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troisième jour 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séminaire 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à 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INTRODUCTION 
 

Historique et objectifs de l’atelier 
 
Édouard  DAHOMÉ,  Directeur  de  la  Division 
Solutions décentralisées d’EDF (France) 
Grégory  DURAND,  Chef  de  Projets  solaires 
photovoltaïques chez TOTAL (France) 
 

L’électrification  rurale  touche  plus  d’1,5 milliard 
de personnes. Elle représente un enjeu dont l’ampleur 
requiert non seulement une mobilisation financière et 
technique,  mais  aussi  une  démultiplication  de 
l’expérience  accumulée.  L’ADEME,  EDF  et  TOTAL  ont 
effectué  leurs  premiers  pas  au  service  de  l’accès  à 
l’énergie et de l’électrification rurale au Mali, au Bénin, 
au Burkina  Faso  et  en Côte d‘Ivoire,  il  y  a  plus  de  15 
ans.  Ils ont mené à  la création d’un nouveau modèle 
d’entreprise :  les  SSD  (Sociétés  de  Services 
Décentralisés).  

Deux  ateliers  d’échanges  organisés,  l’un  en 
2004  au  Maroc,  l’autre  en  2006  au  Mali,  entre  les 
premières SSD créées (Mali, Maroc et Afrique du Sud) 
complétaient  le  processus  d’apprentissage,  de  suivi, 
et d’amélioration continue des pratiques. A  l’origine, 
ces séminaires devaient avant tout permettre aux SSD 
d’échanger  entre  elles  leur  expérience  et  de  la 
partager  avec  les  autorités  en  charge  de 
l’électrification  rurale  du  pays  d’accueil  également 
conviées.  

Pour le séminaire de 2009,  les SSD restaient au 
cœur de l’atelier mais la nature des participants et les 
objectifs  se  sont  diversifiés.  Le  cercle  initial  des 
participants  s’est  élargi  à  des  opérateurs  d’autres 
pays (Burkina Faso, Mozambique, Sénégal), ainsi qu’à 
d’autres  acteurs :  ministères,  groupes  industriels, 
bailleurs,  institutions  financières,  bureaux  d’études, 
instituts de formations, ONG… L’objectif de cet atelier 
était double au‐delà de l’échange initial entre les SSD. 
D’un  côté,  il  s’agissait  de  rendre  compte  des 
réflexions  menées  entre  SSD  auprès  de  la  diversité 
des acteurs présents : progrès réalisés, difficultés qui 
restent à  résoudre, attentes des SSD. De  l’autre,  les 
SSD  avaient  également  émis  le  besoin  de  prendre 
connaissance  des  engagements  et  actions  possibles 
de  la  part  de  ces  acteurs  pour  faire  progresser 
l’électrification rurale. 

Les apports en compétences et en financement 
étaient, bien sûr, au programme de ce séminaire. S’ils 
constituent  de  manière  évidente  une  des  clefs  du 
succès,  ils  ne  doivent  pas  faire  oublier  l’importance 
du partage des retours d’expérience. 

Pour  les organisateurs, une telle rencontre doit 
déboucher  sur  des  actions  efficaces,  réalistes  et 
durables,  qui  répondent  aux  besoins  du  terrain. 
Grâce aux SSD, EDF, l’ADEME et TOTAL ont beaucoup 
appris, mais ont également pris conscience du chemin 
qu’il  reste  à  parcourir.  Les  leçons  tirées  de  ce 
séminaire  ont  permis  d’identifier  de  nombreuses 
pistes de progrès.  
 

 
Dans  la  continuité  des manifestations  de  2004 

et  2006,  l’atelier  sur  l’ER1  (électrification  rurale)  qui 
s’est déroulé du 19 au 21 novembre 2009 à Dakar, a 
été  structuré  en  deux  temps  distincts,  sur  le  thème 
« progressons ensemble ». 

