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Liste des Acronymes 

ABER : Agence Burundaise de l'Electrification Rurale 

ABERME : Agence Béninoise de l'Electrification Rurale et 
de la Maîtrise de l'Energie 

ACER : Agence Centrafricaine de l'Electrification Rurale 

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'Energie 

ADER Madagascar : Agence de Développement de 
l'Electrification Rurale - Madagascar 

ADER Mauritanie : Agence de Développement de 
l'Electrification Rurale - Mauritanie 

ADER Tchad : Agence de Développement des Energies 
Renouvelables - Tchad 

AEEP : African - European union Energy Partnership 

AER : Agence d'Electrification Rurale 

AGER : Agence Guinéenne de l'Electrification Rurale 

AMADER : Agence Malienne de l'Electrification Rurale et 
de l'Energie Domestique 

ANADER : Agence Nationale pour le Développement des 
Energies Renouvelables 

ANER : Agence Nationale d'Electrification Rurale 

ANARE : Autorité National de Régulation du Secteur de 
l'Electricité 

ARSEL Cameroun : Agence de Régulation du Secteur de 
l'Electricité - Cameroun 

ARSEL Congo : Agence de Régulation du Secteur de 
l'Electricité - Congo 

ASER : Agence Sénégalaise de l'Electrification Rurale 

AT2ER : Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des 
Energies Renouvelables  

BAD : Banque africaine de développement 

BERD : Bureau d'Eletrification Rurale Décentralisée 

CEDEAO : Communauté économique des Etats de 
l'Afrique de l'Ouest 

CI-ENERGIES : Société des Energies de Côte d'Ivoire  

CIF : Climate Investment Fund 

CNE : Commission Nationale de l'Energie 

EAWS : Energy Access Work Stream 

EDM : Electricité de Mayotte 

ESF : Electriciens sans frontières 

ESMAP : Energy Sector Management Assistance 
Program 

EUR : Euro 

FDE : Fonds de Développement de l'Electrification 

FDSEL : Fonds de Développement du Secteur de 
l'Electricité 

FONDEM : Fondation Energies pour le Monde 

FUNAE : Fundo de Energia  

GVEP : Global Village Energy Partnership (actuel : Energy 
for Impact) 

IET : International Energy Transition 

IFDD : Institut de la Francophonie pour le Développement 
Durable 

NAWEC : National Water & Electricity Company (Gambia) 

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de 
l'Afrique 

NREL : National Renewable Energy Laboratory 

ONEE : Office National de l'Electricité et de l'Eau potable 

PIDA : Program for Infrastructure Development in Africa 

REA Kenya : Rural Electrification Authority in Kenya 

REA Nigeria : Rural Electrification Agency in Nigeria 

REA Tanzania : Rural Energy Agency in Tanzania 

REA Uganda : Rural Electrification Agency in Uganda 

REA Zambia : Rural Electrification Authority in Zambia 

REA Zimbabwe : Rural Electrification Agency in 
Zimbabwe 

REG : Rwanda Energy Group 

RREA : Rural and Renewable Energy Agency in Liberia 

SE4All : Sustainable Energy for All 

SEDC : Sudanese Electricity Distribution Company 

SGBCI : Société Générale des Banques de la Côte 
d'Ivoire 

STEG : Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz 

USA : United States of America
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PRESENTATION 

Créé en 2002 à l’initiative de cinq1 agences et structures en charge de l’électrification rurale avec l’appui 

technique du bureau de consultance Innovation Energie Développement - (IED), le CLUB-ER est reconnu, 

depuis décembre 2015, comme une Association étrangère par le droit ivoirien2, ayant son siège à Abidjan - un 

Accord d’Etablissement est en cours de formalisation auprès du Ministère des Affaires Etrangères. 

Dans cette dynamique, le CLUB-ER a pris la dénomination officielle d’« Association Africaine pour 

l’Electrification Rurale » et a pour but d’intervenir sur les questions relatives à l’accès à l’électricité à travers : 

 le renforcement des capacités de ses membres, 

 la capitalisation des acquis, et 

 la recherche de financement. 

Gouvernance 

Présidence 

L’Assemblée Générale tenue en décembre 2014 a désigné la Direction Générale de l’Energie en Côte d’Ivoire 

à la présidence du CLUB-ER. 

A ce titre, elle est représentée par M. Sabati CISSE, Directeur Général de 

l’Energie au Ministère du Pétrole de l’Energie et du Développement des 

Energies Renouvelables. 

Ce mandat a été prolongé d’un an par l’Assemblée Générale Ordinaire de 

l’Association tenue en septembre 2016 à Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Comité de Pilotage 

Sept pays composent le Comité de Pilotage et sont représentés par les Membres Institutionnels ci-après 

désignés : 

 ADER Mauritanie  CI-ENERGIES Côte d’Ivoire  REA Kenya 

 AER Cameroun  FUNAE Mozambique 
 REA Uganda 

 AMADER Mali   

Suivant les Statuts de l’Association, le Président est membre de droit du Comité de Pilotage et le Secrétaire 

Exécutif participe aux travaux en qualité de Secrétaire sans qu’il ait un droit de vote. 

                                                           
1 ADER Mauritanie, AER Cameroun, ASER Sénégal, FDE Burkina Faso, SOPIE Côte d’Ivoire (actuel CI-Energies) 

2 Association étrangère de droit ivoirien suivant arrêté ministériel n°521/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA du 31.12.15 - Parution au Journal 
Officiel en date du 03.03.16 en page 272 
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Secrétariat Exécutif 

Un Secrétariat est prévu par les 

Statuts ; c’est l’organe exécutif 

chargé de l’administration 

permanente de l’Association. Il 

est dirigé par un Secrétaire 

Exécutif. Ce dernier exerce ses 

activités sous l’autorité du 

Président et du Comité de Pilotage. 

En novembre 2015, le CLUB-ER a nommé M. Hary 

ANDRIANTAVY au poste de Secrétaire Exécutif pour 

4 ans. 

Le recrutement du Responsable de la Communication 

et la Capitalisation et du Responsable de la 

Comptabilité et de la Gestion des Fonds 

Internationaux est en cours. Ils sont prévus prendre 

leur poste en mars 2017. 

Membres 

Membres Institutionnels 

En décembre 2016, le CLUB-ER regroupe 43 

Membres Institutionnels (cf. liste en annexe) répartis 

dans 32 pays du continent. Rappel : ces membres 

sont des agences et structures nationales dont une 

des missions est de garantir le développement de 

l’offre de services électriques dans les zones rurales. 

