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Dans le cadre du 9ème bilan anniversaire du Programme Renaissance II du Président ISSOUFOU Mahamadou, le jeune champion
du secteur privé africain, le Malien Samba BATHILY, CEO du
Groupe ADS, fait le point à la table de Confidentiel Afrique
sur ses investissements stratégiques dans les secteurs de
l’eau et de l’énergie au Niger. Entretien exclusif
Propos recueillis
par Ismael AÏDARA

Entretien

Samba BATHILY

CEO du Groupe ADS

‘‘Nos investissements dans les projets
d’éclairage public au Niger sont estimés
à 3.8 milliards de francs CFA’’
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Confidentiel Afrique : Votre leadership et votre vision entrepreneuriale vous ont poussé, avec
votre groupe Africa Development Solutions (ADS) à investir
dans d’ambitieux programmes
d’électrification rurale au Niger.
Quel état des lieux dressezvous depuis le lancement de
SOLEKTRA Niger ?

énergie + agriculture. Nous avons
lancé plusieurs pilotes en ce sens
au Rwanda et le Niger pourrait
à terme également accueillir ces
innovations.

Samba  BATHILY,  CEO  ADS :
Après 5 ans, Solektra au Niger a
atteint ses objectifs et c’est, au
sein de notre groupe, un indéniable
succès. Je tiens à remercier toutes
nos équipes sur place qui ont travaillé d’arrache-pied pour mener à
bien des projets complexes. Nos
travaux, axés sur l’éclairage public, ont permis d’installer depuis
2015 des lampadaires solaires
dans plusieurs localités - Maradi,
Zinder et Garwa - dans le cadre
de fêtes traditionnelles MaradiKouléa, Zinder-Kouléa et GarwaKouléa. En comptant les ménages
vivant en habitat dispersé autour
de ces 3 centres névralgiques, on
estime avoir aujourd’hui impacté
positivement près de 600 000 personnes. Opérer en ville mais aussi
en zone rurale comme on peut le
faire au Niger est très important
pour nous: on ne peut pas parler
d’accès à l’énergie pour tous en
Afrique en ignorant les zones rurales, où vivent toujours 65% des
africains. Il faut aller là où on peut
faire la différence.
Nous avons été bien accueillis
au Niger où les autorités partagent nos convictions : à partir
de l’énergie, on peut durablement transformer les communautés, en créant des opportunités
économiques avec le développement d’autres services, via la
connectivité notamment. Nous
regardons désormais dans cette
direction, à travers ce que nous
appelons les projets ‘énergie +’
- énergie + connectivité, énergie
+ irrigation, énergie + éducation,

C’est une évolution importante
que nous soulignez là en effet on assiste à un rééquilibrage progressif en faveur de l’expertise
africaine. C’est une bonne chose
que d’avoir des acteurs qui émergent sur le continent - on en voit
au Maroc, en Egypte, au Kenya…
Trop souvent dans le passé on a
simplement cherché à importer
des solutions techniques, sans
vérifier leur pertinence pour nos
pays. Dans le solaire par exemple,
nous avons besoin de batteries
extrêmement résistantes aux
fortes chaleurs ; nous avons aussi besoin de maintenance sur le
long terme, et pas uniquement
d’équipements ; mais souvent,
les acteurs étrangers sont réticents à faire ce type d’investissements en formation, contrairement à nous par exemple, qui
avons ouvert une Académie du
Solaire, avec aujourd’hui deux
campus à Bamako et Dakar.
Il faut encourager ce rééquilibrage et inviter nos décideurs à
ouvrir les marchés publics aux
entreprises africaines et à leur
faire confiance. Investir dans un
prestataire africain, c’est créer de
la valeur sur le continent et souvent directement dans les pays
d’opération où nous embauchons
notre main d’œuvre. Investir dans
un prestataire africain, c’est aussi
un gage d’efficacité et de qualité
: nous connaissons nos pays,
nous connaissons les besoins
locaux, nous sommes mieux en
mesure de gérer les projets - en
tenant compte des spécificités de
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Que ressentez-vous quand une
entreprise 100% africaine fournit cette énergie stratégique
aux populations nigériennes ?
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terrain, en déployant des équipes
souvent beaucoup plus polyvalentes, en prenant le temps de
faire tous les tests de fonctionnement nécessaires avant de
livrer les projets, et en restant joignables en cas de problème !
Les projets conjoints avec des
acteurs étrangers sont toujours
bienvenus pour nous, notamment
pour profiter de certaines innovations technologiques et apporter
le meilleur à nos communautés.
Il faut cependant que chacun
trouve sa place, dans une logique
de partenariat et de complémentarité. Nos partenaires asiatiques,
américains ou européens l’ont
bien compris, et ils travaillent
avec Solektra parce que nous savons challenger leurs approches
quand c’est nécessaire, pour
délivrer des projets à fort impact.
combien sont estimés les
À  
coûts d’investissements  dans
les projets énergétiques au
Niger?
A date, nos investissements dans
les projets d’éclairage public au
Niger sont estimés à 3.8 milliards
de francs CFA.
Après le volet énergie, le
groupe  s’active  également
dans le secteur stratégique de
l’accès à l’eau. Sur quoi porte
l’activité ?
Merci de me donner l’occasion
de rappeler que Solektra est une
société également active dans le
domaine de l’accès à l’eau. Nous
avons commencé par proposer
des solutions de filtrage pour
la potabilisation de l’eau, avant
d’entamer une diversification vers
les pompes à eau et les solutions d’irrigation utilisant l’énergie
solaire. Les ambitions de notre
division Eau sont plus vastes, et
nous voulons aujourd’hui devenir un acteur qui compte dans
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Samba BATHILY, CEO du Groupe ADS