 

Le  premier  jour  réunissait  uniquement  des 
opérateurs  d’électrification  rurale  et  leurs 
actionnaires.  Les  SSD  ont  pu  échanger,  débattre,  et 
exposer  leurs  retours  d’expériences,  en  vue  de  faire 
progresser  les  opérations  d’électrification  rurale. 
L’objectif  des  organisateurs  (EDF,  ADEME,  TOTAL) 
était de mettre cet atelier au  service des opérateurs 
d’électrification rurale.  
 

 
 

Près de 40 participants ont assisté aux débats de 
la première journée du séminaire : SSD, EDF, 

ADEME, TOTAL, etc. 
 

Le  second  jour  a  accueilli  d’autres  acteurs  de 
l’ER, et notamment  ceux en  charge de  l’organisation 
institutionnelle, réglementaire et financière, ainsi que 
du  fonctionnement  de  ces  opérations :  autorités  de 
régulation, bailleurs, industriels, banquiers, etc. Cette 
seconde  journée  avait  pour  but  de  leur  restituer  les 
principaux résultats issus des échanges de la veille et 
                                                                  
1 Un glossaire des sigles et des acronymes utilisés dans ce document 
figure en pages 34 et 35. 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de  les  interpeller  sur  les  réalités  pratiques  de  l’ER ; 
autrement dit, de  souligner  les réussites, mais aussi 
les  difficultés,  afin  de  progresser  ensemble  sur  les 
points à améliorer. 

 

Pour les organisateurs de cet atelier, l’ER, si elle 
n’exclut pas une certaine compétition, suppose aussi 
une  coopération entre  ses  acteurs.  La modestie  doit 
être de règle dans cette activité pionnière.  
 

 
 

Grégory DURAND (à gauche) :  
« L’expérience des opérateurs est primordiale 

pour appréhender le difficile marché de 
l’électrification rurale ». 

 
Grégory  DURAND,  Chef  de  Projets  solaires 

photovoltaïques  chez  TOTAL  (France),  a  également 
insisté  sur  la  volonté  des  organisateurs  d’échanger 
avec  les  autres  opérateurs,  afin  de  mieux 
comprendre  leurs  contraintes  et  attentes.  Pour  lui, 
ces  derniers  rencontrent  des  difficultés  au quotidien 
sur  le terrain, mais  ils réussissent aussi partiellement 
à  les  surmonter.  Ce  séminaire,  en  ouvrant  la 
discussion,  offrait  donc  à  tous  les  participants  la 
possibilité  de  s’approprier  les  bonnes  procédures, 
pour  augmenter  les  chances  de  réussite  de  ces 
projets. 

   

 

 

Les opérateurs d’électrification 
rurale participants 

 
La  première  journée  s’est  ouverte  par  une 
présentation  des  opérateurs  d’électrification  rurale 
présents, venus de 8 pays d’Afrique : Afrique du Sud, 
Burkina  Faso,  Mali,  Maroc,  Mozambique,  Nigéria, 
Ouganda et Sénégal.  

 
KORAYÉ KURUMBA (Mali) 

KORAYÉ  KURUMBA,  qui  signifie  « nouvelle 
lumière »  en  langue  soninké,  est  la  première  SSD 
créée par EDF et TOTAL, en 1999. Le projet est parti 
d’une demande des migrants maliens d’alimenter en 
électricité  les familles restées aux villages. Suite à de 
nombreuses évolutions, la SSD a signé un partenariat 
en  2006  avec  l’AMADER  (Agence  Malienne  pour  le 
Développement  de  l'Energie  Domestique  et 
l'Electrification  Rurale)  pour  l’électrification  de  21 
villages.  En  juillet  2009,  EDF,  qui  détenait  70 %  des 
actions  de  la  société  et  présidait  le  conseil 
d’administration, ainsi que TOTAL, qui possédait 30 % 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Qu’est ce qu’une SSD ? 
 

Une  SSD,  société de  services décentralisés,  ‐  traduit 
par  RESCO  (Rural  Energy  Services  Company)  en 
anglais  ‐  est  un opérateur d’électrification  rurale qui 
distribue  des  services  énergétiques  aux  populations 
de  zones  isolées,  via  des  concessions  généralement 
géographiques. 
 

