et l'ajout de ces données à Odyssey pour le processus d'appel d'offres. 

1.10. Communication n°10 : Africa LEDS Partnership (AfLP), réseau de gouvernements et de praticiens 

qui partagent leurs expériences, leurs informations et leur expertise à travers le New Africa Mini-

grids Community of Practice par Mme Jessy APPAVOO 

AfLP est un réseau de plus de 600 membres dont 31 pays africains et qui travaille en étroite collaboration 

avec des groupes sur l’énergie et la finance en particulier. Sa mission est de promouvoir une faible émission 

de carbone pour un développement résilient aux changements climatiques, en support à la lutte contre la 

pauvreté, la création d’emploi et la gestion de l’environnement en Afrique. Dans ce cadre, AfLP œuvre aux 

renforcements de capacités et a deux communautés de praticiens en Afrique pour le développement et le 

financement des mini-réseaux. Entre autres, ces communautés renforcent les capacités, organisent des 

visites d’échange et assistent techniquement les gouvernements. 

1.11. Communication n°11 : Deepbloo, plateforme pour l’accès à l’énergie destinée à la recherche des 

partenaires commerciaux / financiers, d’accéder aux opportunités, présenté par M. Alexandre 

GUILLEMOT, CEO 

Cette plateforme, en ligne, permet aux développeurs de projets de partager des opportunités d’appels 

d’offres et d’événement puis d’en profiter également.  

En particulier, la zone dédiée au CLUB-ER est réservée à l’accès à l’énergie. Les membres du club peuvent 

s’inscrire et bénéficier gratuitement des opportunités de la plateforme. Chaque membre peut aussi partager 

des opportunités sur cette plateforme. 
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B.1.2 Synthèse des débats 

A la suite des présentations, les participants ont exprimé des préoccupations auxquelles des approches de 

réponses ont été apportées. La synthèse de ces préoccupations se présente en terme de recommandations. 

Il s'agit entre autres :  

- d’organiser des formations itinérantes par pays ou par zone; 

- d’organiser des voyages d’étude et d’échanges entre les agences et structures d’électrification 

rurale ; 

- de privilégier des solutions hybrides à l’arrivée du réseau national ; 

- de renforcer les capacités des acteurs en charge de l’électrification rurale sur la mobilisation de 

financement. 

B.1.3 CEREMONIE DE REMISE DES TROPHEES PAR L’INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE  

A la fin de la 1ère journée, trois start-ups ont été primés par l’IFDD à l’issue du concours « jeunes entreprises 

durables » qui s’est déroulé tout au long de l’année 2018. Les lauréats primés sont : 

- l’entreprise « EP Groupe » (Energies Propres Groupe » du Togo représenté par M. Cossi 

DOLAGBENOU. Cette entreprise fournit des chargeurs solaires à certaines localités rurales du 

Togo. 

- L’entreprise INT (Ivoirienne des Nouvelles Technologies) de la Côte d’Ivoire représentée par Mme 

Aminata FOFANA, qui produit et vend des briquettes de biomasse pour fournir l’énergie de cuisson 

- L’entreprise IGE (Ingénierie de Gestion de l’Energie) de la Guinée représentée par M. Bary 

Mamadou SAIDOU, qui fournit des kits solaires aux localités rurales de la Guinée. 

DEUXIEME JOURNEE : jeudi 06 décembre 2018 

Huit (08) communications ont marquées cette deuxième journée autour toujours du thème « Electrification 

décentralisée : mini-réseau, se préparer à l’arrivée du réseau national ». 

B.1.2. SYNTHESE DES COMMUNICATIONS 

a) Session IV : des approches innovantes 

2.1. Communication n°1 : Nanoé, l’« électrification latérale » et le « nano-réseau », un nouveau 

modèle d’accès à l’énergie de manière progressive par M. Nicolas SAINCY, Co-fondateur  

Les solutions d’électrification actuelles par réseaux sont de déploiement lent peu réplicable tandis que les 

solutions individuelles n’ont aucun impact durable sur le développement. Pour pallier ces insuffisances, le 

modèle d’électrification latérale, qui concilie les aspects accès à l’énergie et développement durable, est un 

processus de construction progressive et collaborative d’infrastructures électriques du 21ème siècle en 

Afrique. 
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Cette technique s’appuie essentiellement sur les énergies renouvelables, les technologies numériques et 

l’entrepreneuriat local et est basé sur trois piliers. Ces derniers reposent sur l’évolution progressive de nano-

réseaux de très faible puissance et qui passe ensuite successivement à des micro-réseaux, des mini-réseaux 

et des réseaux. 

