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Aperçu 

Un total de 26 députés élus provenant du Bénin, de Côte d’Ivoire et du Sénégal en 
Afrique de l’Ouest et de Tanzanie, du Kenya et de l’Ouganda en Afrique de l’Est 
se sont réunis à Abidjan pour l’audition parlementaire régionale les 12 et 13 avril 
2017 pour discuter des diverses méthodes de promotion accélérée de l’électricité 
provenant de sources renouvelables dans leurs pays et leurs régions. Leur 
participation à cette audition s’inscrit dans leurs nombreux efforts pour répondre 
au double défi d’assurer un accès universel à l’énergie et de fournir suffisamment 
d’électricité de qualité pour satisfaire aux besoins générés par le développement 
économique rapide de leur pays et région respectifs. Les membres du Parlement 
étaient unis autour du but commun de lutter contre le changement climatique en 
abandonnant les énergies fossiles.

L’audition a reconnu que les pays d’Afrique de l’Est et de l’Ouest sont sur le point 
connaître un développement économique rapide dans les décennies à venir en 
raison de leurs nombreuses ressources naturelles, de leur démographie favorable et 
de la portée globale du développement par rapport à d’autres régions du monde. 
L’audition a également reconnu qu’une majeure partie de cette croissance 
dépendra de la disponibilité de l’énergie et de l’électricité nécessaires pour 
catalyser la croissance industrielle et permettre le fonctionnement des entreprises 
au quotidien dans toute la région. Elle a aussi pris note des différentes alliances et 
initiatives qui ont vu le jour ces dernières années pour faire face au défi énergétique 
en Afrique. 

L’audition a recherché les moyens par lesquels l’action parlementaire pourrait réunir 
une variété d’institutions et d’organisations nationales issues des gouvernements, 
des entreprises et de la société civile, notamment des organisations de 
développement international qui œuvrent au but commun de réduire la pauvreté 
et de renforcer la croissance pour tous.

Ces alliances et initiatives incluent des partenariats au niveau mondial comme 
l’Alliance solaire internationale (ASI) avec laquelle le Parlement du climat a signé 

Audition régionale à Abidjan, avril 2017
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une Déclaration commune de coopération, ainsi que des projets spécifiques à l’Afrique comme 
l’Initiative africaine pour les énergies renouvelables (AREI), le programme Power Africa des États-
Unis ou Scaling Solar du Groupe de la Banque mondiale. Elles regroupent aussi des initiatives 
régionales menées par des organisations telles que le Centre régional pour les énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique (CEREEC) de la CEDEAO, des réseaux d’interconnexion régionale 
soutenus par le Pool énergétique d’Afrique de l’Ouest et de l’Est ou encore des projets spécifiques 
à certains pays soutenus par des partenaires comme l’Agence française de développement (AFD), 
l’Agence allemande de coopération internationale (GiZ), la Direction suisse du développement et 
de la coopération (DDC) ou l’USAID. 

L’audition parlementaire d’Abidjan a fourni aux législateurs une opportunité unique d’interagir avec 
des experts et des officiels majeurs au sein de ces alliances et initiatives, ainsi que des représentants 
d’entreprises et de gouvernements nationaux. Après deux jours de discussions intenses en sessions 
plénières et groupes de travail régionaux, les membres du Parlement ont décidé de poursuivre quatre 
thèmes principaux dans leur pays d’origine. Ces thèmes étaient : le rattachement à l’Alliance solaire 
internationale et sa ratification en fournissant une assistance dans le cadre de son programme 
d’énergie solaire au service de l’agriculture (pompes solaires) ; le rattachement au programme 
Scaling Solar (développer l’énergie solaire à grande échelle) ; le lancement de l’initiative de réseau 
électrique communautaire du Parlement du climat complété par le programme de mini-réseau 
électrique de la Banque africaine de développement ; et l’instauration de réformes des régimes de 
TVA et de droits d’importation sur les équipements de production d’énergie renouvelable pour les 
rendre abordables afin d’accélérer et d’élargir leur adoption. Les membres du Parlement disposent 
de tous les appuis pour réussir dans chacun de ces domaines. Ils votent les lois, les impôts et les 
budgets. Ils sont en mesure de soutenir de nouveaux programmes et d’assurer la surveillance des 
budgets et des programmes. Ils disposent, en outre, d’un accès direct aux chefs de gouvernement 
et aux ministres, qui leur rendent des comptes. 

Le secrétariat du Parlement du climat continuera à soutenir les membres du Parlement en Afrique 
de l’Est et de l’Ouest pour qu’ils suivent les actions convenues lors de la table ronde à Abidjan. 
Veuillez consulter le site www.climateparl.net ou contacter par e-mail info@climateparl.net pour de 
plus amples informations ou pour recevoir assistance.
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Liste des participants

Les Honorables Membres du Parlement

BÉNIN

DAFIA Abiba, MP, Benin
TOGNI Cyprien, MP, Benin
BAKO Idrissou, MP, Benin
ABIMBOLA Jean Michel, MP, Benin
ADOMAHOU Jérémie, MP, Benin

CÔTE D’IVOIRE

ANIGO Affoué épouse ATTOUNGBRE, MP, Côte 
d’Ivoire  
BONI Tano N’guessan Marie Noëlle épouse 
EKPONON, MP, Côte d’Ivoire  
COULIBALY Famoussa, MP, Côte d’Ivoire  
DIABY Nassalatou, MP, Côte d’Ivoire  
KAHIBA Lambert, MP, Côte d’Ivoire  
LOBOGNON AGNIMA, Alain Michel, MP, Côte 
d’Ivoire  
SANGARÉ Yacouba, MP, Côte d’Ivoire
SORO Tiohona, MP, Côte d’Ivoire  
TRAORE Adjaratou épouse COULIBALY, MP, Côte 
d’Ivoire  
YEO Fozié, MP, Côte d’Ivoire  

KENYA

BIRDI Sunjeev Kaur, MP, Kenya
OTTICHILO Wilber, MP, Kenya

SÉNÉGAL

CISSE Ndeye Lucie, MP, Senegal
DIENG Penda Seck, MP, Senegal
THIAM Mamadou Lamine, MP, Senegal
TOURE Papa Biram, MP, Senegal

TANZANIE

PENEZA Upendo Furaha, MP, Tanzania
SONI Jitu Vrajlal, MP, Tanzania

OUGANDA

AYEBAZIBWE Justine Kasaija, MP, Uganda
BIYIKA, Lawrence Songa, MP, Uganda
AKAMBA, Paul, MP, Uganda

