FICHE TECHNIQUE
- Projet « SAHEL / ERD » Nom complet du projet : « Pour des collectivités territoriales sahéliennes francophones actrices des politiques publiques
d’électrification rurale décentralisée »
Objet : ODD n° 7,13,16,17
Pays ciblés : 4 pays du G5 Sahel (Burkina-Faso, Mali, Mauritanie, Niger,) et le Sénégal + Côte d’Ivoire (observateur)
Durée : 1 an (nov. 2020 – oct. 2021)
Coût total : 225 435 €

Cofinancement : MEAE-DAECT 70% soit 157 805 €

Porteur du projet : Association Internationale des Régions Francophones (AIRF)
Contact :
DEDESSUS-LE-MOUSTIER Ivan
Directeur
idedessuslemoustier@regions-francophones.org
+33 4 26 73 46 50

GIBERT Céline
Chargée de projets de coopération internationale
cgibert@regions-francophones.org
+33 4 26 73 44 48

Présentation du projet
Il s’agit d’un projet de renforcement de capacités des élus et techniciens des collectivités territoriales (CT) sahéliennes
membres de l’AIRF, en matière d’électrification rurale décentralisée (ERD), afin que celles-ci deviennent des
interlocutrices reconnues des acteurs de cette politique publique, à savoir les Etats (Ministère de l’Energie, Ministère de
l’Administration territoriale, …), les maitres d’ouvrage délégués des politiques nationales d’électrification, les opérateurs
économiques, les populations, et les partenaires techniques et financiers internationaux mobilisés en la matière.

Acteurs du projet
•

33 collectivités territoriales francophones impliquées et bénéficiaires du projet :
❖
❖
❖
❖
❖

•

4 associations nationales des Collectivités territoriales bénéficiaires du projet et partenaires logistique :
❖
❖
❖
❖

•

Au MALI : l’Association des Régions du Mali (ARM) ;
Au BURKINA-FASO : l’association des Régions du Burkina-Faso (ARBF) ;
Au NIGER : l’association des Régions du Niger (ARENI) ;
Au SENEGAL : l’Association des Départements du Sénégal (ADS).

7 Collectivités territoriales françaises associées au projet :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

•

Au BURKINA FASO : 6 Régions (Boucle du Mouhoun, Centre Ouest, Centre Nord, Centre, Hauts-Bassins, Plateau central) ;
Au MALI : 6 Régions (Kayes, Koulikoro, Mopti, Sikasso, Ségou, Tombouctou) ;
En MAURITANIE : 6 Régions (Brakna, Guidimakha, Hodh El Gharbi, Nouakchott, Tagant, Trarza) ;
Au NIGER : 3 Régions (Maradi, Tahoua, Zinder) ;
Au SENEGAL : 12 Départements (Bambey, Bignona, Fatick, Gossas, Kaffrine, Kaolack, Koumpentoum, Nioro du Rip,
Oussouye, Podor, Saint-Louis, Ziguinchor)

Région Auvergne Rhône-Alpes ;
Région Grand Est ;
Région Nouvelle-Aquitaine
Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Département de l’Allier ;
Département d’Ille et Vilaine ;
Communauté de communes Faucigny Glières.

Partenaires techniques / scientifiques et rôle dans le projet :
Fondation Energies pour le monde (FONDEM)
Conseiller technique et expert formateur spécialiste de l’ERD www.fondem.ong
Institut national de l’Energie solaire (INES)
Expert formateur spécialisé dans l’énergie solaire photovoltaïque et thermique www.ines-solaire.org
Centre international d’Etudes pour le Développement local (CIEDEL)
Expert formateur spécialisé dans le développement local, le renforcement des collectivités locales dans la mise en
œuvre des politiques publiques de développement, l’animation et la formation des communautés www.ciedel.org

Objectifs du projet
Objectif général : Renforcer l'implication des collectivités territoriales francophones et des associations nationales de
collectivités territoriales dans les politiques publiques d'électrification rurale décentralisée.
Objectifs spécifiques (OS) :
➢

OS1 : Dynamiser, dans un contexte de crise, les activités des coopérations décentralisées franco-sahéliennes,
notamment en matière d'électrification rurale décentralisée.

➢

OS2 : Accompagner le renforcement de capacités des élus et techniciens de 30 collectivités territoriales sahéliennes
et 4 associations nationales pour qu'elles s'aguerrissent sur les enjeux politiques et techniques de l'ERD.

➢

OS3 : L'AIRF se renforce et s'ouvre à un nouveau type d'activités au service de ses membres : la gestion et mise en
œuvre de projets pluri-acteurs pour/par ses membres.

➢

OS4 : Améliorer l'interconnaissance entre les opérateurs privés français et collectivités territoriales sahéliennes et
françaises, pour les premiers, sur le contexte sahélien de l'ERD et des collectivités territoriales sahéliennes et, pour
les seconds, sur l'offre technique et technologique des opérateurs privés français.

Actions et calendrier du projet
Action
Action 1 : Etat des lieux des pratiques
d’électrification rurale décentralisée
dans les 5 pays cible

Calendrier

nov. - déc. 2020

Acteurs impliqués
- Associations nationales de
collectivités territoriales (CT)
- CT françaises
- AIRF, FONDEM, INES

Sénégal : 15 déc. 10h - 12h
Action 2 : Séminaires pays en visioconférence de sensibilisation des élus
aux enjeux de l’ERD

Burkina-Faso : 15 déc. 15h-17h
Mali : 16 déc. 15h30 - 17h30
Mauritanie : 17 déc. 11h – 13h
Niger : à fixer, début mars 2021

Action 3 : Regroupements techniques
(2) d’une durée de 4,5 jours pour les
cadres techniques désignés par les CT
sahéliennes - formation sur l’ERD

Action 4 : Plénière internationale de
mise en commun des acquis techniques
et travaux sur les perspectives
politiques

Action 5 : Organisation d’une journée
de mise en relation virtuelle entre
opérateurs économiques (PME, ONGs)
et collectivités territoriales

Action 6 : Animation à distance d’un
groupe de techniciens Pays

- AIRF, FONDEM, INES
- Elus et techniciens des CT
françaises et CT sahéliennes
- Techniciens des associations
nationales

Burkina-Faso – Niger :
31 mai - 4 juin 2021
(Ouagadougou)
Sénégal - Mauritanie :
7 juin – 11 juin 2021
(Saint-Louis)
Mali : 14 juin - 18 juin 2021
(Bamako)

- 1 technicien par association
nationale
- 1 technicien par CT sahélienne
- au moins 1 représentant d’une
CT française
- AIRF, FONDEM

Juillet 2021

- 1 président/élu délégué par
CT sahélienne
- 1 technicien par association
- 1 technicien par CT sahélienne
- Au moins 3 CT françaises
- AIRF, FONDEM, INES, CIEDEL

8 avril 2021

- Les entreprises, bureaux d’études et ONGs
spécialisées dans l’accès à l’énergie,
originaires des régions françaises engagées
dans le projet
- les collectivités sahéliennes

Nov. 2020 à Oct. 2021

- CT françaises
- 1 technicien par association
- 1 technicien par CT sahélienne
- AIRF
- FONDEM