 
Caractéristiques des Membres Institutionnels (en nombre) 

Durant cette année 2016, 3 Membres Institutionnels 

sont venus étoffés l’effectif du CLUB-ER : ABER 

Burundi, ADER Tchad et EDM Mayotte. L’AGER 

Guinée a pris la place de la BERD qui était déjà un 

Membre Institutionnel. 

D’autres agences et structures en charge de 

l’électrification rurale sont invitées à rejoindre le 

CLUB-ER. On cite parmi elles : le REA Zimbabwe, le 

AT2ER au Togo  

 
Les 32 pays des Membres Institutionnels 

Membres Associés 

Le statut prévoit également le statut de Membre 

Associé réservé aux opérateurs publics ou privés dont 

une des activités participe à la consolidation et/ou au 

développement de l’offre de services électriques dans 

les zones rurales. L’association compte 11 Membres 

Associés dont 3 nouveaux membres sont venus en 

2016 (ELVI Energy (Italy), SAGEMCOM (France) et 

SEIFEL (France). 

 
Les 11 Membres Associés 
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Cotisation 

Depuis 2015, le montant de la cotisation annuelle est 

fixé à 3.000 EUR. Cette cotisation annuelle constitue 

le budget de fonctionnement de l’Association. 

Globalement, le taux de recouvrement moyen de la 

cotisation sur les 6 dernières années se situe à 59%. 

Ce faible taux est dû en particulier au changement de 

direction au sein des différentes Agences et Structures 

en charge de l’électrification rurale dans plusieurs 

pays. En effet, il semble que durant leur passation de 

service, les informations sur l’adhésion de la structure 

au CLUB-ER ne soit pas partagé et, le nouveau 

responsable ignore l’existence de l’Association. Une 

veille permanente sur les évolutions institutionnelles 

des membres est mise en place au sein du Secrétariat 

Exécutif pour suivre ces changements. 

On note que 24 Membres Institutionnels accusent plus 

de deux années de retard dans le paiement de leur 

cotisation. 

 

Une campagne de remobilisation est nécessaire afin 

de ramener tous ces membres au sein de 

l’Association. 

Trésorerie 

Jusqu’au 26 juillet 2016, la trésorerie du CLUB-ER a 

été gérée par IED, cette structure assurait la gestion 

administrative et la fonction de trésorier du CLUB-ER 

depuis sa création. 

                                                           
3 A la clôture de l’exercice, cet appui financier de l’ADEME n’est 
pas encore versé sur le compte du CLUB-ER 

Désormais, un compte courant bancaire au nom de 

l’Association Africaine pour l’Electrification / CLUB-ER 

est ouvert à la SGBCI (Société Générale de Banques 

en Côte d’Ivoire). 

Le solde en banque au 31 décembre 2015 était de 

84.995 EUR. 

Les recettes en 2016 s’élevait à 85.036 EUR. 

Les ressources étaient alors de 170.031 EUR qui se 

répartissent de la manière suivante : 

 Montant (en EUR) 

Solde au 31/12/15 84.995 50% 

Cotisation reçue 69.000 41% 

Prestation 8.036 5% 

Contribution IFDD 8.000 5% 

Les charges en 2016 s’élevait à 90.840 EUR. 

 

Le montant des dépenses liées à l’organisation de 

l’Assemblée Générale de septembre 2016 était de 

25.128 EUR. 

Pour sa réalisation, nos partenaires l’Institut de la 

Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) 

et l’Agence de Développement de l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)3 ont contribué 

respectivement à hauteur de 10.000 EUR et 11.978 

EUR. 
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Le solde au 31 décembre 2016 est de : 51.945.141 

Francs CFA4 soit l’équivalent de 79.190 EUR. 

Notons également que la Banque africaine de 

développement (BAD) à travers son Département de 

l’Energie, de l’Environnement et du Changement 

Climatique et CI-Energies ont contribué 

matériellement et financièrement à la réussite de cette 

Assemblée Générale de septembre 2016. 

Contribution de la Côte d’Ivoire 

Lors de l’Assemblée Générale de décembre 2014 à 

Val de Fontenay en région parisienne, la Côte d’Ivoire, 

à travers la Direction Générale de l’Energie sous 

couvert du Ministère du Pétrole et de l’Energie, a émis 

la proposition d’accueillir le siège de l’Association 

Africaine pour l’Electrification Rurale. 

Cette offre est composée d’une part d’un appui 

financier et logistique, d’autre part d’un 

accompagnement administratif et organisationnel. 

Ainsi, grâce à ce soutien, le CLUB-ER est maintenant 

logé dans un local situé dans un quartier résidentiel 

d’Abidjan – Cocody II Plateaux, avec les mobiliers 

adéquats, le service de gardiennage et les 

équipements téléphoniques. 

 
Salle de formation du CLUB-ER à Abidjan 

                                                           
4 Solde sous réserve des opérations à passer, soit 79.189,86 
EUR  

Le logement du Secrétaire Exécutif est également mis 

à la disposition par la Côte d’Ivoire avec les services 

et les équipements nécessaires. 

Le montant des facilités octroyées par la Côte d’Ivoire 

pour l’installation du CLUB-ER à Abidjan s’élève à 

84.000 EUR qui correspond, pour le siège, à la mise à 

disposition d’un bureau de 7 pièces (avec les mobiliers 

et les équipements téléphoniques et internet) et, pour 

le Secrétaire Exécutif, la mise à disposition d’un 

logement et d’un véhicule5. 

A cette facilité d’installation, s’ajoute celle liée au 

fonctionnement. Ainsi, la Côte d’Ivoire, assure le 

paiement annuel pour les deux bâtiments – bureau et 

logement, des loyers, des factures d’électricité, le 

gardiennage et le chauffeur ; ce soutien est estimé à 

45.000 EUR par an. 

 
Le siège du CLUB-ER à Abidjan 

Bien entendu, la procédure d’enregistrement de 

l’Association suivant la loi ivoirienne a été réalisée 

avec le concours de l’Administration locale conduite 

par la Direction Générale de l’Energie. 

L’Association Africaine pour l’Electrification Rurale / 

CLUB-ER exprime ici ses vifs remerciements à 

l’endroit de ses membres la Direction Générale de 

l’Energie de la Côte d’Ivoire et CI-Energies pour leur 

soutien indéfectible. 