Analystes, experts, représentants officiels et 
observateurs
Mme DOGO LOGBO Myss Belmonde, 
Représentante du Président de l’Assemblée 
nationale de Côte d’Ivoire
Dr Joseph EZOUA, Représentant du pays à la 
direction du PNUD
Son Excellence, M. Ragutahalli RAVINDRA, 
Ambassadeur d’Inde en Côte d’Ivoire
Son Excellence, M. Thomas Litscher, Ambassadeur 
de la Confédération helvétique en Côte d’Ivoire
M. Upendra TRIPATHY, Directeur général de 
l’Alliance solaire internationale (ASI)
M. Youba SOKONA, Vice-président du GIEC et 
chef de l’Unité de mise en œuvre de l’Initiative 
africaine pour les énergies renouvelables (AREI)
M. Daniel SCHROTH, Spécialiste énergétique sénior 
et Coordinateur de la plateforme SE4ALL (Énergie 
durable pour tous) pour l’Afrique, Banque africaine 
de développement (BAD)
M. Mohamed YOUBA SOKONA, Conseiller pour les 
énergies renouvelables, GIZ et CEREEC (ECREEE)
M. Abdoulaye BA, Chef de mission et Directeur 
technique, COSEER ENERGY
M. Dinesh PATIDAR, Président de Shakti Pumps
Mme Odette KABAYA, Conseillère régionale et chef 
d’équipe / PNUD pour l’Afrique
Mme Bénédicte COMLAN, Chef de projet, Inclusion 
sociale et égalité des sexes (CIGIS), MCA-Bénin II
Mme Monica MADUEKWE, Coordinatrice de 
programme au CEREEC (ECREEE)
Dr. Souleymane BERTHÉ, Directeur général de 
l’Agence des énergies renouvelables du Mali (AER-
Mali)
M. David ACHI, Directeur d’AD Solar
Mme Cassandra COLBERT, Directrice nationale 
de la Société financière internationale en Côte 
d’Ivoire, en Guinée, au Liberia, au Mali et en Sierra 
Leone
M. Nicholas DUNLOP, Secrétaire général du 
Parlement du climat
Sanjay KUMAR, Directeur exécutif du Parlement du 
climat
James CORRÉ, Directeur de programme au 
Parlement du climat
Sandra POINTEL, Coordinatrice de projet en 
Afrique de l’Ouest pour le Parlement du climat
Caroline GENTRY, Consultante de projet du 
Parlement du climat au Bénin
Prudence DAHODEKOU, Assistante au projet en 
Afrique de l’Ouest pour le Parlement du climat 
Mohamed Kerfala KOMARA, Assistant au projet en 
Afrique de l’Ouest pour le Parlement du climat
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Session d’ouverture

Même si la plupart des pays reconnaissent la menace du changement climatique et prennent des 
mesures, la vitesse et l’étendue actuelles du développement des énergies renouvelables (ER) ne 
sont pas suffisantes pour enrayer l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone au-delà des 
niveaux qui, selon les prévisions des scientifiques, provoqueront une augmentation dramatique des 
températures.  La fonte de la calotte glaciaire en Arctique et Antarctique, la montée du niveau des 
océans, l’érosion des côtes, la sécheresse en Afrique et en Amérique du Nord, ainsi que la famine 
font partie des conséquences possibles.

Tel était le message de Nicholas DUNLOP, Secrétaire général du Parlement du climat, lors de son 
allocution d’ouverture aux participants à l’audition régionale. En dépit de cette situation climatique 
potentiellement catastrophique, les membres du Parlement et d’autres acteurs ont la possibilité de 
réagir. Il est impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre en éliminant les carburants 
fossiles et en accélérant les projets d’énergie renouvelable. Ceux-ci incluent, par exemple, le fait 
d’équiper les toits des entreprises de panneaux solaires, de bâtir des parcs solaires et des mini-
réseaux électriques, et d’utiliser la biomasse.

L’Afrique est le continent le mieux doté pour de telles initiatives : un haut niveau de rayonnement 
solaire, un potentiel éolien avantageux et d’importantes ressources hydroélectriques dans certains 
pays. M. DUNLOP a déclaré que l’Afrique devait s’inspirer de l’exemple de l’Inde en termes de 
projets d’électrification à l’aide des ER. Le Parlement du climat bâtit un partenariat pour un réseau 
électrique écologique qui capitalise sur les ressources en 
énergie renouvelable du monde entier afin d’alimenter 
les régions à forte demande en électricité propre en 
renforçant les liaisons entre les pays. M. DUNLOP a 
expliqué comment les projets envisagés par la Green 
Grid Alliance pouvaient être développés en Afrique.

M. Dunlop a exhorté les participants à entreprendre ou 
à participer aux projets et initiatives ER présentés par 
les experts lors de l’audition et à ne pas redouter les 
menaces des groupes de pression du pétrole contre la 
promotion des ER et de la transition énergétique. Le 
docteur Joseph EZOUA, Directeur national du PNUD, 
co-organisateur, a souligné l’importance de la présence 
de parlementaires à une réunion de ce type pour la 
promotion des énergies renouvelables. Le manque 
d’énergie abordable en Afrique rend les énergies renouvelables vitales pour le développement 
durable de ses pays.

Mme Myss Belmonde Dogo Logbo, Représentante du Président de l’Assemblée nationale de Côte 
d’Ivoire, a remercié les membres du Parlement de leur présence et déclaré l’audition ouverte. 

Elle a ensuite souligné le fait que les énergies 
renouvelables, en plus d’atténuer le changement 
climatique, ouvrent de véritables opportunités 
pour le développement de l’économie locale, sous 
la forme de création d’emplois.

L’Afrique a la chance de disposer d’énormes 
ressources en ER. Toutefois, pour vraiment 
promouvoir les investissements dans ce domaine, 



7

Mme Logbo a déclaré que ses collègues parlementaires devaient créer des cadres légaux adaptés 
ou renforcer ceux qui existent. L’oratrice a également invité les participants, principalement 
les membres du Parlement, à identifier des stratégies d’investissement innovantes, à défendre 
les initiatives pour surmonter les obstacles et à communiquer avec les différentes nations pour 
s’assurer de leur adhésion.
 

