Le Financement de l’Electrification Rurale Durable
en Afrique de l’Ouest et Centrale
2-3 octobre 2012
Hôtel Novotel, Cotonou, Bénin

Agenda
1er jour

08:00-8:30

Inscription

08:30-09:15 Ouverture et Introduction
o Accueil par le GSEP, la Commission Européenne et l'Agence Française de
Développement
 Mme Anne-Marie Cabrit, Directrice Bénin, AFD
 M. Hoa-Binh Adjemian, Chef de section Infrastructures, UE au Bénin
 M. Edouard Dahomé, Directeur Afrique et Accès à l'énergie, EDF
o Ouverture officielle par
Son Excellence Madame Sofiatou ONIFADE BABA-MOUSSA, Ministre de
l'Energie de la République du Bénin

o

o
o

o
o
o

La démarche du GSEP
L’initiative « Dialogues sur le financement de l’électrification rurale durable » du GSEP
Les recommandations du Rapport d’Etudes de PPP 1ère et 2e éditions
Retour sur l’atelier de Nairobi
 Bruno Ménard, Secrétariat Général, GSEP
Résumé des objectifs de l’atelier, et présentation des participants :
Mieux comprendre l’environnement et les mécanismes qui peuvent stimuler les
investissements dans les projets d’électrification rurale dans les régions concernées
Définir comment le renforcement des PPP et la création d’un environnement propice
peuvent accélérer le développement des projets d’électrification rurale
Identifier les mesures qui peuvent à court et à moyen termes favoriser le déploiement ou
le développement de l’électrification rurale
Modérateur: Dr Pépin Tchouate Heteu, Expert en Énergie

www.ied-sa.fr
http://www.afd.fr/lang/en/home

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Modérateur : Dr Pépin Tchouate, Expert en énergie

Les attentes des investisseurs : Comment la politique énergétique peut-elle être optimisée afin de
réduire les risques et attirer les financements pour des projets d’électrification durables?
09:15-10:30
-

-

-

Stratégies et politiques pour attirer les investissements de projets
d’électrification rurale

Deux intervenants du Club des Agences de l’Electrification Rurale présenteront une vue
d’ensemble sur l'état actuel du développement dans leurs régions en termes d’acteurs,
politiques en vigueur et règles du marché, les compétences, les principaux défis ainsi que les
opportunités, et certains des projets ou programmes clés à noter en termes d’électrification
rurale.
Les pays participants identifieront et échangeront sur les obstacles majeurs pour
l’investissement dans les projets du secteur de l’énergie et les opportunités de changement dans
leur pays respectif.
Les défis particuliers à traiter incluront, sans s'y limiter, à:
• Cadres légaux et réglementaires
• Tarifs, subventions, et incitatifs de réduction de coûts
• Possibilités de modèle financier et besoin associés (Partenariats, projets de MDP, PPP,
investissements directs privés, etc.)
• Possibilités de technologies renouvelables et les coûts associés
• Coopération régionale et interconnexions
• Rôle du secteur privé, du gouvernement, des banques de développement multilatérales, et
des institutions
• Capacité technique locale/régionale (R&D, fabrication de technologies, Opération et
maintenance)
• Formation et amélioration des compétences en gestion, exploitation et maintenance des
réseaux d'électrification rurale – un moyen pour pérenniser l'accès à l'énergie électrique

4 Intervenants, présentations de 15-20 min:
• *M. Alassane Agalassou – Directeur de l'Électrification Rurale – AMADER, Mali
• Mme Christine Heuraux – Directrice Formation, EDF
• M. Daniel Guie, Directeur Général, ANER – Congo et Président du CLUB-ER et
• *M. Denis Rambaud Méasson – Secrétariat du Club-ER
* Bien que confirmés, les deux speakers n'ont pu se rendre à Cotonou (vols annulés)

Session questions-réponses et échange avec les participants
10:45-12:00

Cadres réglementaires clés et les bonnes pratiques pour attirer
l’investissement dans les projets d’électrification rurale.

-

L’établissement d’un cadre réglementaire et institutionnel transparent et stable.

-

Les régulateurs des pays identifieront et échangeront sur les cadres réglementaires existants, et
des opportunités de régulation futures pour attirer l’investissement dans les projets du secteur
de l’énergie dans leur pays respectif.

1 Intervenants, présentation de 15-20 min
• M. Honoré Déménou Tapamo, Directeur Général adjoint - ARSEL
Session questions-réponses et échange avec les participants
12:00-13:30

Déjeuner
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Modérateur : Dr Pépin Tchouate, Expert en énergie

13:30-17:00

Points de vue sur les risques et opportunités pour les développeurs de projets et les
institutions financières dans la région (2 sessions)

13:30-15:15 1ère partie: Concentration sur les points de vue des développeurs de projets, vendeurs de
technologies, acteurs dans le secteur de l’énergie,
Intervention des développeurs de projets, vendeurs de technologies, chefs de renforcement de capacités et
de formations, et des entreprises de construction sur les domaines de risques clés qui gênent à
l’investissement dans les projets de la région, en se concentrant sur les risques associés au déploiement des
technologies d’électrification et leur pérennité en incluant dans les offres ou contrats de fourniture
systématiquement avec des volets formation et maintenance . Les interventions seront suivies par des
échanges interactifs.
Panélistes (4 à 6) - (interventions de 10 min maximum)
• Mr. John Fimpel, GIZ
• Mr Dominique GRONDIN Responsable zone Export MICHAUD
• Mr Gervais DJOUWE Business development associate BAREFOOT POWER
• M. Mahman Sakariyou, DG, ABERME
Session questions-réponses et échange avec les participants
15:15-15:45