Ce  service  énergétique  généralement  d’origine 
solaire ou diesel, consiste à fournir, pendant quelques 
heures  par  jour  (voire  sur  toute  la  journée),  des 
services  énergétiques  de  base  tels  que  l’éclairage, 
l’audiovisuel et la recharge de téléphones portables. Il 
comprend  aussi  la  fourniture  d’énergie  pour  des 
besoins  communautaires  et  productifs,  véritable 
source de développement économique. La notion de 
service énergétique  s’entend dans  la  continuité, non 
seulement  pendant  toute  la  durée  de  la  concession 
(entre 10 et 20 ans), mais aussi au‐delà.  
 

Les  SSD  sont  des  sociétés  de  droit  local.  Le 
management  et  l’ensemble  des  employés  sont  des 
locaux.  EDF  est  actionnaire  fondateur  des  SSD 
historiques,  bientôt  rejoint  par  Total  et  Nuon.  La 
philosophie  d’EDF  consiste,  une  fois  l’opération 
lancée, à se retirer au profit des acteurs locaux.  
 

Il importe pour les SSD, comme pour ses actionnaires, 
de  s’insérer  dans  un  cadre  institutionnel  clair  et 
porteur,  afin  que  les  activités  de  la  société 
s’inscrivent dans la durée. Ce cadre inclut notamment 
la  révision  des  tarifs,  les  avantages  fiscaux,  ou  les 
relations des clients avec la société. 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La SSD TEMASOL en chiffres 
 

En  octobre  2009,  la  SSD  compte  plus  de 25 000  clients 
actifs.  Le  siège  et  les  16  agences  locales  emploient  84 
salariés. Au rythme de 100 visites de service après vente 
aux  clients  par  jour,  les  27  véhicules  de  la  société 
parcourent plus de 1,5 million de km/an. 
 

La SSD YÉELEN KURA en chiffres 
 

En octobre 2009, YÉELEN KURA a électrifié 16 villages et 
l’on  dénombrait  2 450  clients  connectés,  soit  35 000 
utilisateurs.  Elle  emploie  35  salariés  maliens  depuis 
2003. 

des parts, se sont retirés de la SSD. Elles ont transféré 
leurs  actions  au  GIE  du  personnel,  nommé  « Golé 
Kanu », (« l’amour du travail »). Abdoulaye KEITA en 
est le Directeur général. 

 
YÉELEN KURA (Mali) 

Société  jumelle  de  KORAYÉ  KURUMBA,  elle  a  été 
créée  en  2001  par  EDF  et  NUON.  En  2008,  la  SSD  a 
installé une centrale solaire de 72 kWc à Kimparana, 
avec l’aide de la coopération hollandaise, NUON/FRES 
et  l’AMADER,  pour  un  coût  de  500 000 €.  Amadou 
DIALLO en est le Directeur général. 

Des  projets  d’extension  sont  en  cours.  Après 
une  phase  de  démarrage  de  2001  à  2006  (1 350 
clients  alimentés  par  des  kits  PV),  ils  visent  à 
augmenter le taux de couverture du réseau électrique 
et  à  optimiser  le  taux  de  charge  des  groupes  diesel 
existants.  L’AMADER  a  validé  les  business  plans 
soumis  par  la  SSD  et  a  signé  des  conventions  de 
financement :  5  en  juillet  2006  et  une  en  juin  2009. 
Elles permettront de connecter plus de 5 000 clients. 
Fin 2008, EDF s’est retirée de la SSD et l’ensemble des 
participations  a  été  transféré  à  FRES  (fondation  de 
NUON), qui doit en rétrocéder 20 % au personnel de 
la SSD. 