Cette audition régionale a donné aux membres du Parlement l’opportunité d’en apprendre plus 
sur les initiatives de développement des énergies renouvelables en Afrique et sur les innovations 
dans le monde entier. Ils ont aussi pu participer à des ateliers plus ciblés afin de discuter des actions 
pratiques à entreprendre dans chaque pays. Les membres du Parlement ont établi une série de 
plans d’action qu’ils poursuivront en réponse aux recommandations prononcées lors de l’audition. 
Les fabricants de pompes solaires se sont engagés à élargir leurs installations de pompes dans les 
pays représentés.

L’ALLIANCE SOLAIRE INTERNATIONALE

Avec le doute pesant sur l’engagement des États-Unis envers les traités internationaux de contrôle 
du climat sous la présidence de Donald Trump, les accords volontaires entre les pays et les États visant 
à établir des approches collaboratives pour tirer parti de la volonté politique et de l’investissement 
privé ont pris de l’importance. L’Alliance solaire internationale fait partie de ces accords. Il s’agit 
d’une coalition de 121 pays riches en ressource solaire situés entre les tropiques du Cancer et 
du Capricorne créée pour répondre à leurs besoins énergétiques spécifiques et pour fournir une 
plateforme collaborative afin de combler les lacunes identifiées par une approche commune et 
convenue. Son objectif est de mobiliser 1 billion de dollars d’investissement d’ici 2030.
 
Lors de la première session de l’audition régionale animée par l’honorable Upendo Peneza, 
membre du Parlement tanzanien, le Parlement du climat a invité le représentant de la direction 
de l’ASI à présenter aux membres du Parlement l’historique de l’alliance afin de les encourager 
à persuader leur pays de rejoindre le projet ou de ratifier leur participation (Sénégal, Tanzanie). 
Le Directeur général par intérim Upendra Tripathy a décrit la création de l’ASI, a détaillé la liste 
des pays ayant déjà signé l’accord et ceux qui le ratifieront probablement. Il a ensuite présenté 
l’action de l’ASI, ses prochaines actions majeures, son budget, les sources de financement de ses 
projets, ses partenaires stratégiques (principalement l’Union européenne, UE), ses partenaires 
financiers (principalement la Banque mondiale) 
et les sites concentrant son attention. Quinze pays 
doivent ratifier l’accord pour que l’alliance entre en 
vigueur.
 
M. Tripathy a également passé en revue certaines 
étapes marquantes de l’action de l’Alliance, dont 
le siège est situé à Delhi en Inde. Parmi celles-ci : le 
lancement de l’ASI lors de la Conférence sur le Climat 
à Paris le 30 novembre 2015, la déclaration commune 
entre l’unité administrative par intérim de l’ASI et le 
Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD), la Banque mondiale et le Parlement du 
climat. Parmi les actions déjà entreprises par l’ASI 
: un prêt de 1 milliard de dollars obtenu auprès de 
la Banque mondiale pour soutenir les ambitieux 
projets de l’Inde à poursuivre l’expansion du solaire 
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à travers des investissements pour la production d’énergie solaire ; la création d’un programme 
commun entre l’Inde et la France pour rendre le financement abordable, en recueillant un prêt de 
300 millions d’euros pour les projets solaires en Afrique ; l’engagement de l’Inde pour un montant 
de 2 milliards de dollars en faveur de l’énergie solaire dans les pays d’Afrique qui ont signé et 
ratifié l’accord de l’ASI.
 
M. Tripathy a terminé son discours en mentionnant les avantages et les conséquences qu’un 
programme solaire pourrait avoir sur les secteurs de l’agriculture, de l’emploi et des communications.
 
L’Ambassadeur d’Inde en Côte d’Ivoire, Son Excellence Ragutahalli Ravindra a exhorté les membres 
du Parlement à imiter l’initiative de l’Inde en matière d’énergies renouvelables dans leur pays. Il 
a déclaré que la question du changement climatique doit être prise en compte dans les tentatives 
pour atteindre les Objectifs de développement durable. C’est ainsi que l’Inde s’est engagée avec 
enthousiasme à atténuer le changement climatique : en augmentant le financement national 
et en ciblant un taux de 40 % d’ER dans son mix énergétique. Il a également souligné le rôle 
important des membres du Parlement dans les réformes et les actions visant à développer les ER.

SCALING SOLAR

Un autre projet important que les membres du 
Parlement du climat ont décidé de poursuivre 
activement est l’initiative Scaling Solar de la 
Société financière internationale (SFI). Mme 
Cassandra Colbert, Directrice nationale de la SFI 
(Côte d’Ivoire, Guinée, Liberia, Mali et Sierra Leone) 
a déclaré que la chute rapide du prix des panneaux 
solaires est une aubaine pour les pays disposant de 
gigantesques potentiels en ER. Malheureusement, 
cette opportunité est gênée par un financement lent, 
l’augmentation des coûts de transaction, la méconnaissance ou la désinformation des opérateurs 
techniques et des financiers à propos de l’Afrique et le manque de capacité technologique 
des pays africains.  Le programme Scaling Solar offre une solution tout-en-un pour surmonter 
ces obstacles. Il comblera les faiblesses des pays à négocier des accords, réduira la durée des 
négociations (comme dans le cas de la Zambie) et éliminera les intermédiaires. Il y parviendra en 
définissant les conditions standards d’un contrat dans lequel le seul élément négociable sera la 
tarification. Les gouvernements sont libres de modifier les contrats pour les adapter à leurs besoins. 

Le contrat permet de limiter les risques car les 
gouvernements traitent directement avec le 
Groupe de la Banque mondiale, ce qui réduit 
les risques politiques au minimum. La SFI 
finance ce projet.

Mme Colbert a donné la liste des pays à 
l’origine des projets Scaling Solar. Parmi eux, 
on trouve l’Éthiopie, Madagascar, le Sénégal 
et la Zambie. Elle a ensuite décrit le processus 
qui démarre par la requête initiale jusqu’à 
la clôture du financement et terminant par 



9

l’installation des centrales solaires dans le pays. 
Elle a aussi détaillé les avantages directs en 
termes de réduction des tarifs (coût du projet), 
de diminution de la durée de développement 
du projet, de renforcement de la transparence 
et d’établissement d’une capacité locale de 
négociation des contrats complexes comme 
étant les principaux avantages du programme.