Pause

15:45-17:15
2ème partie: Concentration sur les points de vue des institutions financières (banques locales et
étrangères, banques de développement)
Interventions et échanges interactifs sur les opportunités et les risques reliés aux investissements
dans le secteur de l’énergie de la région, se focalisant sur le déploiement des stratégies
d’électrification rurale et les technologies applicables.
Des sujets précis à traiter incluront, sans s'y limiter, à:
o L’accessibilité en termes de coûts et lieux des technologies d’électrification de haute
performance à faible émission de CO2 : un besoin d’une carte de technologie
o Modèles d’analyse de risque employés dans la région
o Modèles financiers de partenariat public privé : le rôle du secteur privé ?
o Eléments clés pour obtenir des fonds pour l’investissement initial et pour sa durabilité
o Description des démarches à suivre pour demander et obtenir des fonds: conseils pratiques et
éléments de succès, leçons tirés par les développeurs de projets qui ont obtenu des financements
récemment, notamment de la part des institutions étrangères.
Panélistes - ( Interventions de 10 min maximum)
• M. Bertrand Belden, Département de l’Energie, de l’Environnement et du Changement Climatique
- BAD
• M. Mahamadou Hassimiyou Biga, Responsable de la Division Secteur Public Marchand (DSPM) à
la Direction du Développement Rural et des Infrastructures (DDRI), ORABANK
• Mr. Michael Oppong- Adjei, Local Expert - Energy & Financial Sector, KfW
• M. Pathé Gueye, Directeur p.i. Département de opérations, Secteur public - BIDC
Session questions-réponses et échange avec les participants
17:00

Fin des interventions

19:00

Accueil /Dîner organisé par le gouvernement du Bénin.
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2ème jour
Modérateur : Dr Pépin Tchouate, Expert en énergie

8:30-8:45

Présentation de l’agenda du jour

8:45-10:00

Points de vue du GSEP et ses partenaires sur des cadres politiques qui
favorisent l’accès à l’énergie et les investissements associés

-

Les partenaires donneront une perspective régionale des échanges entre autres sur les thèmes
suivants:
• La transparence et la stabilité des politiques dans le secteur de l’énergie;
• Des cadres réglementaires adaptés;
• L’existence et la stabilité des marchés financiers (les besoins du consommateur final, le
financement d’actifs, couverture de risques);
• Les cadres légaux qui permettent l’établissement de structures légales de projets
appropriées, avec responsabilité limitée et protection de contrats;
• Soutien du gouvernement local pour l’octroi de licences, de permis, et droits
• Défis et Opportunités pour l’intégration régionale

3 Intervenants, présentations de 15 à 20 min
Introduction par un intervenant GSEP
• M. Christian Leblanc, Expert Financier, Hydro-Québec
• Mme Lwandle Mqadi, Climate Change and Sustainable Development, ESKOM
• M. Edouard Dahomé, Directeur Afrique et Accès à l'énergie, EDF
Session questions-réponses et échange avec les participants

10:00-12:30
•

•
•
•

Présentation de quatre études de cas suivie d’échanges
Les leçons tirées des projets d'électrification rurale mis en œuvre en Afrique
Subsaharienne (20 minutes) par Mme Lwandle Mqadi, Climate Change and Sustainable
Development, ESKOM
Retour d'expérience d'un projet en Afrique de l'Est (20 minutes) par M. Christian
Leblanc – Expert financier, Hydro-Québec
Retour d’expérience local par la SBEE et ABERME, M. Mahman Sakariyou, DG,
ABERME
Cas concret d’amélioration ou de maintien des compétences par Mme Christine
Heuraux – Directrice Formation, EDF

Session questions-réponses et échange avec les participants

12:30-14:00

Déjeuner
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Modérateur : Dr Pépin Tchouate, Expert en énergie

14:00-16:00

-

Comment les pays de la région peuvent-ils optimiser leur capacité à attirer
le financement pour des projets d’électrification rurale durable?

Basé sur le thème du financement des projets d'électrification rurale durable et les échanges du
premier jour, le panel formé de représentants des institutions financières ou bailleurs ,
rappellera à tour de rôle les principaux outils disponibles, les montages financiers (notamment
les PPP) et les secteurs d'investissement encouragés , de même que les principaux critères à
respecter.
Il s’agit de décrire clairement les processus de financement de chaque institution.
En outre, ces représentants seront invités à indiquer les points d’entrée, les modalités pratiques
ainsi que les personnes ressources pour accéder au financement.

-

•
•
•

M. Bertrand Belden, Département de l’Energie, de l’Environnement et du Changement Climatique
- BAD
Mme Suzanne Prada, Directrice adjointe, AFD Bénin
M. Nicolas Lambert - Unité Energie Commission européenne

Session questions-réponses et échange avec les participants
16:00-16:30

Retour des participants sur les deux jours de l’atelier
Remise des évaluations de l’atelier par les participants

16:30-17:00

Prochaines étapes / Résumé

Les participants identifieront les prochaines étapes pour faire avancer l’accès à l’énergie :
o Recommandations pour les partenariats publique-privé
o Coopération régionale
o Autres

17:15

Fin du séminaire
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