 
KES (Afrique du Sud) 

EDF  et  TOTAL  ont  créé  KES,  pour  KwaZulu 
Energy  Services,  en 2002.  Les  actions de  la  SSD  sont  
détenues à 50 % par EDF, 35 % par TOTAL, et 15 % par 
Calulo,  une  entreprise  locale  de  type  BEEC  (Black 
Economic  Empowerment  Company).  La  première 
concession a démarré en 2002 sur  le KwaZulu‐Natal. 
Environ 9 000 installations ont été réalisées de 2002 
à  2006.  La  seconde  concession  de  KES  sur  Eastern 
Cape  a  débuté  en  2008.  Elle  est  financée  par  la 

banque  de  développement  allemande  KfW  et 
concerne  30 000  clients.  Victoria  BASSON  en  est  la 
Directrice générale. 

 
TEMASOL (Maroc) 

TOTAL, EDF et TENESOL ont fondé cette société 
anonyme de droit marocain en 2002. Elle a gagné trois 
marchés  de  l’ONE  (Office  national  de  l'Electricité  du 
Maroc)  représentant 58 500  foyers  sur 29 provinces. 
La  SSD  est  organisée  en  agences  de  proximité  qui 
gèrent 500 à 3 000 foyers bénéficiaires et emploient 3 
à 6 salariés chacune. Son siège, situé à Rabat, sert de 
« back office » et assure le suivi des activités. Moufid 
ADRAOUI en est le Directeur des Opérations. 

Les  projets  d’ER  commencés  en  2002  se 
poursuivent  jusqu’en  2018.  Parallèlement,  TEMASOL 
se  diversifie  et  intervient  maintenant  sur  d’autres 
secteurs :  les  télécommunications,  le  pompage 
solaire, etc. Depuis 2006, EDF et TOTAL ont transféré 
leurs participations à TENESOL,  leur  filiale commune, 
actionnaire unique de TEMASOL. 

 

NURA (Afrique du Sud) 
La  concession  de  NUON,  baptisée  NURA,  se 

situe dans le nord du KwaZulu‐Natal. Elle gère environ 
11 000  clients  équipés  d’installations  solaires 
domestiques  (ou  Solar  Home  Systems).  Sifiso 
DLAMINI en est le Directeur général. 
 

YÉELEN BA (Burkina Faso) 
YÉELEN BA est une réplique de YÉELEN KURA, la 

SSD  malienne.  Elle  est  chargée  de  l’électrification 
rurale  solaire dans  143  villages  de  la  Province  du 
Kénédougou.  Trois  opérateurs  privés  agissent  dans 
cette région du Burkina Faso. Créée en mai 2008 par 
ses  deux  actionnaires,  YÉELEN  KURA  et  FRES, 
Salimata SANON en est la Directrice générale. 
 

IDEV Ingénierie Conseil (Sénégal) 
IDEV  (ex SENAGROSOL) est un bureau d’études 

et de réalisation de projets. El Hadji Omar KANTE est 
responsable  de  l’antenne  de  Ziguinchor,  située  en 
Casamance.  Il  accompagne  le  projet  d’électrification 
solaire  du  village  de  Djilonguia  (communauté  rurale 
de  Oulampane),  en  tant  qu’opérateur  d’appui.  En 
collaboration  avec  le  fournisseur  TENESOL,  la 
Fondation  Énergies  pour  le  Monde  a  réalisé  la 
maîtrise d’œuvre de ce projet. 

La SSD KORAYÉ KURUMBA en chiffres 
 

Fin 2009, la SSD a électrifié 8 villages et connecté 1 173 
clients.  A  court  terme,  18  villages  seront  électrifiés, 
parmi  lesquels  10  le  sont  déjà  à  90 %.  Rapidement,  le 
nombre de clients devrait s’élever à 5 000. 