Le Secrétaire général du Parlement du climat, 
Nicholas Dunlop, a approuvé les déclarations 
de M. Tripathy et de Mme Colbert. Il a souligné 
le fait que les gouvernements doivent agir à 
une échelle suffisante pour que l’économie 
des énergies fossiles se transforme en une 
économie propre le plus rapidement possible. 
Pour y parvenir, il a vivement appelé à mener 
trois actions :
• Encourager les pays à adhérer au programme Scaling Solar et à rejoindre et/ou ratifier l’ASI.
• Encourager leur gouvernement à rejoindre le programme Scaling Solar.
• S’inscrire aux initiatives de promotion des pompes solaires.

Des commentaires intéressants ont été apportés par l’honorable M. LOBOGNON,  l’honorable 
M. KAHIBA, l’honorable M. BAKO,  l’honorable M. SONI, M. BOREAU et M. BA sur toutes les 
présentations. Les recommandations suivantes ont été émises :
• S’assurer que le réseau électrique a la capacité de gérer l’intermittence des ER. Car il semble que 

la plupart des pays n’ont pas de capacité assez solide pour supporter une telle intermittence.
• Diversifier les options d’ER avec le soutien de la Banque mondiale afin de prendre en compte 

les caractéristiques spécifiques de chaque pays.
• Identifier les moyens de limiter et de stabiliser les coûts de production des ER.
• Trouver des moyens d’encourager les pays du Nord à s’impliquer davantage dans la promotion 

des projets d’énergie renouvelable en Afrique.
• Considérer la notion d’efficacité énergétique dans les projets d’ER.
• Initier et reproduire les informations, les connaissances et les opportunités liées aux ER pour 

remobiliser les membres du Parlement.
• Réfléchir à un programme de sensibilisation des citoyens pour qu’ils aient une compréhension 

complète du problème du changement climatique.
• Impliquer le secteur privé dans tous les projets d’ER majeurs.
 

La session suivante fut une table ronde dédiée 
aux applications en dehors du réseau électrique 
et aux solutions de mini-réseau pour l’accès 
à l’énergie. En gardant le regard rivé sur la 
croissance du secteur agricole en Afrique comme 
moyen de réduire l’étendue de la famine et de la 
pauvreté, l’attention de la discussion portant sur 
les applications en dehors du réseau électrique 
s’est concentrée sur les systèmes de pompes 
solaires.
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LES POMPES SOLAIRES

L’ASI et le Parlement du climat ont publié un appel commun auprès des organisations pour qu’elles 
montrent leur engagement envers l’installation de systèmes de pompes solaires dans les pays 
membres de l’ASI en Afrique selon les normes de la CEI et avec une garantie de service adéquate. 
Plusieurs fabricants de pompes solaires ont répondu à cet appel et des engagements totaux pour 
l’installation de plus de 99 000 pompes solaires de 2017 à 2019 ont été présentés à la Direction 
générale par intérim de l’ASI et au Secrétaire général du Parlement du climat.

Ensuite, lors d’une brève présentation, Dinesh Pattidar, Président de Shakti Pumps, a comparé 
les avantages des pompes solaires par rapport à celles tournant au diesel ou celles raccordées 
à des mini-réseaux électriques. Il a déclaré que les pompes solaires ont plusieurs avantages : un 
rendement global proche de 75-80 %, une efficacité moyenne de 80 à 90 optimisée en termes 
d’efficacité énergétique et une indépendance vis-à-vis des catastrophes climatiques. Du point de 
vue du coût du cycle de vie, les pompes solaires sont moins coûteuses que les pompes diesel. De 
plus, la source de production énergétique est située au niveau de la demande, ce que réduit les 
pertes de transmission au minimum.

M. Patidar a présenté des études de cas provenant de l’Ouganda, d’Inde, du Bangladesh et du 
Maroc. Il a également identifié certains des défis liés à la situation de l’Afrique, tels que la mauvaise 
qualité et le piètre rendement des produits disponibles sur le marché, le manque de financement 
pour les ER, le faible niveau de sécurité, le manque de connaissance des systèmes fonctionnant à 
l’énergie solaire, etc. Il a également souligné les opportunités et les moyens de relever ces défis : 
le haut niveau d’ensoleillement en Afrique ; la facilité d’installation des équipements anti-vol ; la 
formation des populations locales par les distributeurs locaux, etc. Un soutien local est important 
pour la réussite de l’implantation, l’affermage et la formation des distributeurs et partenaires 
locaux.

INITIATIVES DES RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES

Le niveau d’électrification en Afrique de l’Ouest est très médiocre. Le secteur des mini-réseaux 
électriques jouera un rôle très important pour atteindre les objectifs de développement durable 
dans la région, car les réseaux électriques nationaux classiques mettent beaucoup de temps pour 
atteindre les villages et les communautés rurales. Grâce à la réduction des coûts associés aux mini-
réseaux électriques fonctionnant aux énergies renouvelables, ces derniers constituent une option 
attractive pour les législateurs en Asie et en Afrique, selon les affirmations des experts de ce groupe 
de discussion aux participants à l’audition : le docteur Sanjay Kumar du Parlement du climat, le 
docteur Daniel Schroth de la Banque africaine de développement et M. Abdoulaye Ba du COSEER.

Le docteur Sanjay Kumar, Directeur exécutif du Parlement du climat, 
a souligné certains des obstacles au développement des mini-
réseaux électriques et proposé des solutions très concrètes que les 
membres du Parlement doivent envisager. Il a présenté les grandes 
lignes d’un accord de concession type développé par le Parlement 
du climat et la façon dont l’accord type relèvera les nombreux défis 
qui enfreignent le déploiement à plus grande échelle des réseaux 
électriques communautaires en Afrique. Un aspect essentiel de 
l’accord type est qu’il ne remplace pas les lois en vigueur mais qu’il 
fonctionne en parallèle avec le cadre légal actuel pour combler toute 
lacune existante dans l’infrastructure de politique requise et ainsi 
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donner confiance aux investisseurs privés de s’engager sur des projets avec une perspective plus 
certaine de retour sur investissement. L’adoption de l’accord type par un gouvernement national 
peut, ainsi, être assez rapide car il reviendra au gouvernement exécutif d’approuver le texte de 
l’accord et la procédure de sa mise en œuvre.