Dans ce cadre, pour y parvenir, des innovations matérielles, logicielles et de modèles d’affaires s’imposent. 

Pour cela, l’entreprise Nanoé facilite l’accès d’entrepreneurs locaux d’électrification aux technologies, 

marchés, compétences, méthodes, outils et financement. 

Actuellement, la société Nanoe est implantée à Madagascar dans la région DIANA (Districts d’Ambanja et 

Ambilobe). Des nano-entrepreneurs franchisés y déploient les systèmes (un kit solaire dimensionné en 

fonction des besoins de 4 à 6 ménages. Ces derniers paient l’investissement et le service à travers le mobile 

money Orange). 

 

2.2. Communication n°2 : Sunkofa Energy, l’entreprise centrée sur le client à fournir des services 

énergétiques via des mini-réseaux intelligents durables par Mme Irène CALVE, Co-fondateur 

Sunkofa Energy fournit des services d’énergie à travers des mini-réseaux basés sur les énergies 

renouvelables. C’est une jeune entreprise construite avec une équipe qui a déjà totalisé plus de 35 ans 

d’expérience. L’équipe se propose d’utiliser leurs larges expériences passées pour fournir les meilleures 

propositions à leurs clients. Pour le moment, cette jeune entreprise se focalise sur les pays francophones de 

l’Afrique de l’Ouest et centre ses activités sur le client. Son ambition est d’atteindre au moins 150.000 clients 

dans au moins quatre pays. 

 

2.3. Communication n°3 : HEME GmbH : fournisseur de services et outils pour la gestion des produits 

de production d’énergie par Mme Marina RAMAROSON, Co-fondateur 

Heme est un cabinet de conseil en gestion de cycle de vie d’un projet, produit ou service. A cet effet, les 

outils proposés aident à la décision pour l’organisation du soutien des différentes composantes de production 

d’électricité et permettent également d’étudier les risques environnementaux et sociaux. Il aide entre autres 

à s’assurer de la conformité aux exigences des normes des bailleurs de fonds internationaux. 

 

2.4. Communication n°4 : ANDRITZ HYDRO et la gamme mini-réseau par Mme Viviane VERNON, Mini-

Grid Manager 

Andritz est une société mondiale de plus de 175 ans d’expérience dans le domaine de la fabrication et d’offres 

de services en systèmes électromécaniques pour les centrales hydroélectriques. Dans ce cadre, elle a 

installé une micro-centrale hydroélectrique à Madagascar pour alimenter 8.538 clients. En effet, Andritz offre 

une gamme de turbine allant du Kaplan au Crossflow en passant par le Pelton. De façon générale, Andritz 

peut installer des mini-réseaux hydroélectriques, les superviser ou offrir des renforcements de capacités et 

est ouverte à collaborer avec les agences et structures d’électrification rurale en Afrique. 
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2.5. Communication n°5 : Mini-grid partnership avec Mme Ruchi SONI programme manager  

Le partenariat sur les mini-réseaux, créé en 2014 par SE4ALL, rassemble des financiers, des développeurs, 

des facilitateurs et des décideurs, qui partagent des informations, des idées et orientent les politiques et les 

marchés vers un mouvement de mini-réseaux à énergie propre. Son but est de créer un marché de mini-

réseaux à énergie propre. Dans ce cadre, il se propose, notamment d’aider à formuler les politiques pour les 

secteurs public et privé et coordonner les connaissances et actions du secteur. 

2.6. Communication n°6 : Introduction à l’Association des Développeurs de Mini-réseau en Afrique 

(AMDA) par Mr Aaron LEOPOLD, CEO 

AMDA a été créée par des développeurs afin d’améliorer la compréhension politique et financière des mini-

réseaux et des communautés rurales qu’ils desservent ainsi que leur soutien. 

Son mandat est de créer un jeu de données d'analyse comparative pour les indicateurs de performance clés 

sectoriels de centaines de sites de mini-réseaux et fournir des conseils aux financiers et aux décideurs sur 

la création du meilleur environnement pour atteindre les objectifs d'accès aux énergies propres. 

