CLUB DES AGENCES ET STRUCTURES AFRICAINES EN CHARGE DE
L’ELECTRIFICATION RURALE
Atelier de formation et d’échange d’expériences sur régulation de l’électrification
rurale : principes, considérations organisationnelles, économiques et financières
PREMIERE RENCONTRE INTERNATIONALE DU RIAED
ANTANANARIVO, MADAGASCAR
18-22 décembre 2006

Jour 1. Lundi 18 décembre 2006
8h30-9h00 :

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00-9h30 :

Mots d’ouverture

El Kory OULD H'
MEITY, Président du CLUB-ER
ANDRIANTAVY Hary, Secrétaire Exécutif de l’ADER Madagascar
Minute de silence en la mémoire de M. René BADINGAR YAKO, Directeur de l’Energie (Tchad)

9h30-10h00 :

Mots introductifs

Représentant de la Délégation de la Commission européenne,
Michel COURILLON, Chargé de Mission, ADEME
Jean-Pierre NDOUTOUM, Chargé de Mission, IEPF

10h00-10h15 :

Déroulement des travaux de l’atelier

Secrétariat du CLUB-ER, Denis RAMBAUD-MEASSON (IED)
Coordinateur du RIAED, René MASSE (GRET)

10h15-10h30 :

PAUSE CAFE

SESSION 1 : CONTEXTES NATIONAUX - TOUR DE TABLE
10h30-12h30 :

Faits marquants depuis la rencontre de Nouakchott (2005)

Secrétariat du CLUB-ER : proposition présentée à la Facilité Energie, Etat des approbations des
statuts du CLUB-ER
Evolution récente du contexte de l’électrification rurale au Niger (Halilou KANE, CER)
Autres interventions de pays (en attente de confirmation)

12h30-14h00 :

PAUSE DEJEUNER

SESSION 2 : LA REGULATION
14h00-15h00 :

Les procédures d’attribution des titres

(10’) Présentation introductive aux séances sur la Régulation : place de la régulation dans les
nouveaux cadres institutionnels et réglementaires, Denis RAMBAUD-MEASSON (IED)

(20’) Présentation sur les schémas contractuels et procédures d’instruction des demandes et
d’attribution des titres : rôle du régulateur, des agences d’électrification rurale et de l’Etat. Pierre
SAVARY (IED)
(10’) Tour de table des participants
(10’) Illustration de l’expérience du Burkina Faso (Marie France BADO, FER)
(10’) Illustration de l’expérience de Madagascar (Hary ANDRIANTAVY, ADER)
(30’) Tour de table des participants

15h30-15h45 :

PAUSE CAFE

15h45-16h15 :

Les procédures d’attribution des titres (suite)

(10’) Illustration de l’expérience du Mali (Alassane AGALASSOU, AMADER)
(10’) Illustration de l’expérience du Sénégal (Amadou SOW, ASER)
(10’) Tour de table des participants

16h15-17h45 :

Schémas tarifaires – Encadrement des tarifs

(20’) Présentation sur les modalités de tarification, de comptage et de facturation, Éléments clés
d’un Plan d’affaires d’opérateur, Cas particulier de la péréquation. Pierre SAVARY (IED)
(10’) Tour de table des participants
(10’) Illustration de l’expérience de la Mauritanie (El Kory OULD H’MEITY, ADER)
(10’) Illustration de l’expérience du Burkina Faso (Marie France BADO, FER)
(10’) Tour de table des participants
(10’) Illustration de l’expérience de Madagascar (Hary ANDRIANTAVY, ADER)
(10’) Illustration de l’expérience du Sénégal (Amadou SOW, ASER)
(10’) Tour de table des participants

17h45 -19h00 :

Atelier de travaux pratiques sur l’utilisation du portail RIAED
et la réalisation de blogues

Philippe Laura (Imédia) accueillera de façon continue tous les experts intéressés pour les familiariser
avec l’utilisation du portail, de ses outils et services, et pour les initier aux méthodes de contribution en
ligne.
Il assistera aussi les experts venus pour réaliser leur blogue pendant l’atelier ; ouverture d’un blogue,
conception, écriture d’articles, classement en rubriques, etc.
Les experts sont invités à venir à Antananarivo avec les fichiers nécessaires à la rédaction de leurs
articles ainsi qu’avec les images numériques de leur Logo, etc.