Le docteur Kumar a souligné comment les problèmes de faible retour financier sur les mini-réseaux 
électriques liés au faible niveau de demande et de capacité financière des foyers ruraux peuvent 
être résolus en créant des services supplémentaires, en identifiant les clients d’ancrage, tels que 
les exploitants de stockage frais ou réfrigéré, les prestataires de services en ligne, etc. qui ont une 
forte demande stable en électricité et qui peuvent payer des tarifs commerciaux plus élevés. Ces 
clients d’ancrage à contribution élevée sont quasiment absents actuellement. Les gouvernements 
peuvent toutefois les soutenir, eux ou leurs services, afin de créer une plus vaste demande en faveur 
des mini-réseaux électriques.

Les mini-réseaux électriques peuvent être très coûteux, car l’intégralité des investissements 
initiaux doit généralement être financée par les gouvernements ou d’autres agences, et parce 
que les clients ne peuvent parfois même pas assumer les frais d’exploitation avec un tarif fixe. En 
raison de ces faiblesses, l’accord de concession type proposé par le Parlement du climat repose 
sur un mécanisme de financement compensatoire de viabilité (FCV) qui a fait ses preuves dans 
de nombreux pays. Dans le modèle FCV, les investisseurs demandent au gouvernement de fournir 
uniquement le montant nécessaire pour établir et exploiter le mini-réseau électrique sur la durée 
totale de la concession (généralement 25 ans pour les mini-réseaux électriques solaires) qui dépasse 
le montant total que l’investisseur/opérateur est en mesure de potentiellement mobiliser auprès 
de tous les types de clients. Les dépenses du gouvernement sont ainsi considérablement réduites, 
ce qui lui permet d’utiliser les ressources financières disponibles pour financer encore plus de mini-
réseaux électriques.

L’accord type propose également la création d’une fenêtre unique pour les compagnies électriques 
nationales qui disposent de toutes les connaissances techniques requises pour éviter à l’opérateur 
de devoir consulter de multiples agences ou départements et ainsi de devoir faire face aux retards 
ou à la bureaucratie.

L’une des principales préoccupations des investisseurs privés dans les mini-réseaux électriques est 
ce qu’il adviendra de leurs actifs quand le réseau électrique national atteindra le village. L’accord 
type présente plusieurs options en la matière et les parties impliquées dans le contrat doivent 
s’accorder sur le choix d’une ou d’une combinaison d’entre elles.

L’entretien des mini-réseaux électriques est souvent problématique car les mécaniciens compétents 
et les pièces de rechange ne sont pas facilement accessibles dans les zones reculées. Le docteur 
Kumar a proposé de s’inspirer de l’exemple de l’Inde où l’intégration d’une technologie de 
communication basée sur V-SAT aux composants électroniques d’alimentation du mini-réseau 
électrique a permis une surveillance à distance du système pour détecter précisément toute 
défaillance 24h/24 et 7 j/7. Le docteur Kumar a incité les membres du Parlement à adopter l’accord 
de concession type et à l’expliquer à leur gouvernement respectif.

Ensuite, le docteur Daniel Schroth, Spécialiste principal et coordinateur de la plateforme SE4ALL de 
la Banque africaine de développement (BAD), a présenté le programme de mini-réseau électrique 
écologique de la Banque et sa stratégie en matière de mini-réseaux électriques en Afrique. Parmi 
les obstacles, on trouve un marché fragmenté, le manque de modèles économiques démontrés, 
une réglementation inadaptée, des politiques faibles et l’incertitude politique.
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Pour traiter ces obstacles, certains outils stratégiques ont été mis en place, par exemple sensibiliser 
le marché, soutenir le développement des entreprises, le cadre politique et législatif et établir 
un système d’assurance qualité. L’expert a détaillé les leçons tirées du programme pour le 
développement du marché des mini-réseaux électriques écologiques : un manque d’informations 
pour réaliser de vastes études, les faiblesses des politiques en place, un manque de cadre 
politique pour le développement d’un marché des mini-réseaux électriques écologiques et un 
manque d’exemples d’instruments politiques spécifiques. Afin de stimuler le marché, le docteur 
Schroth a proposé plusieurs points d’action : trouver la volonté politique en faveur des politiques, 
réglementations et de la prise en charge d’un cadre légal favorable aux investissements privés et 
trouver un accord mutuel pour créer un environnement favorable aux mini-réseaux électriques 
écologiques. Dans le contexte africain, l’expert a identifié cinq facteurs essentiels au cadre légal 
des mini-réseaux électriques : l’adoption de règles claires et de procédures simples de licence, la 
communication des plans visant à élargir le réseau électrique principal, à établir des lois permettant 
une tarification flexible, à assurer un plan énergétique intégré et l’augmentation de la capacité 

des opérateurs et prestataires de services à déployer des 
mini-réseaux électriques écologiques.

Le docteur Schroth a conclu en donnant plusieurs exemples 
de cadres politiques à l’œuvre pour des mini-réseaux 
électriques écologiques au Nigeria, au Mali, au Rwanda et 
en Tanzanie.

L’intervenant suivant, M. Abdoulaye Ba, PDG et expert 
des énergies renouvelables et de l’électrification rurale au 
COSEER, a fourni aux participants une présentation de son 

expérience d’opérateur privé dans les énergies renouvelables au Sénégal. Le Sénégal a créé dix 
grands accords de concession dans deux ou trois régions à l’instigation d’appels d’offres. Ces 
concessions s’étendent sur une période de 25 ans. Des opérateurs privés peuvent installer des 
mini-réseaux électriques dans le reste du pays. Les projets d’électrification rurale sont convenus 
suite à une procédure administrative. Une fois le projet approuvé, l’opérateur privé bénéficie d’une 
exonération fiscale et des droits à l’importation.

Des accords d’approvisionnement électrique et des mécanismes de paiement doivent être 
élaborés. M. Ba a insisté sur le fait que les gouvernements doivent encourager un partenariat entre 
le secteur public et le secteur privé afin de potentiellement combler le manque de ressources pour 
l’électrification rurale.

Il s’est accordé avec les intervenants précédents sur le fait que les mini-réseaux électriques n’ont 
pas forcément besoin d’une législation. Les cadres légaux existent déjà.
Les présentations des projets de pompes solaires et de réseaux électriques communautaires ont 
été bien accueillies par les membres du Parlement, qui ont posé plusieurs questions et mis en 
avant des suggestions, notamment l’honorable M. SANGARÉ, l’honorable M. TOURÉ, l’honorable 
M. LOBOGNON,  et l’honorable M. ADOMAHOU. Parmi elles :
• Œuvrer pour combiner les efforts afin de réduire les coûts ou les équipements nécessaires pour 

la production des énergies renouvelables.
• Envisager de façon adéquate et trouver des solutions durables aux manquements du cadre 

législatif et réglementaire et à la normalisation des produits dans le secteur.
• Assurer le soutien des États dans les projets de mini-réseaux électriques et reconnaître la 

rentabilité de ces derniers tout en prenant en compte les risques.
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• Exiger que les gouvernements prennent des mesures pour contrôler l’importation des biens qui 
ne sont pas fiables afin d’assurer le développement communautaire.