La SSD KES en chiffres 
 

Fin 2009, KES dessert près de 10 000 clients. Par ailleurs, 
en  sus  de  son  développement  sur  la  province  d’Eastern 
Cape,  fin 2009,  la  SSD a  répondu à un appel d’offres du 
DoE (Department of Energy d’Afrique du Sud) pour 8 000 
nouveaux clients dans le KwaZulu‐Natal. 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1 ‐ ÉVALUATION DU MODÈLE 
D’ENTREPRISE DES SSD 

 
 

Enquête diagnostique 
 

Christine  HEURAUX,  Directrice  du  Pôle  Accès  à 
l'Énergie d’EDF (France) 
Arthur JOBERT, Ingénieur Chercheur à EDF R&D 
 

En 2008, l’ADEME, EDF et TOTAL ont mené une 
enquête sur les quatre SSD créées au Mali, au Maroc, 
et  en  Afrique  du  Sud :  KORAYE  KURUMBA,  YÉELEN 
KURA, TEMASOL et KES. 10 ans après la mise en place 
des  premières  SSD,  cette  étude  devait  répondre  à 
deux questions majeures : 
• ce  modèle  de  société  est‐il  durable  et 
répliquable ? 

• quel  impact  les SSD ont‐elles eu sur  la pauvreté 
et le développement économique ? 
Le  principe  a  consisté  à  suivre  une  même 

méthodologie dans  les 3 pays et pour  les 4  sociétés, 
afin  d’obtenir  un  comparatif  pertinent.  Au‐delà  du 
retour  d’informations  attendu,  l’objectif  de  cette 
enquête est de partager les résultats obtenus et d’en 
tirer  des  leçons  avec  le  plus  grand  nombre 
d’opérateurs possible. 
 

 
 

Christine HEURAUX (à droite) : « Cette enquête 
montre qu’il reste beaucoup de chemin à 

parcourir, mais le partage des résultats devrait 
nous permettre de progresser collectivement ». 
 

Ainsi que l’a souligné Arthur JOBERT, Ingénieur 
Chercheur  à  EDF  R&D,  en  introduction  de  cette 
étude,  partout où elles  en ont  eu  les moyens  (sous 
forme de subventions publiques), les SSD ont réalisé 
les objectifs prévus dans les délais impartis et les 

 
 
clients  bénéficient  depuis  l’installation  d’une 
continuité de  services. Mais  il  reste que  les objectifs 
ont  rarement  été  atteints.  L’enquête  a  permis  de 
cerner trois freins au développement des SSD : 

• le  défaut  de  financement  de  la  subvention 
publique (versements erratiques),  
• une  augmentation  des  coûts  supérieure  aux 
prévisions  (batteries,  câbles  électriques, 
carburant, etc.), 
• les difficultés de planification. 

 

L’enquête  révèle  notamment  que  les  SSD  sont 
encore  trop  « mono‐client »  (i.e.  dédiées  à  un  seul 
type  de  clientèle)  et  « mono‐produit »  (i.e. 
concentrées sur un seul type de service). Même si ce 
fait n’est pas  intrinsèque au modèle SSD, parfois,  les 
choix  des  donneurs  d’ordre  ou  des  bailleurs  ont 
conduit à cette approche mono‐client/mono‐produit. 
De  façon  générale,  elles  sont  très  dépendantes  de 
l’institution  publique  responsable  de  l’électrification 
rurale  qui  leur  laisse  peu  de  marge  de  manœuvre 
dans  le  choix  de  leur  clientèle.  Dans  les  faits,  elles 
tentent de diversifier leurs services : eau, gaz, etc. 

 

L’enquête a également mis en lumière les effets 
paradoxaux  d’un  actionnariat  ne  comprenant  pas 
d’entrepreneurs  nationaux.  La  situation  a  évolué 
depuis  2008.  Cependant,  si  le  soutien  de  grands 
groupes  internationaux  (EDF,  TOTAL)  revêt  de 
nombreux avantages,  il a également pu  laisser croire 
que  les  SSD  étaient  capables  de  supporter 
durablement  des  déficits  d’exploitation.  De  plus,  cet 
actionnariat  peut  nuire  à  la  mobilisation  de 
partenaires privés. 