 

 

5 En cours d’acquisition 
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ACTIVITES REALISEES 

Positionnement International 

 

 09 décembre 2015, M. Sabati CISSE, Président 

du CLUB-ER a présenté une communication lors d’un 

side-event organisé par l’ADEME intitulé « Vers 

l’accès universel à l’énergie via les énergies 

renouvelables et l’efficacité énergétique » durant la 

conférence COP 21 qui s’est tenue à Paris, France. M. 

Cissé a présenté les activités détaillées du CLUB-ER 

et le contexte ivoirien de l’accès à l’électricité. Il a fait 

remarquer que le meilleur accès à l’énergie est 

étroitement lié à une politique nationale très cohérente 

et volontariste et une stratégie énergétique assurant la 

satisfaction des besoins, la sécurité de 

l’approvisionnement et la préservation de 

l’environnement. La mise en œuvre des actions devra 

par la suite être accompagnée d’un programme de 

renforcement de capacité des différents acteurs.  

Sur la tribune, SUNNA Design, un membre associé du 

CLUB-ER a pris part également au débat. 

Les panélistes de la COP22 (de gauche à droite : Mr Yves 

MAIGNE de la FONDEM, Mme Hélène SABATHIE-AKONOR et 

Mme Dominique CAMPANA de l’ADEME, Mr Thomas SAMUEL 

de SUNNA Design et Mr Sabati CISSE du CLUB-ER  

 10 décembre 2015, dans le même temps- durant 

toujours la conférence COP 21, M. Hary 

ANDRIANTAVY, Secrétaire Exécutif du  

CLUB-ER a animé aussi un side-event organisé par la 

Fondation Energies pour le Monde (FONDEM) et 

Electriciens sans frontières (ESF) sur le sujet : 

« L’accès à l’électricité, grâce aux Energies 

Renouvelables, est une des solutions au double défi 

de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement 

climatique ».  

Il a été mentionné durant son intervention que 

l’identification des zones isolées à travers une bonne 

planification demeure la base de tout programme 

d’électrification rurale ;  

L’Afrique est riche en ressources renouvelables et leur 

exploitation pour électrifier ces zones isolées 

contribuent à la lutte contre la pauvreté et le 

changement climatique. 

 

 09 - 11 février 2016 à Abidjan, Côte d’Ivoire, le 

Secrétaire Exécutif avec quelques membres dont les 

Directions Générales de l’Energie de la Côte d’Ivoire 

et du Togo, le Department of Energy Affairs de Malawi 

et le Ministry of Power du Ghana ont assisté au « 3ème 

Atelier Annuel sur l’Avancement du programme 

SE4All en Afrique ». 44 pays africains ont rejoint 

SE4All, parmi eux, 28 ont engagé la préparation de 

leur Programme d’Actions et 18 ont finalisé / ou en 

cours de le développer (leur Prospectus 

d’Investissement). 
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 25 - 26 février 2016 à Addis Ababa, Ethiopie, 

étant membre de l’EAWS / AEEP, le CLUB-ER 

représenté par son Secrétaire Exécutif, a assisté au 

« Joint EU-Africa Strategy Reference Group on 

Infrastructure »6.  

Cette réunion a servi de base à la réunion entre les 

commissions africaine et européenne. La discussion a 

porté sur (i) l’élaboration d’une vision claire sur la façon 

de préparer, hiérarchiser, financer et mettre en œuvre 

efficacement les projets d'accès à l’énergie ; (ii) la 

promotion des investissements ; (iii) l’analyse de 

l'utilisation des subventions et prêts ; (iv) l’identification 

de la réforme sectorielle nécessaire pour améliorer 

l'investissement et (v) l'intégration des nouveaux défis 

comme la migration, l'urbanisation, l'environnement ... 

 
Les membres de l’EAWS/AEEP (de gauche à droite : Mr Geoffrey 

RONOH de Strathmore University, M. David LECOQUE de 

l’ARE, Mme Hadley TAYLOR de l’EUEI-PDF/AEEP, Mme Lucy 

STEVENS de Practical Action et Mr Hary ANDRIANTAVY du 

CLUB-ER 

 10 mars 2016, le Secrétaire Exécutif et la Direction 

Générale de l’Energie en Côte d’Ivoire ont participé à la 

réunion sur les « Actions Parlementaires pour les 

Energies Renouvelables » Abidjan, Côte d’Ivoire. 

Il s’agit notamment de la présentation de l’étude sur le 

cadre législatif et institutionnel régissant les 

investissements dans les énergies renouvelables en 

Afrique (sensibilisation sur les impacts des mesures 

législatives).  

                                                           
6 http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-group-
transport/event/joint-africa-eu-strategy-reference-group-
infrastructure-jaes-rgi-addis-abeba-february-2016  

 16 - 17 mai 2016, le Secrétaire Exécutif avec la 

Commission Nationale de l’Energie du Congo- 

Kinshasa, membre du CLUB-ER, ont participé au « 2nd 

Stakeholder Forum of the AEEP - Business and 

Science: Leading the way to sustainable energy » qui 

a eu lieu à Milan, Italie.  

 

Les discussions portaient sur l'accès à l'énergie, la 

sécurité énergétique et le catalyseur des 

investissements pour le climat et l'énergie après la 

COP21.  

Le Secrétaire Exécutif du CLUB-ER a participé au 

panel : « SE4All et accès à l'énergie : le renforcement 

des capacités dans le secteur public pour réaliser les 

derniers raccordements ». 

 13 - 14 Juillet, le Secrétaire Exécutif a été invité 

par le Ministre du Pétrole et de l’Energie de la Côte 

d’Ivoire pour participer au Séminaire National de 

l’Energie sur le thème : « Quelle Energie pour une 

Côte d’Ivoire nouvelle ? bilan et perspectives ». Cette 

rencontre a enregistré plus de 350 participants venus 

de 8 pays. Parmi les recommandations, on cite, entre 

autre, la conception d’un plan de formation des 

ressources humaines.  

http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-group-transport/event/joint-africa-eu-strategy-reference-group-infrastructure-jaes-rgi-addis-abeba-february-2016
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-group-transport/event/joint-africa-eu-strategy-reference-group-infrastructure-jaes-rgi-addis-abeba-february-2016
http://capacity4dev.ec.europa.eu/public-group-transport/event/joint-africa-eu-strategy-reference-group-infrastructure-jaes-rgi-addis-abeba-february-2016
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 06 octobre 2016, le Secrétaire Exécutif est 

intervenu lors de l’atelier organisé pour les 30 ans 

d’Electriciens sans frontières - ESF qui a eu lieu dans 

les locaux de l’Assemblée Nationale à Paris, France. 

