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AGENDA

08h30 - 09h00

Accueil des participants

09h00 - 09h10

MEEH

Discours d’ouverture de Mr le Secrétaire
Général du MEEH

09h10 - 09h25

ADER

L’Evolution des énergies renouvelables pour
l’électrification rurale des dernières années

09h25- 09h55

MEEH / GIZ

Présentation et explication du programme
Système d’Information Energétique - SIE

09h55 - 10h10
10h10- 10h25

Q&A
PFAN/ONUDI

Présentation de l’instrument de financement
PFAN

10h25 - 10h30

Q&A

10h30 - 11h00

Pause-Café

11h00 – 11h40

ADER / 4
Universités

Aperçu des formations spécialisées dans le
domaine des énergies renouvelables proposées
par quatre universités partenaires
Q&A / Echanges autour des formations secteur
privé/université

11h40 - 12h10
12h10 – 12h30

EDBM

Présentation des services d’EDBM en général et
des services PPP en particulier

12h30

MEEH /ADER

Clôture

Amphithéâtre Lacroix
Ampandrianomby

NOTE SUR LA PLATEFORME D’ECHANGES PUBLIC/PRIVE
SUR LA THEMATIQUE DE L’ELECTRIFICATION RURALE

OBJECTIFS
 Faciliter le dialogue Public / Privé et la concertation entre les opérateurs d’électrification rurale pour
favoriser l’harmonisation ainsi que la normalisation des pratiques et stratégies de l’électrification rurale ;

 Échanger autour des problématiques communes et bonnes pratiques rencontrées lors de la mise en œuvre
des projets d’électrification rurale ;
 Remonter d'informations utiles pour l'ADER notamment pour la formulation de son plaidoyer en direction
des autorités de tutelle pour avancer dans la promotion de l'Electrification Rurale et des Energies
Renouvelables.

RESULTATS ATTENDUS
La plateforme sert de :





Plateforme de communication pour l’ADER ;
Plateforme de Capitalisation d’expérience et partage d’Idées. Partage de bonnes pratiques et de points de
blocage des projets respectifs ;
Promotion de partenariats ;
Plateforme d’échange et de formation par les PTF/organismes intermédiaires de mise en œuvre de projets
d’ER.

ORGANISATION
Lead Organisateur : ADER
Structure : très légère - Réunion 2 fois /an
Membres : Tous les opérateurs (sociétés, entreprises, associations,) intervenants dans l’électrification rurale et,
les partenaires et bailleurs de fonds actifs dans le secteur.

EDITION /DATE
N°1 : 28/11/17
N°2 : 06/03/18
N°3 : 22/10/18
N°4 : 12/04/19

N°5 : 08/11/19

THEMES
-

Présentation du Code de l’électricité et le FNED
Procédures de dédouanement
Droits et devoirs des opérateurs en ER
Intervention des compagnies d’assurance
Renforcement des partenariats locaux dans les projets ENR
Synthèses de la semaine de l’Energie
Dispositions juridiques sur l’ER
Quelques Instruments financiers
Avantages fiscaux et douaniers
Système d’Information Energétique
PFAN – un nouvel instrument de financement
Offres de formation universitaire pour les futurs collaborateurs
dans le domaine des énergies renouvelables
Aperçu des prestations d’EDBM

LIEU
AMPHI /MEEH
Hôtel IBIS
Hôtel CARLTON
AMPHI /MEEH

AMPHI /MEEH