Jour 2. Mardi 19 décembre 2006
9h00-10h30 :

Les missions de suivi et de contrôle

(20’) Présentation introductive sur les missions de suivi et de contrôle : le rôle du régulateur, ses
relations avec l’Agence d’Electrification Rurale. Honoré DEMENOU TAPAMAO (ARSEL)
(20’) Tour de table des participants
(20’) Présentation introductive sur les contrôles en aval : Normes techniques et de sécurité,
respect de l’environnement, maintenance et entretien, qualité de service, investissement et
développement de la desserte, renouvellement et extension, renouvellement et extension,
performances commerciales et financières. Pierre SAVARY (IED)
(15’) Tour de table des participants

10h15-10h30 :

PAUSE CAFE

10h30-12h00 :

Les missions de suivi et de contrôle

(20’) Présentation introductive sur le contrôle des marges de l’opérateur. Pierre SAVARY (IED)

(10’) Illustration de l’expérience du Burkina Faso (Marie France BADO, FER)
(10’) Illustration de l’expérience de Madagascar (Hary ANDRIANTAVY, ADER)
(20’) Tour de table des participants
(10’) Illustration de l’expérience du Mali (Alassane AGALASSOU, AMADER)
(20’) Tour de table des participants

12h00-14h00 :

PAUSE DEJEUNER

14h00-15h00 :

Synthèse de la Session sur la Régulation

(30’) Synthèse des besoins complémentaires de formation souhaités par les participants et
identification des actions communes à mener.
(30’) Tour de table des participants

SESSION 3 : CONCLUSIONS ET PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU CLUB
15h00-15h30 :

Programmation des activités futures

(10’) Préparation de la prochaine rencontre du CLUB-ER à Bamako : présentation des l’action
menée conjointement avec le projet IMPROVES-RE. Denis RAMBAUD-MEASSON (IED).
(10’) Autres activités (à définir)
(10’) Tour de table des participants

15h30-15h45 :

PAUSE CAFE

15h45-17h00 :

Séance de Clôture

Elaboration et approbation de la synthèse de l’atelier
Cérémonie de Clôture de la rencontre du CLUB ER

17h00 -19h00 :

Atelier de travaux pratiques sur l’utilisation du portail RIAED
et la réalisation de blogues

Philippe Laura (Imédia) accueillera de façon continue tous les experts intéressés pour les familiariser
avec l’utilisation du portail, de ses outils et services, et pour les initier aux méthodes de contribution en
ligne.
Il assistera aussi les experts venus pour réaliser leur blogue pendant l’atelier ; ouverture d’un blogue,
conception, écriture d’articles, classement en rubriques, etc.
Les experts sont invités à venir à Antananarivo avec les fichiers nécessaires à la rédaction de leurs
articles ainsi qu’avec les images numériques de leur Logo, etc.

Jour 3 – Mercredi 20 décembre 2006
09h00-10h15

Présentation du RIAED, Réseau International Accès aux
Énergies Durables. René MASSE (GRET), Coordonnateur du RIAED

Objectifs généraux et spécifiques du RIAED
Activités et tâches : le portail collaboratif, les rencontres internationales et les groupes de travail
Organisation, planification et durabilité du Riaed après cette période de lancement de trois années
Pourquoi devenir membre du RIAED ?
Discussion

10h15-10h45

Réseautage et Pause café

10h45-12h00

Proposition de thèmes pour les Groupes de travail du RIAED
en 2007

(15’) Introduction : M. Pépin TCHOUATE (APERe) : qu’est-ce qu’un groupe de travail ? Comment
il se constitue ? Comment il travaille et produit ?
(5’) Proposition d’un thème pour un groupe de travail animé par le GRET, M. René Massé
(5’) Proposition d’un thème pour un groupe de travail animé par Imédia, M. Philippe Laura
(10’) Proposition de thèmes pour deux groupes de travail animés par l’ASER, M. Amadou Sow
(10’) Proposition de thèmes pour deux groupes de travail animés par SEMIS, M. René Massé
(10’) Proposition de thèmes pour deux groupes de travail aimés par l’APERe, M. Pépin Tchouate
(20’) Tour de table pour identifier d’autres propositions de thèmes et répartition des experts par
thème de groupes de travail pour l’atelier du lendemain

12h00-14h00 :

PAUSE DEJEUNER

14h00-15h30 :

Présentation du Portail du RIAED, par M. Philippe LAURA (Imédia)

15h30-16h00 :

Réseautage et Pause café

Présentation du portail collaboratif du Riaed
Initiation à son utilisation

16h00-17h30 :

Présentation des outils du Portail, par M. Philippe LAURA (Imédia)

17h30 -19h00 :

Atelier de travaux pratiques sur l’utilisation du portail RIAED
et la réalisation de blogues

Comment collaborer au Portail
Création de blogues

Philippe Laura (Imédia) accueillera de façon continue tous les experts intéressés pour les familiariser
avec l’utilisation du portail, de ses outils et servies, et pour les initier aux méthodes de contribution en
ligne.
Il assistera aussi les experts venus pour réaliser leur blogue pendant l’atelier ; ouverture d’un blogue,
conception, écriture d’articles, classement en rubriques, etc.
Les experts sont invités à venir à Antananarivo avec les fichiers nécessaires à la rédaction de leurs
articles ainsi qu’avec les images numériques de leur Logo, etc.