Le thème était : « Accès universel à l’électricité et à 

l’eau : quel espoir aujourd'hui pour les populations 

rurales des pays en développement ? ».  

 

En particulier, il a pris part à la table-ronde intitulée : 

« Existe-t-il un modèle universel d'électrification ? Les 

défis à relever pour l’accès à l’électricité et à l’eau des 

zones rurales isolées ».  

Les différents orateurs ont parlé des différentes 

approches en électrification rurale à savoir l’extension 

du réseau et l’électrification décentralisée notamment 

les mini-réseaux et les solutions individuelles. 

https://www.electriciens-sans-

frontieres.org/actualites/les-defis-de-lelectrification-

rurale-face-aux-objectifs-de-developpement-et-climat/  

 07 octobre 2016, le CLUB-ER à travers son 

Secrétaire Exécutif a participé à la conférence-débat 

organisée par la Ferdi et l'Institut Veolia en partenariat 

avec l’Université Paris I Panthéon à la Sorbonne7. Ce 

fut l'occasion de présenter et d’évaluer les différentes 

solutions d’électrification décentralisée mises en place 

pour développer l’accès à l’électricité des populations 

dans les zones hors du réseau électrique. 

                                                           
7 www.ferdi.fr/fr/evenement/electrification-
d%C3%A9centralis%C3%A9e-et-d%C3%A9veloppement  

Schneider Electric, un membre associé du CLUB-ER 

a présenté son offre BipBop. Un programme d’accès 

à l’énergie pour les populations de la « base de la 

pyramide ». 

 11 novembre 2016 à Marrakech, Maroc, le 

partenaire du CLUB-ER, l’ADEME, a organisé une 

table-ronde auquel le CLUB-ER a été convié. Le 

Secrétaire Exécutif a alors apporté son témoignage 

sur les actions menées par le CLUB-ER et les 

partenariats avec les autres parties prenantes afin de 

mettre en évidence l’importance d’une action 

concertée entre acteurs nationaux et internationaux. 

 

L’ADER Mauritanie, l’ASER Sénégal et le FDE 

Burkina Faso ont participé à ce débat. 

 21 - 24 novembre 2016 à Abidjan, Côte d’Ivoire, 

le CLUB-ER a été invité à participer au PIDA WEEK 

C’est une initiative de l’Union Africaine développée en 

partenariat avec la Commission de l’Union africaine, le 

NEPAD et la Banque africaine de développement pour 

améliorer la compétitivité à travers les projets 

d’infrastructures. Le Secrétaire Exécutif a assisté, en 

particulier, au « Africa Renewable Energy Business 

Meeting » sur invitation de l’agence NEPAD. C’était 

une occasion de partager avec les autres participants, 

(constitués de partenaires techniques et financiers, 

dirigeant du secteur privé et fonctionnaires de la 

Commission africaine et du NEPAD), les expériences 

des membres du CLUB-ER dans l’accès à l’électricité 

et les énergies renouvelables. 

https://www.electriciens-sans-frontieres.org/actualites/les-defis-de-lelectrification-rurale-face-aux-objectifs-de-developpement-et-climat/
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/actualites/les-defis-de-lelectrification-rurale-face-aux-objectifs-de-developpement-et-climat/
https://www.electriciens-sans-frontieres.org/actualites/les-defis-de-lelectrification-rurale-face-aux-objectifs-de-developpement-et-climat/
http://www.ferdi.fr/fr/evenement/electrification-d%C3%A9centralis%C3%A9e-et-d%C3%A9veloppement
http://www.ferdi.fr/fr/evenement/electrification-d%C3%A9centralis%C3%A9e-et-d%C3%A9veloppement
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Renforcement de capacité 

Une série de webinar a été organisée pour les 

membres du CLUB-ER. Ces formations ont été 

réalisées avec le concours du NREL – National 

Renewable Energy Laboratory de l’US Department of 

Energy à Denver, USA.  

Deux séries de formations en ligne (en anglais et en 

français) ont été programmées en 2016 : 

Les deux formations en français : 

 13 juillet 2016, « Introduction à la Politique et aux 

Stratégies d'Electrification Rurale », animé par Mr 

Toby Couture, Founder and Director, E3 Analytics.  

32 participants (sur 58 inscrits) ont suivi cet atelier. 

La formation est disponible en ligne suivant le lien : 

https://cleanenergysolutions.org/training/introduction-

la-politique-et-aux-strat-gies-d-lectrification-rurale 

Cet atelier a fourni un survol des nouvelles réalités de 

l’électrification rurale (chute des prix de modules 

solaires, l'émergence de nouveaux « business 

models » qui facilitent la mobilisation des ressources 

financières) en relevant les aspects clés pour 

l'établissement d'une politique d'électrification rurale 

qui est à la fois durable et banquable.  

Des exemples réussis sur le cas du Rwanda et de la 

Tanzanie ont été exposés. 

 20 juillet 2016, « La prévision de la demande en 

électricité en milieu rural Africain » par Dr Xavier 

Lemaire, Chercheur à l’University College London 

UCL - Energy Institute. 

L’atelier a réuni 37 participants sur les 69 inscrits. La 

formation est disponible en ligne sur : 

https://cleanenergysolutions.org/training/la-pr-vision-

de-la-demande-en-lectricit-en-milieu-rural-africain 

L’atelier s’est attaché à évaluer l’impact possible des 

programmes de maîtrise de l’énergie sur la demande 

d’électricité, permettant d’étaler les investissements 

de production. Puis, des alternatives à l’extension des 

réseaux offertes par les sources d’énergies 

décentralisées - d’origines conventionnelles ou à partir 

d’énergies nouvelles, ont été abordées quand elles 

peuvent permettre de répondre efficacement aux 

attentes des communautés locales en matière 

d’électrification, notamment dans un contexte de faible 

densité de population. Ce qui a amené l’expert à traiter 

la question de la prévision de la demande en électricité 

en sites isolés hors réseau. 

Les deux ateliers ont été réalisés en anglais. 