 

Cette  étude  a  également  souligné  une  érosion 
« mécanique » de  la clientèle. Dès que  le partenaire 
public  cesse  de  subventionner  les  investissements 
initiaux,  les  SSD n’ont  plus  les moyens  de  connecter 
de  nouveaux  clients,  et  perdent  en  sus  certains  de 
leurs  clients  possédant  des  kits  PV.  Comme  les 
charges  d’exploitation  ne  diminuent  pas 
proportionnellement à  la clientèle, et que l’évolution 
des  tarifs  ne  compense  pas  ce  manque  de  recettes 
d’exploitation,  le  taux  de  rentabilité  interne  de 
chacune  des  SSD  décroît.  Au  moment  de  l’enquête 
(2008),  l’équilibre  financier des SSD ne semblait plus 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assuré par la seule exploitation de leurs clientèles. La 
non  atteinte  des  objectifs  de  clientèle  a  été 
préjudiciable à la rentabilité des exploitations, car les 
SSD ont  établi  leurs plans d’affaires  sur  la  base d’un 
nombre de clients parfois deux  fois  supérieur à celui 
finalement atteint. 

 
L’enquête  met  cependant  en  évidence  des 

motifs  de  satisfaction  des  différentes  parties 
prenantes : 
• les  clients  ont  trouvé  un  accès  à  un  service 
abordable et pérenne ; 

• les  pouvoirs  publics  ont  développé  un  modèle 
pionnier et répliquable ; 

• les actionnaires ont concilié durabilité et équilibre 
financier. 

 

 
 
Arthur JOBERT (à gauche) : « Le modèle SSD 
possède des faiblesses, mais représente  
tout de même un cadre solide qui peut 

s’adapter et progresser». 
 

A partir de ces premiers résultats, René MASSÉ, 
expert  indépendant  responsable  de  cette  étude, 
préconise  dans  son  rapport  de  définir  un  cadre  à  la 
fois  plus  précis  et  plus  souple  pour  faire  face  aux 
risques  identifiés  (chocs  exogènes,  érosion 
« mécanique »  de  la  clientèle)  et  de  prévoir  des 
« clauses  de  rendez‐vous »  dans  les  contrats  de 
concession.  

 
S’agissant du modèle d’entreprise, il souligne la 

difficulté de devoir  à  la  fois assurer des missions de 
service public dédiées à des populations pauvres, et 
dégager  du  profit.  Il  suggère  de  rééquilibrer  le 
modèle  en  s’orientant  davantage  vers  des  activités 
productives susceptibles de générer des richesses, et 
en diversifiant les activités des SSD.  

 

Parallèlement à  cette étude quantitative, et en 
complément  de  résultats  déjà  disponibles  sur  le 
Maroc  (études  ONE),  une  enquête  qualitative  a  été 
menée au Mali et en Afrique du Sud.  

Il faut noter d’emblée que l’on a affaire dans ces 
pays à une clientèle non homogène (revenus réguliers 
et  relativement  élevés  versus  situation  précaire). 
Globalement,  le  budget  énergie  a  diminué  pour  les 
plus pauvres qui ont pu accéder au service électrique 
de  la SSD. Pour  les clients  les plus aisés, ce poste de 
dépense  a  crû  du  fait  de  l’augmentation  du  temps 
d’utilisation  des  appareils  alimentés.  Pour  tous, 
l’étude montre  une  nette  augmentation  du  confort 
de  vie :  développement  des  applications 
audiovisuelles, des téléphones mobiles, etc. 

En revanche, comme on pouvait s’y attendre en 
raison  des  choix  technologiques  imposés  (kits  PV), 
l’impact économique  reste  relativement  faible.  Très 
peu de clients déclarent avoir développé une activité 
préexistante,  et  rares  sont  ceux  qui  affirment  avoir 
créé  une  nouvelle  activité  grâce  à  l’électricité.  Les 
effets  perçus  sur  la  scolarisation,  les  migrations  ou 
l’emploi sont également faibles (hormis la création de 
près  de  200  emplois  directs  par  les  4  SSD  elles‐
mêmes). 

L’électricité  est  perçue  comme  un  bien 
« socialement  désiré »,  un  symbole  de  la  vie 
moderne,  une  promesse  de  changement.  Même  si 
des  frustrations  sont  exprimées,  l’électricité  est  un 
bien  qui  se  partage :  TV,  chargeur  de  téléphone, 
éclairage public, etc. 