Dans ce cadre, AMDA réalise chaque connexion à 938 $US en moyenne et finance ses activités à 86% sur 

ses fonds propres. Ses mini-réseaux peuvent être installés en six semaines. Du point de vue des 

recommandations, AMDA conseille une réglementation adaptée et des subventions car les coûts de 

connections et de services énergétiques sont plus élevés que les revenus des clients ruraux. 

b) Session VI : Aspects juridiques et financiers 

2.3. Communication n°7 : Hors-réseau, comment se préparer à l’arrivée du réseau national, le cas 

du Bénin par Me Mahoussi AMOUSSOU Conseiller juridique du Ministre de l’Energie du Bénin 

A l’arrivée du réseau, trois solutions sont envisagées : 

- La 1ère solution est que le titulaire du titre a la possibilité de continuer son activité. Il pourra acheter de 

l’électricité à partir du réseau national afin de compléter sa propre production. Le tarif sera négocié avec 

le concessionnaire du réseau de distribution et approuvé par l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE). 

- La 2ème solution est que le titulaire du titre peut également abandonner son activité de distribution et de 

vente d’électricité off-grid au profit du concessionnaire et conserver son activité de producteur 

indépendant d’électricité. Il peut dans ce cas demander une compensation et une convention de 

concession de production et un contrat d’achat seront négociés avec l’approbation de l’ARE. 

- Enfin, au cas où le raccordement au réseau causerait une détérioration irréversible des conditions de 

gestion financière du titulaire d'un titre d’exploitation, il peut demander la résiliation de ses obligations 

et solliciter une indemnisation de la part de l’autorité concédante.  

Dans les 2 derniers cas, la compensation fait l'objet d'une négociation entre les parties et est fondée sur la 

valeur des actifs au moment du raccordement, les revenus escomptés et les subventions accordées, le cas 

échéant lors de l'installation du système. 

Par ailleurs, afin d’atténuer les effets de l’arrivée de la moyenne tension, les normes de concessions exigées 

doivent être compatibles avec le réseau national. 
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c) Session VII : Aspect technique et gestion clientèle 

Communication n°8 : les mini-réseaux interconnectés, l'avenir du système énergétique, présenté par 

Mr Sam SLAUGHTER, Cofondateur et CEO, PowerGen Renewable Energy 

PowerGen a été fondé en 2011 et est une entreprise de micro-réseaux en Afrique, gérant 10.000 clients et 

ayant des bureaux dans quatre pays africains. Il est disponible pour réaliser la cartographie nationale des 

mini-réseaux pour tout pays africain. 

En effet, pour PowerGen, le futur réseau mondial est un réseau de mini-réseaux interconnectés. Les mini-

réseaux pouvant et devant être connectés au réseau principal, la discussion devrait porter davantage sur les 

services publics privés et les services publics (au lieu du réseau principal et du mini-réseau). Que ce soit les 

consommateurs (via des tarifs plus élevés) ou les gouvernements (via les recettes des contribuables ou des 

donateurs), il faut que quelqu'un paye pour l'électrification rurale. Les services privés peuvent offrir aux 

gouvernements un meilleur rapport qualité-prix : réduction des coûts, meilleur service, technologie future. 

Communication n°9 : Comment certains projets d'énergie renouvelable hors réseau se sont adaptés 

à l'arrivée du réseau, présenté par M. Chris GREACEN, PhD, Consultant, Banque mondiale, ESMAP 

Généralement six possibilités s’offrent aux promoteurs de mini-réseaux lorsque le réseau national arrive. 

Soit ils deviennent de petits distributeurs, soit ils redistribuent l’énergie achetée à prix abordable via le réseau, 

soit ils deviennent des producteurs, soit ils se font racheter ou en fin ils abandonnent. 

Les cas d’abandon sont les plus récurrents mais certains arrivent quand même à survivre à l’arrivée du 

réseau national. Enfin, Monsieur GREACEN a tenu à signaler qu’en abandonnant un site, les promoteurs 

déplacent souvent leurs équipements sur d’autres territoires. 

d) Session VIII : Millenium Challenge Account (MCA) Bénin II  

Communication 10 : Appel à projets en mini-réseau 

Le projet MCA Bénin II est financé par les Etats-Unis pour la période 2017-2022. Sa mission est d’améliorer 

l’offre et l’infrastructure électrique dans le pays à travers quatre volets que sont : les réformes politiques et 

renforcement institutionnel, la production, la distribution et l’énergie hors réseau soutenus par l’intégration 

genre et sociale puis la performance environnementale et sociale.  

Les mini-réseaux s’inscrivent dans le volet hors réseau qui a deux composantes : la mise en place d’un 

environnement propice pour l’Electrification Hors Réseau et la Facilité d’Energie Propre Hors Réseau (OCEF 

en anglais), destinée à servir de levier pour la mobilisation du secteur privé et dont le premier appel à projets 

a été lancé le 22 février 2018. 