 7 septembre 2016, « Planning for Energy 

Access : Assessing Electrification Options » par Dr 

David Jacobs, Director, International Energy 

Transition (IET) 

https://cleanenergysolutions.org/training/introduction-la-politique-et-aux-strat-gies-d-lectrification-rurale
https://cleanenergysolutions.org/training/introduction-la-politique-et-aux-strat-gies-d-lectrification-rurale
https://cleanenergysolutions.org/training/la-pr-vision-de-la-demande-en-lectricit-en-milieu-rural-africain
https://cleanenergysolutions.org/training/la-pr-vision-de-la-demande-en-lectricit-en-milieu-rural-africain
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66 participants sur les 142 inscrits, ont suivi cet 

atelier. La formation est disponible en ligne sur : 

https://cleanenergysolutions.org/training/planning-

energy-access 

Le webinaire a traité les points critiques pour la stratégie 

et la planification en électrification rurale. Les points 

importants qui ont été discutés incluent l'utilisation des 

SIG, l'évaluation des ressources, la densité de charge, le 

coût de l'extension du réseau, le coût des technologies 

de production isolée et la volonté de payer dans les 

communautés rurales. Des questions ont été posées : 

quand opter pour l'extension du réseau et quand choisir 

le décentralisé, à savoir les systèmes SHS et les mini-

réseaux.  

 27 octobre 2016, « How to maintain quality 

standards in rural electrification » par M. Toby 

Couture, Founder and Director, E3 Analytics. 

L’atelier a réuni 35 participants pour 79 inscrits. La 

formation est disponible en ligne sur : 

https://cleanenergysolutions.org/training/rural-

electrification-quality-standards 

Cette formation a donné un aperçu de certaines 

questions relatives à l'importance de maintenir un haut 

niveau de qualité tant dans les composantes que dans 

la conception des projets d’électrification rurale. Il a 

abordé, entre autres la nécessité d’avoir des normes 

assez exigeantes en électrification rurale pour garantir 

une pérennité des installations. Ces normes peuvent 

être internationales ou nationales.  

                                                           
8 Bien que n’étant pas encore membre, le NAWEC Gambia a 
été invité dans le quota du CLUB-ER 

Des membres du CLUB-ER ont pu participé à 3 

séminaires de formation résidentiels.  

 23 au 25 mai 2016, l’Initiative Smart Villages 

avec SNV Ghana a organisé le premier atelier régional 

en Afrique de l’Ouest à Accra au Ghana pour avoir une 

meilleure compréhension de l’accès à l’énergie dans 

le monde rural de la région CEDEAO. Le CLUB-ER a 

été représenté à cette occasion par la Direction 

Générale de l’Energie en Côte d’Ivoire, l’ABERME au 

Bénin, le Fonds de Développement de l’Electricité au 

Burkina Faso et l’AGER Guinée. Ces participants ont 

exprimé leur satisfaction à l’issue de cette formation à 

travers une brochure éditée par le Secrétariat Exécutif, 

document disponible sur le site www.club-er.org  

 23 au 27 mai 2016, à Nairobi, Kenya l’ESMAP et 

le Climate Investment Fund (CIF) ont invité le CLUB-

ER à une formation dont l’intitulée est : « Upscaling 

Mini Grids for Least Cost and Timely Access to 

Electricity Services ». ADER Tchad, REA Uganda, 

ARSEL Cameroun, REA Zambia, REA Kenya et 

Ministry of Power in Ghana ont accompagné le 

Secrétaire Exécutif du CLUB-ER à cette occasion.  

Les participants avaient le choix entre différentes 

formations qui comprenaient l’introduction sur le logiciel 

HOMER®, le montage des projets en mini-réseau avec 

les usages productifs et le financement de ceux-ci. 

Les membres du CLUB-ER ont réalisé un fact-sheet, 

disponible sur le site web du CLUB-ER à l’issue de 

cette formation. 

 24 au 25 août 2016, l’Initiative Smart Villages 

avec Energy4Impact (ex-GVEP) a invité des membres 

du CLUB-ER8 qui sont la Direction Générale de 

l’Energie en Côte d’Ivoire et l’AGER Guinée pour un 

atelier de formation sur le « Lien entre Eau-Energy et 

Alimentation : leçons apprises dans l’Afrique de 

l’Ouest ». 

https://cleanenergysolutions.org/training/planning-energy-access
https://cleanenergysolutions.org/training/planning-energy-access
https://cleanenergysolutions.org/training/rural-electrification-quality-standards
https://cleanenergysolutions.org/training/rural-electrification-quality-standards
http://www.club-er.org/
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Capitalisation 

 

 La mise en commun des savoir-faire et des 

retours d’expériences fait partie des activités du 

CLUB-ER. Pour cette année, avec l’EA WS AEEP, le 

Secrétaire Exécutif a préfacé le « AEEP Energy 

Access - Best Practices 2016 ».  

Le document est disponible à partir du lien www.club-

er.org  

 L'expertise du CLUB-ER a été requise pour la 

rédaction d’un Policy Report intitulé : « Mapping of the 

Renewable Energy Efforts Worldwide and 

Transferability into the Sub-Saharan African Context » 

paru en septembre 2016.  

Ce document, préparé pour African Group of Climate 

Negotiators Technical Support Unit, permet d’apporter 

une compréhension plus détaillée sur les priorités en 

terme d'électrification rurale pour les gouvernements : 

extension au réseau national ou initiatives hors-

réseau). L’ouvrage vise à mieux comprendre quelles 

incitations (régulation, tarif, feed-in-tariff, …) 

permettent d'accroître l'utilisation des énergies 

renouvelables dans les pays qui ont amorcé leur 

transition énergétique et ce qui est réplicable dans le 

contexte de l'Afrique subsaharienne. Le document est 

disponible à partir du lien www.club-er.org 

 Les membres du CLUB-ER ont été invités par la 

Banque africaine de développement – BAD, à se 

prononcer sur le document : « Green Mini-Grid Market 

Development Programme – concept Note for Phase 

2 ». Le document sera approuvé par le Conseil 

d’Administration de la BAD au mois de juin 2017. 