• Instituer un système clair et précis de facturation des clients desservis par les prestataires de 
mini-réseaux électriques dans les régions non couvertes par les franchises nationales.

Les membres du Parlement ont reçu des mises à jour de l’état actuel du développement des 
énergies renouvelables dans le monde entier, portant principalement sur la région de l’Afrique 
subsaharienne.

Les sessions principales ont été animées par Yacouba Sangaré, membre du Parlement à l’Assemblée 
nationale de Côte d’Ivoire, et M. Mohamed Youba SOKONA, Conseiller en énergies renouvelables, 
secondé par le GIZ auprès du Centre régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique (CEREEC) de la CEDEAO.

M. Sokona a donné le contexte de la création du CEREEC et a présenté la situation énergétique dans 
la région de la CEDEAO en termes de population, de capacité installée et de potentiel électrique. 
Il a ensuite présenté les données statistiques relatives à l’accès à l’électricité en Afrique de l’Ouest 
et les différentes tarifications dans chaque pays de la CEDEAO. M. Sokona a défini les objectifs de 
la CEDEAO pour promouvoir les énergies renouvelables de 2020 à 2030. Il a insisté sur les projets 
et actions de la politique en matière d’énergies renouvelables (EREP) et d’efficacité énergétique 
(EEEP) de la CEDEAO.

La seconde présentation de la séance 
d’introduction était intitulée « 
Action parlementaire sur les énergies 
renouvelables (APER) ». Elle a été tenue 
par Sandra Pointel, Coordinatrice pour 
l’Afrique de l’Ouest au Parlement 
du climat. Mme Pointel a présenté le 
Parlement du climat, le seul réseau 
mondial de législateurs dédié aux ER. 
Son secrétariat est basé au Royaume-Uni 
avec un solide réseau de parlementaires 
nationaux et des représentants en 
Afrique, Asie, Amérique latine et Europe. 
Ce réseau a des liens avec des institutions 
et plateformes internationales sur les 
énergies renouvelables et le climat.

Mme Pointel a défini la vision du Parlement du climat pour les ER. Il existe trois axes de contribution 
potentielle des ER : l’accès à l’énergie, la sécurité énergétique et l’atténuation du changement 
climatique.

À chaque fois que des progrès ont pu être réalisés dans le monde, c’est parce que les gouvernements 
ont établi de meilleures politiques énergétiques, défini un mécanisme d’incitations fiscales et de 
finance publique, et augmenté le budget de promotion des ER. En outre, la question des ER a 
été incluse dans les manifestes des partis politiques. Grâce à la collaboration entre le Parlement 
du climat et les membres du Parlement nationaux, les facteurs qui ont amené un réel succès 
sont.: le renforcement de capacité et la sensibilisation à la nécessité des ER ; la mise à disposition 
d’informations et de faits, de soutien et de recherche utilisant des études d’experts, leur défense 
sur différents problèmes et l’échange de savoir-faire.

                                                                                                  Sandra Pointel
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Mme Pointel a ensuite décrit les phases 1 et 2 du projet d’Action parlementaire pour les énergies 
renouvelables. Elle a souligné le cadre régional et international le plus favorable pour ce programme 
ainsi que les outils et les procédures à la disposition des parlementaires pour les soutenir dans leur 
poste et leurs activités.

Enfin, Mme Pointel a présenté le rôle du Parlement du climat et du PNUD en relation avec les 
parlementaires d’Afrique de l’Ouest. Le plan d’action est principalement comme suit : des 
incitations fiscales et d’importation en faveur des produits solaires, des mini-réseaux électriques 
communautaires, l’égalité hommes-femmes et l’énergie, le programme Scaling Solar et des ER 
à grande échelle. Ces actions ne peuvent pas être réalisées sans prendre en compte le contexte 
national et local, tout en bénéficiant des échanges régionaux et internationaux (actions communes, 
expertises partagées, développement de plans d’action, etc.). Des commentaires intéressants ont 
été apportés par l’honorable M. BIYIKA, l’honorable M. BAKO,  l’honorable M. ADOMAHOU et  
l’honorable M. YÉO sur les deux présentations, avec les recommandations suivantes :

• Familiariser les pays (gouvernements, parlements et experts) sur les types de financement des 
ER dans les pays africains.

• Créer un lien ou une relation avec d’autres types d’organisations pour évaluer l’impact des 
actions dans la région de la CEDEAO.

• Développer un cadre législatif spécifique pour les ER reliées au réseau électrique. Pour celles en 
dehors du réseau électrique, il suffit d’envisager des étapes pour intégrer ces ressources dans la 
loi sur les ER reliées au réseau électrique.

• Œuvrer à la durabilité des actions des membres associés au Parlement du climat afin que les 
élections nationales ne les rendent pas caduques.

• Créer des groupes parlementaires qui couvrent tous les problèmes.
• Trouver la volonté politique pour les projets ER.

Les membres du Parlement ont reçu une évaluation honnête de la faisabilité d’exploiter 
une électricité 100 % renouvelable par M. Upendra Tripathy de l’ASI et une présentation des 
programmes en faveur des énergies renouvelables en Afrique par le docteur Youba Sokona, à la 
tête de l’Initiative africaine des énergies renouvelables (AREI), lors de la séance d’ouverture de la 
2e journée, présidée par Sunjeev Kaur BIRDI, Membre du parlement du Kenya.

M. Tripathy a déclaré que le véritable obstacle à une électricité totalement renouvelable est 
l’intermittence des ressources : le manque de fiabilité du vent ; les problèmes de stockage et 
d’équilibrage du réseau électrique. Cette cible peut être atteinte uniquement s’il se produit un 
changement de perception au niveau politique et décisionnel. Une planification et une stratégie 
soigneuses sont également requises.