Le 2ème appel à projets vise à supporter des activités qui fournissent de l’électricité hors réseau, sont 

rentables et durables. Pour ce faire, l’OCEF demande un plan d’affaire, un autre financier, le traitement des 

questions transversales (genre et inclusion sociale, étude environnementale simplifiée) et un engagement 

responsable. En échange, le cas échéant, il offre un don compris entre 25 et 75% de l’investissement initial. 

Le montant total de l’enveloppe de l’OCEF est de 20 millions de $US.  

 



14ème Rencontre Annuelle du CLUB-ER 

Rapport Général 

 

14 

 

Dans ce cadre, quatre fenêtres sont ouvertes allant des infrastructures publiques essentielles aux mesures 

d’efficacité énergétique en passant par la production décentralisée et de distribution d’électricité via les mini-

réseaux puis les systèmes énergétiques domestiques.  

Cependant les projets avec réinstallation physique de personnes, impact négatif sur l’habitat naturel et étude 

d’impact environnemental approfondie ou qui ne sont pas conformes aux objectifs de MCA Bénin 2 ou qui 

ont un Taux de Rentabilité Economique inférieur à 10% ne sont pas éligibles. 

TROISIEME JOURNEE : vendredi 07 décembre 2018 

Une sortie a été organisée à l’intention des participants sur un site de production d’énergie électrique par 

centrale solaire dans la localité d’Avloh dans la commune rurale de Grand-Popo. 

La puissance totale des installations est de 30kWc avec une capacité de stockage de 5.800Ah / 48V. Le 

réseau de distribution de 3km en 400V avec le neutre distribué est réalisé avec des câbles Almélec torsadés 

de 3 * 70² + 1 * 54,6 + 2*16² (pour l’éclairage public). 

 

Les investissements ont été réalisés avec l’appui de la Société Africaine des Biocombustibles et des Energies 

Renouvelables (SABER) qui a mobilisé le financement au profit de l’Etat du Bénin auprès des banques 

commerciales pour un montant de 40 milliards de FCFA pour 80 centrales solaires dont celle de la localité 

d’Avloh. 

Les travaux ont été confiés à la société GAGE – Groupe Africain de Génie en Energie (filiale de Africa Power 

Group et de AGETUR International).  

Les installations ont été livrées le 25 juin 2017 Cependant, compte-tenu du vide juridique sur la gestion des 

exploitations hors-réseau, (jusqu’au 12 septembre 2018 date de l’adoption du décret portant réglementation 

de l’électrification hors-réseau en République du Bénin, l’exploitation n’est toujours pas fonctionnelle. 

Un appel à candidatures va être lancé bientôt pour identifier un fermier pour exploiter la centrale. 
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Pour finir la journée, les participants ont visité : 

• les 6 étapes de la « Route des Esclaves » et notamment la « Porte des non-retour ». Arrivés sur le 

littoral les esclaves étaient épuisés. Nuls n’avaient la capacité physique de revenir sur ses pas. 

Aujourd’hui, sur cette route, on trouve de nombreuses statues. Elles portent des messages et 

rappellent à la culture béninoise et aux règnes des différents rois. On apprend que Ouidah est la 

deuxième porte de départ des esclaves derrières celle de Pointe Noire (Congo). Elle est devant 

celles de Gorée (Sénégal), Cape Coast (Ghana) et Zanzibar (Ile de Zanzibar). 

• et le « Temple des Pythons », c’est un sanctuaire vaudou situé à Ouidah, dans un lieu où l'existence 

d'un culte du Serpent – une forme particulière du vaudou – est attestée depuis la fin du XVIIᵉ siècle. 

Ces pythons sacrés vivants constituent l'une des attractions majeures de la ville. 

 

Les participants ont pu profiter des différents moments offerts durant ces 3 jours pour élargir leur réseau. 

Un cocktail de bienvenu (le mercredi 05.12) et un dîner de gala (le jeudi 06.12) offerts par l’ABERME ont 

été les occasions pour raffermir les liens entre les membres du CLUB-ER et ses partenaires. 
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Les participants ont pu goûter aux mets culinaires du Bénin et ont eu un aperçu de la richesse culturelle 

locale à travers les différents tableaux offerts par les ballets. 