 Les avis des membres du CLUB-ER ont été 

également requis dans la rédaction du « Green Mini-

Grids Africa Strategy ». Le document a été préparé 

pour la réunion des Ministres africains de l’énergie 

prévu en mars 2017. Le document final est 

téléchargeable à partir du site www.club-er.org  

 Par ailleurs, le numéro 235 du « Journal des 

Energies Renouvelables » - novembre décembre 

2016 a fait paraître une interview du Secrétaire 

Exécutif sur les « Deux Approches de l’Electrification 

Rurale » où il parle du CLUB-ER, son origine, ses 

objectifs ses activités et ses spécificités.  

Cet article est consultable sur : 

http://www.calameo.com/books/00436544038d077e9

7c28  

 

 

http://www.club-er.org/
http://www.club-er.org/
http://www.club-er.org/
http://www.club-er.org/
http://www.calameo.com/books/00436544038d077e97c28
http://www.calameo.com/books/00436544038d077e97c28
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Communication 

Désormais, le CLUB-ER est plus actif avec les réseaux sociaux notamment Facebook® et Twitter®.  

 
La page Facebook du CLUB-ER 

Deux comptes respectivement @club.er.org et @Club_ER_org sont maintenant utilisés pour élargir le champ 

d’échange avec les partenaires et les divers acteurs. La fréquentation de ces pages reste encore modeste. 

 
La page Twitter du CLUB-ER 

Le site www.club-er.org reste l’outil de communication le plus utilisé (12.641 visites, moyenne mensuelle). Un 

projet pour une mise à jour de ce site est en prévision ; il s’agit ici à la fois d’une amélioration du visuel de la 

page, de son aménagement et aussi du choix d’un nouvel hébergeur pour faciliter la maintenance. 

 
Le futur design du site web 

 

http://www.club-er.org/
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ASSEMBLEE GENERALE 2016 

 

Le mémorandum de la dernière Rencontre Annuelle du CLUB-ER tenue à Val de Fontenay à Paris en décembre 

2014 mentionnait que la 1ère Assemblée Générale de l’Association Africaine pour l’Electrification Rurale devait 

se tenir à Abidjan avant la fin de l’année de sa mise en place. Bien que cette ne soit pas entièrement faite, il a 

été décidé de tenir une Assemblée Générale du 19 au 23 septembre 2016. 

 

Comité de Pilotage 

Le 19 septembre 2016, dans les locaux du CLUB-ER, 

il a été présenté aux membres du Comité de Pilotage 

les activités réalisées depuis novembre 2015 à août 

2016. De même, l’occasion a été saisie pour leur 

détailler les activités projetées pour l’année 2017.  

Le Comité de Pilotage n’avait pas d’objection sur ces 

deux présentations. 

 
Les travaux du Comité de Pilotage à Abidjan Sept. 2016 

Les membres se sont penchés également sur le 

renouvellement du mandat des organes délibérant 

notamment, la Présidence et le Comité de Pilotage. 

Les membres du Comité de Pilotage ont souhaité 

porter à la connaissance de l’Assemblée Générale 

que l’installation du Secrétariat Exécutif en terre 

ivoirienne n’est pas totalement achevée, le CLUB-ER 

n’a pas encore l’Accord d’Etablissement ; il 

appartiendra alors à cette instance, l’Assemblée 

Générale, de statuer sur la reconduction du mandat 

des membres du Comité du Pilotage ainsi que celui-

du Président pour permettre à ce dernier de finaliser 

la procédure de mise en place administrative de 

l’Association. 

A noter que 4 Membres du Comité de Pilotage ont 

répondu à l’invitation et étaient présents, 3 autres sont 

excusés. 

Rencontre Annuelle 

Les 20 et 21 septembre 2016 a eu lieu la 12ème 

Rencontre Annuelle du CLUB-ER. Cette fois-ci, elle a 

été abritée par la Banque Africaine de Développement 

(BAD) - Département Energie, Environnement et 

Changement Climatique et sous les auspices de 

SE4ALL Africa Hub.  

Les sessions ont été ouvertes par Mme Fatimata 

THES Directeur de Cabinet Adjointe du Ministre du 

Pétrole et de l’Energie de la Côte d’Ivoire. Le thème 

choisi pour cette année était : « Mini-Réseau et 

Energies Renouvelables pour Améliorer l’Accès à 

l’Electricité ». 

 
Photo de famille, ouverture de la Rencontre Annuelle Sept. 2016 
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Cette rencontre a permis de réunir 19 Membres 

Institutionnels, 4 autres ont présenté leur excuse pour 

leur absence. 

On note qu’étant en mission officielle à l’extérieur 

d’Abidjan, le Directeur Général de l’Energie en Côte 

d’Ivoire et, à la fois Président du CLUB-ER a été 

représenté par ses collaborateurs. 

Plusieurs intervenants de haut niveau se sont 

succédés sur le plateau pour éclairer l’assistance sur 

le thème choisi. Tous les détails de ces 

communications sont disponibles sur le site : 

www.club-er.org  

 
Session technique de la Rencontre Annuelle Sept 2016 

Assemblée Générale 

Le 22 septembre 2016 a été organisée à IBIS Plateau 

– Abidjan, l’Assemblée Générale statutaire de 

l’Association Africaine pour l’Electrification Rurale. 

Compte-tenu de la présence indiquée ci-dessus, le 

quorum a été atteint et l’Assemblée Générale a pu 

délibérer convenablement.  

Après l’adoption de l’ordre du jour, le Secrétaire 

Exécutif a présenté le bilan de son mandat qui a 

démarré au mois de novembre 2015 jusqu’au mois 

d’août 2016. Cette présentation a été suivie par 

l’exposé sur le plan de travail 2017. Après les 

discussions et les échanges, ces deux points ont été 

approuvés à l’unanimité par les membres présents. 

Comme mentionné ci-dessus, l’Assemblée Générale 

a été invitée par le Comité de Pilotage pour se 

prononcer sur la reconduction des mandats du 

Président et des membres du Comité de Pilotage. La 

raison évoquée précédemment a été expliquée aux 

membres présents.  

Pour la présidence du CLUB-ER, la REA Zambia a fait 

acte de candidature ; cependant, compte-tenu de ce 

qui précède, il l’a honorablement reportée pour plus 

tard et a accepté l’avis de la majorité des membres 

pour une reconduction du mandat de l’actuel 

Président. De même pour les membres du Comité de 

Pilotage, les membres présents ont entériné la 

proposition de reconduire leur mandat.  