Le docteur Sokona a donné un aperçu de l’AREI et présenté des informations générales 
concernant la situation énergétique en Afrique. La demande énergétique dans le domaine agricole 
augmente mais les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, connaissent des problèmes 
d’approvisionnement énergétique. Si le dilemme de l’énergie est résolu, 50 % des problèmes liés 
au développement de l’Afrique le seront également. L’AREI a des objectifs ambitieux : le projet 
vise à ajouter 10 GW supplémentaires de capacité renouvelable d’ici 2020 et 300 GW d’ici 2030.

Pour atteindre l’objectif d’un accès universel à de l’énergie propre, l’AREI œuvre en faveur des 
principes et concepts suivants :
• Pour contribuer au développement durable, toute initiative doit être bénéfique aux pays 
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africains et agir comme un outil d’intégration et de coopération.
• Les installations issues des initiatives de financement public appartiennent aux États, le 

système mis en place est transformateur, l’initiative envisage une participation pluraliste et 
des protections au niveau social et environnemental (concepts).

Investissements du secteur privé dans les ER

Parmi les préoccupations les plus pressantes pour le développement des ER dans les nations 
africaines se trouve la méthode pour attirer et protéger les investissements privés. Trois experts 
ont partagé leurs perspectives sur le sujet : M. David Achi, Directeur du concepteur solaire AD 
Solar ; le docteur Souleymane Berthé, Directeur général de l’Agence des énergies renouvelables du 
Mali (AER-Mali) auprès du Ministère de l’énergie et de l’eau au Mali et M. Jitu Soni, Membre du 
parlement de Tanzanie.

M. Achi a expliqué comment le régime fiscal de la Côte d’Ivoire avait contribué au développement 
des entreprises d’électricité solaire dans le pays. Il n’y a aucun droit d’importation sur les 
équipements photovoltaïques, une taxe de la valeur ajoutée (TVA) potentiellement réduite à 9 % 
sur les panneaux solaires photovoltaïques (en réalité, cette réduction reste assez inaccessible et il 
faut beaucoup de temps et d’efforts pour l’obtenir), un nouveau code électrique mais aucun décret 
spécifique pour mettre en œuvre les ER et l’efficacité énergétique n’est prévu.

Le Mali est peut-être le meilleur exemple à suivre pour les autres nations d’Afrique, car, malgré sa 
participation au traité de douanes et de taxations communes de la CEDEAO, le pays a trouvé un 
moyen de mettre en œuvre certaines exonérations de TVA et des droits à l’importation qui se sont 
révélées très bénéfiques pour les ER. M. Berthé a expliqué comment la taxation et la TVA sur les 
importations d’équipements d’ER avaient été suspendues par le décret N° 2014-816 /P-RM du 27 
octobre 2014. Il a montré comment cela avait contribué à une réduction du coût des équipements 
d’ER, ce qui avait ainsi favorisé l’installation de plusieurs projets ER dans des zones rurales.

L’honorable Jitu Soni a présenté une étude 
de cas sur l’exonération fiscale en faveur du 
développement des ER dans son pays, la Tanzanie. 
Les membres du Parlement doivent faciliter 
l’importation des équipements dans leur pays en 
faisant des concessions aux opérateurs privés au 
niveau des douanes et des taxations pour que les 
ER deviennent accessibles à moindre coût et en 
ouvrant des centres de formation afin d’améliorer 
les compétences de la population locale pour 
entretenir les produits ER.

Genre et énergie 

Tout programme conçu pour remédier aux impacts du changement climatique doit inclure un 
aspect lié à l’égalité des genres, car les femmes sont affectées de manière disproportionnée par le 
changement climatique et leurs précieuses connaissances, ainsi que leur expérience pratique, sont 
souvent négligées dans le développement des politiques en la matière.

Les femmes et les filles sont plus vulnérables aux impacts du changement climatique parce qu’elles 
ont tendance à plus dépendre de l’agriculture, qu’elles sont plus susceptibles de souffrir de la 
pauvreté et du manque de nourriture et qu’elles sont moins éduquées. En Afrique, les traditions 
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culturelles mènent souvent à leur sous-représentation dans la prise de décisions, ce qui leur ferme 
les portes à de meilleures opportunités.

Les cadres politiques ne sont pas actuellement suffisamment réactifs à la question du genre, mais 
les parlementaires sont particulièrement bien positionnés pour promouvoir des lois favorisant 
l’égalité hommes-femmes dans les domaines du changement climatique et de l’énergie.

Trois conférencières de l’audition d’Abidjan ont donné leur point de vue sur la question du genre 
dans l’énergie en Afrique de l’Ouest : Mme Bénédicte COMLAN, Experte dans ce domaine auprès 
du Millennium Challenge Account (MCA) II au Bénin, Mme Odette Kabaya, Conseillère régionale 
pour les questions de genre, Afrique centrale, PNUD, et Mme Monica MADUEKWE, Coordinatrice 
du programme de la CEDEAO sur la parité hommes-femmes dans l’accès à l’énergie.

Mme Comlan a présenté la disparité hommes-femmes dans l’énergie au Bénin, où, comme dans 
de nombreux pays africain, les différents besoins des hommes et des femmes ne sont pas pris en 
compte dans les lois, les politiques et les stratégies de développement. Le pacte du Millennium 
Challenge Corporation (MCC) avec le gouvernement du Bénin a pour projet de modifier le 
document lié à la parité hommes-femmes du pays, ainsi que de réformer les politiques en matière 
de production et de distribution énergétique, et d’accès à l’électricité hors réseau. Mme Comlan 
a déclaré que la question de l’inclusion sociale et de la parité des genres doit être intégrée à 
la politique en matière d’énergie, qu’une discrimination positive est nécessaire pour réduire les 
inégalités et que les différentes parties prenantes doivent collaborer pour assurer une meilleure 
coordination et le partage des expériences.

Mme Odette Kabaya a résumé le tout dernier rapport du PNUD sur le développement humain et a 
donné des exemples de la manière dont les femmes sont tenues à l’écart du secteur de l’énergie. 
Dans de nombreuses sociétés, l’électricité est considérée comme dangereuse, c’est pourquoi seuls 
les garçons et les hommes doivent faire face à ce danger. Parallèlement, les femmes et les filles ne 
reçoivent pas de formation en la matière. Les femmes sont pourtant les principales utilisatrices 
d’énergie dans les communautés rurales tandis que la majeure partie de l’énergie provient des 
sources traditionnelles de la biomasse, telles que le bois, le charbon et les déchets agricoles. 
Les points suivants doivent être considérés comme nécessaires : une analyse des besoins des 
hommes et des femmes doit précéder l’introduction d’une nouvelle technologie ; la planification 
énergétique doit prendre en compte d’autres aspects du développement humain ; l’application 
des politiques doit considérer les différents rôles ; un mécanisme pour augmenter et mobiliser le 
financement doit être établi.