 

REMERCIEMENTS : 

A travers leur représentant, les participants à cette 14ème Rencontre Annuelle du CLUB-ER tenue à Cotonou 

ont livré une motion de remerciements à l’endroit des autorités béninoises à travers SE M. Jean Claude 

HOUSSOU Ministre de l’Energie. La reconnaissance va aussi à l’endroit du Directeur Général de l’ABERME 

M. Françis TCHEKPO et à tous ses collaborateurs. 

B.4. CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS  

Au terme des travaux de ladite réunion et après la synthèse des recommandations formulées, les participants 

ont retenu les principales recommandations ci-après : 

➢ Par rapport au sujet « mini-réseau, se préparer à l’arrivée du réseau nationale » : 

Le contexte général est : 

- Les états africains ont des approches différentes en matière d’électrification rurale et à des différents 

stades de maturité, et dans lesquels les approches des développeurs de projets mini-réseau sont 

ouvertes (les différents modèles de production et de distribution coexistent sur le terrain). 

- De l’autre côté le mini-réseau est une option technique assez peu développée par les compagnies 

nationales d’électricité. Le mini-réseau est plus développés par les concessionnaires d’électrification 

rurale, avec un modèle économique divers et variés, souvent des startups. 

- Enfin, la législation et les contrats doivent permettre à tous les acteurs (compagnies nationales et 

concessionnaires privés) d’être sécurisés dans leur investissement. Le cas de l’arrivée du réseau 

national près des centres alimentés en mini-réseau doit être tenu compte dans les textes 

règlementaires et/ou dans les contrats. 
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Dans ce contexte il ne semble pas possible de résoudre ce dilemme de manière globale, ni dans le temps 

de cette rencontre. Mais, il apparait nécessaire de rapprocher les pouvoirs publics des différents pays et les 

porteurs de projets sur la question. Il semble donc opportun de mandater le CLUB-ER pour la production 

d’une étude faisant ressortir les opportunités du modèle selon la géographie du développement des cadres 

de réglementant l’électrification rurale, mais aussi la nécessité pour les porteurs de projets d’apporter les 

incontournables garanties liées au service public durable de l’électricité afin de bénéficier de plus de soutien 

et de garantie. 

➢ De manière plus générale sur d’autres domaines d’intervention possible du CLUB-ER : 

Conseil : de nombreux consultants sillonnent le continent et l’arrosent d’études souvent imprécises, 

inexactes ou basées sur des informations dépassées. Le CLUB-ER pourrait à ce titre assurer le suivi du 

développement de l’électrification rurale par l’édition annuelle d’un état des lieux, d’un atlas mis à jour, à faire 

paraître à l’occasion des rencontres annuelles. Ces documents auront une meilleure crédibilité notamment 

auprès des bailleurs de fonds. 

Formation : la distribution d’électricité dans le monde rural est une activité que les compagnies nationales 

d’électricité ne connaissement pas et que beaucoup d’opérateurs d’électrification rurale découvrent. Les 

métiers liés à cette activité ne sont pas totalement couverts par les filières classiques de formation, 

particulièrement sur l’aspect exploitation. Mais les besoins en formations sont différents selon les pays et 

leurs avancées dans le domaine de l’électrification rurale. Le CLUB-ER offre des formations en matière de 

planification et de conception qui s’adressent généralement à des cadres et qui se tiennent à Abidjan. Mais 

dans le domaine de l’exploitation, l’offre est moins importante ; Elle est cependant nécessaire à la durabilité 

des efforts d’électrification rurale, elles s’adressent à un plus grand nombre de personnel (non cadre en 

général), et ne saurait se tenir dans un seul lieu. Un centre de formation itinérant pourrait être mis en place, 

en relation avec les agences en charge dans les Etats, afin d’offrir les formations liées à la mise en œuvre 

et à l’exploitation en matière d’électrification rurale. 

Cadre règlementaire 

Au regard de l’intérêt que revêt de plus en plus l’électrification hors réseau, il est impérieux que les pays du 

CLUB-ER se dotent d’une réglementation du sous-secteur à l’instar du Bénin, pays hôte de la 14ème rencontre 

de l’Association. 

Voyage d’échanges d’expériences 

Au regard de l’avancée de certains pays en matière d’électrification rurale, il est vivement recommandé que 

les agences et structures en charge de l’électrification rurale initient en entretiennent des partenariats entre 

elles en vue de dynamiser le sous-secteur. 
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D- CEREMONIE DE CLÔTURE 

La cérémonie de clôture a été présidée par M. Hary ANDRIANTAVY, Secrétaire Exécutif du CLUB-ER qui 

a remercié les participants pour leur active participation et leur a souhaité un bon retour chez eux en espérant 

les voir encore plus nombreux à Nouakchott (Mauritanie) en 2019.  

Décembre 2018 