L’Assemblée Générale prévue se tenir à Lusaka – 

Zambia en 2017 fixera les nouvelles dispositions pour 

la Présidence et le Comité de Pilotage. Le 

mémorandum de cette 12ème Assemblée Générale est 

disponible suivant le site www.club-er.org  

Remerciements  

Comme indiqué précédemment, cette Assemblée 

Générale 2016 a été un succès grâce, d’une part à la 

présence des membres venus nombreux et, d’autre 

part grâce à l’appui inconditionnel des partenaires du 

CLUB-ER qui sont l’ADEME, la BAD, le CI-Energies, 

la Direction Générale de l’Energie en Côte d’Ivoire et 

l’IFDD. 

Le Secrétariat Exécutif est reconnaissant envers tous 

les participants à cette Assemblée Générale et 

renouvelle aux partenaires financiers ses sincères 

remerciements. 
 

 
Photo de famille à l’issue de l’Assemblée Générale Sept 2016 

http://www.club-er.org/
http://www.club-er.org/
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Annexes 

LES PARTENAIRES DU CLUB-ER 

 

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
27 rue Louis Vicat 
75737 Paris Cedex 15 - France 
 (+33) 1 47 65 20 00 
www.ademe.fr 

 

56, rue Saint-Pierre – 3ème étage 

Québec G1K 4A1 Canada 

Tél : +1 418 692 5727 

Fax : +1 418 692 5644 

ifdd@francophonie.org 

www.ifdd.francophonie.org  

 

A branch of EU Energy Initiative Partnership Dialogue Facility (EUEI PDF)  

c/o Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

P.O. Box 5180 

65726 Eschborn, Germany 

www.euei-pdf.org  

 

Immeuble CCIA 

Avenue Jean-Paul II 

01 BP 1387 

Abidjan 01, Côte d'Ivoire 

www.afdb.org  

 

Im. EECI 
Pce de la République 
01 BP 1345 
Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 
 (+225) 20 20 62 01 
secretariatdg@cinergies.ci 
www.cinergies.ci 

 
Ministère du Pétrole et de l’Energie 

Direction Générale de l’Energie 

Im. EECI - Avenue Verdier, 
01 BP 2541 
Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 
 

http://www.ademe.fr/
mailto:ifdd@francophonie.org
http://www.ifdd.francophonie.org/
http://www.euei-pdf.org/
http://www.afdb.org/
mailto:secretariatdg@cinergies.ci
http://www.cinergies.ci/
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LES  MEMBRES INSTITUTIONNELS

 

Fifadji, car. Chabignon, face hôtel Sossa 
10 BP 302 - Cotonou, Bénin 
  (+229) 21 31 38 6 

Cotonou, Bénin 

anader.benin@yahoo.com 

Ouaga 2000, Av. EL Hadj Salifou CISSE 
01 BP 545 Ouagadougou 01, 
Burkina Faso 
 (+226) 25 37 45 01 

fde@fasonet.bf  

RN 1, parcelle n°22 
Poste Dispatching REGIDESO 
Kikobe Nord – Bujumbura, Burundi 
 (+257) 22 22 19 32 

Av. de la Révolution 
BP 745 - Bujumbura, Burundi 
 (+257) 22 22 51 01 

Quartier Nylon Bastos 
BP 30704 - Yaoundé, Cameroun 
 (+237) 22 21 23 84 

aercam2000@yahoo.fr  
www.aer.cm 

Près Eglise Orthodoxe, Bastos 
BP 6064 -Yaoundé, Cameroun 
(+237) 22 21 10 12 

www.arsel-cm.org 

116, Av. Félix Eboue, Ouénzé 
BP 841 - Brazzaville, Congo 
 (+242) 22 281 58 44 

aner_congo@yahoo.fr 

116, Av. Félix Eboue, Ouénzé 
BP 841 - Brazzaville, Congo 

arsel.cg@gmail.com 

 

BP 13777 
Brazzaville – Congo 
 (+242) 05 538 66 65  

fdsel.cg@gmail.com 

 

Kinshasa 
République Démocratique du Congo 

 

Im. EECI 
Pce de la République 
01 BP 1345 
Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 
 (+225) 20 20 62 01 

secretariatdg@cinergies.ci 
www.cinergies.ci 

  

Im. EECI - Avenue Verdier, 
01 BP 2541 
Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 

Im. EECI – Plateau 
9, av. Houdaille 
16 BP 1106 
Abidjan 16– Côte d’Ivoire 
 (+225) 20 20 60 10 

info@anare.ci 
www.anare.ci 

 
Cité Ministérielle 
BP 10010 
Djibouti 
 (+253) 21.325.431 

contact@mern-gouv.com 

http://www.mern-gouv.com 

 
Im. du Pétrole, Bd Triomphal 
BP 574 
Libreville – Gabon 
 (+241) 74 47 83 

 

Av. de la Révolution 
BP 745 
Accra – Ghana 
 (+257) 22 22 51 01 

ARSEL Congo  

mailto:Anader.benin@yahoo.com
mailto:fde@fasonet.bf
mailto:aercam2000@yahoo.fr
http://www.aer.cm/
http://www.arsel-cm.org/
mailto:aner_congo@yahoo.fr
mailto:arsel.cg@gmail.com
mailto:fdsel.cg@gmail.com
mailto:secretariatdg@cinergies.ci
http://www.cinergies.ci/
mailto:info@anare.ci
http://www.anare.ci/
mailto:contact@mern-gouv.com
http://www.mern-gouv.com/
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Villa 30, Cité des Nations 
BP 3186 
Conakry – Guinée 
 (+224) 631 92 12 12 

berd@berd.org.gn 

 

Quartier Almamya 
Commune de Kaloum, 
BP 1217 
Conakry – Guinée 
 (+224) 631 92 12 12 

 

Kawi House South C, 
Redcross rd behind Boma Hotel 
P.O. Box 34585 – 00100 
Nairobi – Kenya 
 (+254) 20 495 3000 

www.rea.co.ke 

 

Newport Street, 
BP 13777 
Monrovia – Liberia 
 (+231) 776 30 98 80 

info@rrealiberia.org  
www.rrealiberia.org 

 

Logt 12 Cité des TP 
Alarobia 
Antananarivo – Madagascar 
 (+261) 33 23 537 94 

ader@ader.mg  

www.ader.mg 

 
P/B 309, 
Lilongwe 3 - Malawi 
 (+265) 1 789 488 
 (+265) 1 770 652 

www.nccpmw.org 

 