Jour 4 – Jeudi 21 décembre 2006
Plusieurs ateliers seront organisés en parallèle.
9h00-11h30 :
Réunions par thèmes de groupes de travail : chaque thème
identifié la veille sera approfondi par les seuls experts intéressés pour parvenir à un document de
projet présentant l’intérêt du thème, l’objectif de travail de groupe, la méthode pour structurer ce travail
à distance, les productions attendues, le calendrier, la liste d’experts inscrits dans le groupe (avec
identification de l’animateur) et la liste des experts susceptibles d’être intéressés à contacter.
11h30-12h30 :

Restitution des plans de travail au Comité de pilotage du
RIAED

Les animateurs de chacun des groupes de travail présenteront leur document de projet aux membres
du Comité de pilotage du RIAED pour validation et engagement formel.

9h00 -12h30 :

Atelier de travaux pratiques sur l’utilisation du portail RIAED
et la réalisation de blogues

Philippe Laura (Imédia) accueillera de façon continue tous les experts intéressés pour les familiariser
avec l’utilisation du portail, de ses outils et services, et pour les initier aux méthodes de contribution en
ligne.
Il assistera aussi les experts venus pour réaliser leur blogue pendant l’atelier ; ouverture d’un blogue,
conception, écriture d’articles, classement en rubriques, etc.

Les experts sont invités à venir à Antananarivo avec les fichiers nécessaires à la rédaction de leurs
articles ainsi qu’avec les images numériques de leur Logo, etc.

10h15-10h30 :

Réseautage et Pause café

12h30-14h00 :

PAUSE DEJEUNER

14h00 -19h00 :

Atelier de travaux pratiques sur l’utilisation du portail RIAED
et la réalisation de blogues (suite)

Philippe Laura (Imédia) accueillera de façon continue tous les experts intéressés pour les familiariser
avec l’utilisation du portail, de ses outils et services, et pour les initier aux méthodes de contribution en
ligne.
Il assistera aussi les experts venus pour réaliser leur blogue pendant l’atelier ; ouverture d’un blogue,
conception, écriture d’articles, classement en rubriques, etc.
Les experts sont invités à venir à Antananarivo avec les fichiers nécessaires à la rédaction de leurs
articles ainsi qu’avec les images numériques de leur Logo, etc.

15h30-16h00 :
16h00-17h30 :

Réseautage et Pause café
Atelier Partenariat

Présentation du concept et des objectifs du partenariat Nord-Sud dans le cadre du RIAED.
M. Pépin TCHOUATE
Discussion avec les entreprises présentes

Jour 5. Vendredi 22 décembre 2006
09h00-10h15 :

Réunion du Comité de coordination du RIAED. Animée par M.
René Massé (GRET), coordonnateur du RIAED, avec M. Jean-Pierre N’Doutoum (IEPF), M. Pépin
Tchouate (APERe), M. Michel Courillon (ADEME), M. Djibril Salifou (UEMOA), M. Amadou Sow
(ASER), M. Adama Sissoko (AMADER), M. Philippe Laura (Imédia), et M. Bocar Sada Sy (SEMIS).

10h15-10h30 :

Réseautage et Pause café

10h30-12h30 :
Réunion du comité de pilotage du RIAED. Animée par M. René
Massé (GRET), coordonnateur du RIAED, avec M. Jean-Pierre N’Doutoum (IEPF), et M. Pépin
Tchouate (APERe).
9h00 -10h30 :

Atelier de travaux pratiques sur l’utilisation du portail RIAED
et la réalisation de blogues

Philippe Laura (Imédia) accueillera de façon continue tous les experts intéressés pour les familiariser
avec l’utilisation du portail, de ses outils et services, et pour les initier aux méthodes de contribution en
ligne.
Il assistera aussi les experts venus pour réaliser leur blogue pendant l’atelier ; ouverture d’un blogue,
conception, écriture d’articles, classement en rubriques, etc.
Les experts sont invités à venir à Antananarivo avec les fichiers nécessaires à la rédaction de leurs
articles ainsi qu’avec les images numériques de leur Logo, etc.

12h30-14h00 :

PAUSE DEJEUNER

14h00.

Fin des Rencontres internationales du RIAED

15h00.

Clôture officielle