Des villes africaines éclairées à l’énergie solaire fournie par ADS

le secteur de l’adduction d’eau
et de l’assainissement ; et c’est
précisément un projet de ce type
que nous sommes aujourd’hui
entrain de mener au Niger. Une
station compacte de traitement
et de production d’eau d’une capacité de 15 000 m3 par jour est
ainsi en cours de construction à
Niamey. L’objectif est de compléter l’infrastructure existante pour
accompagner  l’augmentation
des besoins et d’offrir une eau de
qualité aux habitants de la capitale. Les travaux sont en cours
et nous pensons aboutir dans le
courant de l’été.
Le modèle mis en avant par
votre groupe n’est pas seulement celui de venir gagner des
marchés, mais c’est surtout
le volet formation du capital
humain local. Pourquoi cette
approche inclusive?
Vous savez, si nous devions en
cas de problème technique appeler à Paris ou à Mumbai chez
un partenaire ou un fournisseur,
en attendant qu’on veuille nous
répondre, les communautés pour
lesquelles nous travaillons nous
riraient au nez…Donc oui, nous
investissons résolument dans le
capital humain local, notamment
les jeunes.

Samba BATHILY, le malien ‘‘champion du solaire’’

Des villes africaines éclairées à l’énergie solaire fournie par ADS

Si nous n’investissons pas dans
notre jeunesse, tout ce que nous
faisons ici sera perdu. Dans
le domaine des renouvelables
tout particulièrement, si nous ne
créons pas une masse critique de
techniciens - ingénieurs, ouvriers
installateurs solaires capables de
s’approprier les innovations, les
outils techniques - tous nos travaux et le parc d’équipements
que nous avons installé - dans
1800 localités à date sur le continent ! - sera menacé. Et moi,
voyez-vous, je n’aime pas travailler pour rien !

Nous parlons d’énergie solaire,
mais la vision que nous défendons au sein de mon groupe,
Africa Development Solutions,
va bien au-delà de l’installation
de lampadaires - c’est toute une
chaine de valeur que nous voulons créer. Solektra s’occupe de
la commercialisation et de l’installation de solutions, oui ; mais tout
autour il y a également Multi-Industries Group, dont la première
usine au Sénégal, utilise l’énergie
solaire pour fabriquer des lampadaires et d’autres produits innovants (véhicules électriques et
ordinateurs) et aussi l’Académie
du Solaire Solektra. Si le soleil
est ‘gratuit’ pour nous, cela ne
signifie pas qu’un lampadaire a
une vie éternelle. Il faut l’entretenir, changer les pièces, comme
celles d’un véhicule, une fois
qu’elles ont atteint leur durée de
vie - la qualité du véhicule et la sécurité des usagers en dépendent.
Et avec une chaine de valeur, on
accède aux produits finis mais
aussi aux pièces de rechange,
produites localement. Structurer
une chaine de valeur, c’est donc
assurer une véritable autonomie
industrielle.
Permettez-moi de conclure avec
une petite anecdote pour illustrer
concrètement cette chaine de
valeur : le responsable production de l’usine MIG, qui a suivi les
formations de l’Académie, a créé
lui-même très récemment un logiciel de dimensionnement des installations solaires photovoltaïques
et aujourd’hui il donne aussi des
formations sur ce logiciel. C’est
la preuve qu’en pariant sur notre
jeunesse, nous pouvons susciter des vocations et encourager
les innovations. Alors moi je fais
le pari de l’Afrique et je n’ai pas
peur de miser gros - car je sais
que le retour sur investissement,
tant pour mon groupe, que pour
le continent, peut être énorme !n
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vous êtes plus de

millions

de lecteurs à nous suivre
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