Colline de badalabougou 
BP. E 715 
Bamako – Mali 
 (+223) 20 23 85 67 

amader@amadermali.net 
www.amadermali.net 

 

ONEE Maroc 

Direction Electrification Rurale 
Bd Ahl Loghlam 
Casablanca – Maroc 
 (+212) 022 75 45 01 

www.one.org.ma 

 

No.16, Gwani Street, Off IBB Way, 
Zone 4 - Wuse 
Abuja, FCT, Nigéria 
 (+234) 9 672 0815 

info@rea.gov.ng 

www.rea.gov.ng 

 

Bangui – Rép Centrafricaine 

acer.mmeh_institution@yahoo.fr 

Bangui – Rép Centrafricaine 

KN82 ST3, Nyarugenge 
PO Box 5634 
Kigali – Rwanda 
 (+250) 78 818 1294 

info@eucl.reg.rw 
www.eucl.reg.rw 

 

KG 7 Ave 
Kigali – Rwanda 
 (+250) 25 25 85 503 

info@mininfra.gov.rw 

www.mininfra.gov.rw 

 

Ex-Camp Lat Dior 
BP 11 131 
Dakar – Sénégal 
 (+221) 338494717 

aser@aser.sn  

www.aser.sn 

 

JAMA-Street 
Khartoum – Sudan  
 (+249) 18 37 71 392 

info@sedc.com.sd 

www.sedc.com.sd 

mailto:berd@berd.org.gn
http://www.rea.co.ke/
http://www.rrealiberia.org/
http://www.rrealiberia.org/
mailto:ader@ader.mg
http://www.ader.mg/
http://www.nccpmw.org/
mailto:amader@amadermali.net
http://www.amadermali.net/
http://www.amadermali.net/
http://www.one.org.ma/
http://www.power.gov.ng/
http://www.rea.gov.ng/
mailto:acer.mmeh_institution@yahoo.fr
http://www.eucl.reg.rw/index.php?option=com_weblinks&task=weblink.go&id=5
http://www.eucl.reg.rw/index.php?option=com_weblinks&task=weblink.go&id=5
http://www.eucl.reg.rw/
mailto:info@mininfra.gov.rw
http://www.mininfra.gov.rw/
mailto:aser@aser.sn
http://www.aser.sn/
mailto:info@sedc.com.sd
http://www.sedc.com.sd/


Rapport Annuel 2016 Association Africaine pour l’Electrification Rurale 

 

Page 21 sur 24 
 

 
Mawasiliano Towers Sam Nujoma Rd 
P. O. Box 7990 
Dar es Salaam – Tanzania 
 (+255) 22 2412001 

info@rea.go.tz 

www.rea.go.tz 
 

N’Djamena 
Tchad 

 

BP 816/94 
N'Djamena – Tchad 
 (+235) 25 23 666 

info@ministere-ep-tchad.org 

www.ministere-ep-tchad.org 

 

Lomé – Togo 
 (+228) 22 21 72 97 

www.mines.gouv.tg 

 

Centre Urbain Nord 
1082 Menzah 
Tunis – Tunisie 
 (+216) 71 948 314 

stegis@steg-is.com 

www.steg-is.com 

 

Niamey - Niger 
BP 11577 
 (+227) 20 35 01 73 

Ilot M05 Nouakchott 
Mauritanie 
 (+222) 4 529 38 36   
www.ader.mr  
 

 

Rua da Imprensa, 256 
6º Andar, Portas 607-610 
Maputo 
Moçambique 
 (+258) 21 304717 / 20 

 

 

Zone industrielle, kaweni 
97600 Mamoudzou 
Mayotte 
 (+262) 02 69 61 61 61 

Plot 10 Windsor Loop Kololo, 
2nd Floor, House of Hope 
P.O Box 7317 
Kampal 
Uganda 
 (+256) 312 318100 

rea@rea.or.ug 

www.rea.or.ug 

 
 

 

Plot 5033, Longolongo Road 
Private Bag E891 
Post Box Net 349 
Lusaka  
Zambia 
 (+260) 211-241296 

rea@rea.org.zm  

www.rea.org.zm 

 

mailto:info@rea.go.tz
http://www.rea.go.tz/
mailto:info@ministere-ep-tchad.org
http://www.ministere-ep-tchad.org/
http://mines.gouv.tg/
mailto:stegis@steg-is.com
http://www.steg-is.com/
http://www.ader.mr/
http://www.annuaire-inverse-france.com/0269616161/electricite-de-mayotte
mailto:rea@rea.or.ug
http://www.rea.or.ug/
mailto:rea@rea.or.uzm
http://www.rea.org.zm/


Rapport Annuel 2016 Association Africaine pour l’Electrification Rurale 

 

Page 22 sur 24 
 

MEMBRES ASSOCIÉS 

 

Direction Internationale Tour EDF 
20, place de la Défense 
92 050 Paris La Défense – France 

www.edf.fr  

 

Avenue Reine Elisabeth 59 
5300 Andenne - Belgique 

www.abccontracting.be 

 

499, rue du Revermont 
ZAC la Cambuse 
01.440 Viriat 

www.michaud-export.com 

 

Via Anton Francesco Grazzini, 14 
20 158 Milan Bovisa - Italy 

www.elvienergy.com  
 

 

Centre de service ECOPARC 
17, rue du Commandant Charcot 
33 295 Blanquefort - France 

www.sunna-desing.fr  

 

4-10, rue Mozart 
92 587Clichy - France 

www.nexans.com  

 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5, 
65 760 Eschborn – Deutschland 

www.giz.de 

 

250, route de l’Empereur 
92 848 Rueil-Malmaison - France 

www.sagemcom.com  

 

8, rue Claude Chapel 
35 418 Saint-Malo - France 

www.seifel.eu  

 

 

2, chemin de la Chauderaie 
69 340 Francheville – France 

www.ied-sa.fr  

 

Le Hive 
35, rue Joseph Monier 
92 500 Rueil-Malmaison - France 

www.schneider-electric.com  

http://www.edf.fr/
http://www.abccontracting.be/
http://www.michaud-export.com/
http://www.elvienergy.com/
http://www.sunna-desing.fr/
http://www.nexans.com/
http://www.giz.de/
http://www.sagemcom.com/
http://www.seifel.eu/
http://www.ied-sa.fr/
http://www.schneider-electric.com/


 

 



 

 

 