Mme Kabaya a invité les membres du Parlement présents à l’audition à prendre certaines mesures 
: fournir et promouvoir la direction politique requise pour prendre des mesures ; proposer ou modifier 
une loi pour renforcer un cadre légal et des politiques connexes en faveur du développement des 
ER ; superviser la mise en œuvre par le gouvernement des politiques et des objectifs définis.
Mme Monica Maduekwe du CEREEC a présenté un aperçu de l’approche de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le domaine énergétique de la CEDEAO. Parmi les défis rencontrés, on 
trouve un accès limité aux services énergétiques modernes, l’insécurité énergétique, la question 
du genre et de la pauvreté énergétique, les impacts du changement climatique. Elle a également 
indiqué certaines inégalités de traitement entre les hommes et les femmes au niveau de l’accès à 
l’énergie dans des domaines tels que l’électrification, le transport, la disponibilité des ressources, etc. 
Le CEREEC propose les solutions suivantes : concevoir des instruments politiques de développement 
innovants ; créer une masse critique de décisionnaires politiques et d’entrepreneurs féminins 
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conscients des problèmes de parité hommes-femmes, combler les manques de connaissance chez 
les personnes travaillant dans le secteur de la parité des genres et de l’énergie. Tous les niveaux de 
la société doivent recevoir des connaissances générales des questions énergétiques ; les initiatives 
et les investissements dans le domaine de l’énergie ne doivent pas être discriminants ; en intégrant 
la parité hommes-femmes ; en augmentant la participation des femmes dans le secteur public 
aux postes de décision et du domaine de l’énergie.

Les membres du Parlement représentant leur pays, mais surtout les pays d’Afrique de l’Ouest 
formant le projet APER, se sont réunis pour concevoir des plans d’action basés sur les discussions 
de ces deux jours d’audition. Les thèmes suivants ont reçu un intérêt particulier :
• L’initiative mini-grid communautaire
• Le financement des investissements dans les énergies renouvelables, le genre et l’énergie
• Le projet de réseau écologique et d’énergies renouvelables à grand échelle (Green Grid)
• Genre et énergie

Bénin

Les engagements du Bénin:
• Participer à la rédaction de la loi sur les énergies renouvelables avec deux députés du Réseau 

des partenaires parlementaires du Parlement du Climat.
• Considérer la séparation / division entre la loi sur les énergies renouvelables connectée au 

réseau et le document de politique concernant le hors réseau.
• Poser une question parlementaire au Ministre de l’Energie sur le programme solaire Scaling.
• Rédiger et envoyer une lettre au Ministre de l’Énergie pour défendre la nécessité pour le Bénin 

de suivre et de rejoindre le programme Scaling Solar. (Le Parlement du Climat, à travers son 
point focal au Bénin, a rédigé la lettre lui-même)

• Rédiger et envoyer une lettre au Ministre de l’Énergie pour défendre la nécessité pour le Bénin 
de rejoindre le programme de l’Alliance solaire internationale (ISA) (Le Parlement du climat, 
par l’intermédiaire de son point focal au Bénin, a rédigé la lettre).

• Assister à l’atelier que le Parlement du Climat organise pour mai 2017 sur les mini-réseaux 
avec la collaboration du Consortium Practical Actions et Innovation Energy Development  
(PA-IED).
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Ce document a été produit grâce au soutien financier de la Commission Européenne. Toutefois, les opinions exprimées 
dans ce document ne représentent en aucun cas la position officielle de la Commission Européenne.

Côte d’Ivoire

Les parlementaires ivoiriens ont accepté, avec l’appui 
technique du Parlement du climat, d’adresser certaines 
actions au gouvernement :
• Adhésion au programme Scaling Solar (et à tous les 

programmes d’énergie renouvelable);
• Poser une question parlementaire au sujet de la nécessité 

de construire une centrale au charbon ;
• Faire pression pour des incitations à investir dans les 

énergies renouvelables ;
• Proposer des lois d’exonération fiscale pour les 

équipements d’énergie renouvelable ;
• Poser une question parlementaire sur les tarifs de rachat ;
• Faire pression pour que le gouvernement garantisse le 

prix d’achat pour les mini-réseaux ;
• Faire pression pour que le gouvernement intègre le programme de l’Alliance solaire internationale ;
• Faire pression pour que le gouvernement adopte une politique claire sur les pompes solaires.

Senegal

• Initier une réunion avec M. Thierno Alassane SALL, Ministère de l’Energie et du Développement des 
Energies Renouvelables, avant la fin du mois de juin 2017 pour discuter des différentes initiatives en 
place pour promouvoir la croissance du secteur et le cadre législatif actuel.

• Poser une question parlementaire sur l’état d’avancement du gouvernement sénégalais en termes de 
ratification de l’accord-cadre de l’Alliance solaire internationale et de faire un plaidoyer en faveur de 
sa ratification.

• Rédiger et poser une question parlementaire pour clarifier le contexte actuel d’application du troisième 
décret portant application de la loi sur la politique des énergies renouvelables no. 2010-21 (Article 8 
concernant les incitations fiscales et douanières sur les matériaux et équipements pour les énergies 
renouvelables).

• Travailler pour que les questions des énergies renouvelables, de l’accès à l’énergie, de l’eau potable 
(pompes solaires, mini-réseaux pour les énergies renouvelables) soient incluent dans les manifestes 
des partis politiques

• Écrivez une lettre au Ministre de l’Energie en soulignant les possibilités des pompes solaires (par 
exemple, dans le contexte de l’accès à l’eau et au développement).

• Amener le gouvernement sénégalais à s’engager dans des initiatives liées aux pompes solaires avec 
des incitations gouvernementales pour le développement du secteur privé.

• Faciliter l’engagement de 10 000 pompes solaires pour le Sénégal (en collaboration avec le COSEER 
pour le secteur privé et l’ASER pour des clarifications sur les questions de réglementation avec le soutien 
des parlementaires concernant l’engagement du gouvernement envers les incitations publiques et les 
soutiens bilatéraux). 