Enfin,  l’enquête  met  en  évidence  des 
changements  diffus  dans  la  vie  quotidienne : 
développement  des  activités  (notamment  le  soir), 
facilitation  du  travail  des  femmes  à  la  maison, 
sensation  de  plus  grande  sécurité  (éclairage  public), 
etc. 
 

 
Au total, plus de 1 000 questionnaires ont été 
adressés à des clients (75 %), ainsi qu’à des non 

clients, au Mali et en Afrique du Sud. 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Relation avec la tutelle 
 

Point de vue d’Abdoulaye KEITA, Directeur 
général de la SSD KORAYÉ KURUMBA (Mali) 

 

Quatre thèmes principaux fondent la relation de 
la SSD malienne avec sa tutelle, l’AMADER :  

Les modalités d’attribution des subventions 
La SSD doit d’abord soumettre à  l’AMADER des 

plans d’affaires de son projet. Une fois ces documents 
validés, une convention est signée. Elle s’accompagne 
d’un  contrat  d’autorisation  et  d’un  cahier  des 
charges.  Le  financement  octroyé  par  l’AMADER  est 
plafonné  à  500 000 Dollars  US  par  la  Banque 
mondiale, et la contrepartie apportée par l’opérateur 
doit  couvrir  au  moins  20 %  des  investissements  de 
l’opération.  

Le respect des délais 
La procédure de décaissement de la subvention 

prévoit  que  le  premier  versement  de  25 % 
n’intervient  qu’une  fois  que  l’opérateur  a  investi  sa 
contrepartie.  Or,  l’expérience  montre  que  les  délais 
de  décaissement  ne  sont  pas  toujours  respectés, 
entraînant des retards dans la réalisation des projets. 
Toutefois,  dès  que  l’argent  est  débloqué,  la 
réalisation des travaux d’électrification des villages de 
la convention débute. Une fois terminés, ces travaux 
sont réceptionnés par l’AMADER ou le mandataire.  

Le respect du contrat 
Pour  l’opérateur,  respecter  le  contrat  signifie 

raccorder au réseau tout client le demandant, dans la 
limite du nombre de clients inscrit dans le cahier des 
charges. La SSD doit également assurer  la gestion de 
la clientèle, la maintenance des installations, la vente 
des  services  électriques  suivant  l’arrêté 
d’autorisation,  et  la  mise  à  disposition  des 
informations  sur  l’exploitation.  De  son  côté, 
l’AMADER doit  contrôler  la  conformité  des  ouvrages 
et  leur  bon  fonctionnement.  Elle  doit  également 
faciliter  à  l’opérateur  l’obtention  des  documents 
nécessaires  pour  bénéficier  des  avantages  convenus 
(exonération  sur  les  investissements  et  le  fuel,  par 
exemple), ainsi que le décaissement des fonds pour le 
paiement  des  sous‐traitants.  Là  encore,  les 
opérateurs  notent  un  décalage  avec  la  réalité  du 
terrain. 

Les modalités réelles d’évolution tarifaire 
Toute  proposition  d’une  évolution  tarifaire 

repose  sur  la  présentation  par  l’opérateur  d’un 
document  d’analyse  faisant  ressortir  les  coûts 
d’exploitation  du  moment.  Sur  cette  base,  la  SSD 
négocie avec  l’AMADER  les différents paramètres de 
calcul.  Ces  négociations  peuvent  mener  à  la 
modification  des  formules  d’indexation  tarifaire 
figurant  dans  le  cahier  des  charges  initial. 

 
 
Point de vue d’Ismaël TOURÉ, Président 
Directeur général de l’AMADER (Mali) 

 
L’AMADER est un établissement public national 

à caractère administratif créé en 2003 et placé sous la 
tutelle  du Ministère  chargé  de  l’Énergie.  Sa  mission 
consiste  à  permettre  aux  populations  rurales  et 
périurbaines  d’accéder  aux  services  énergétiques  au 
moindre coût en vue de satisfaire les besoins vitaux : 
qualité  de  l’eau ;  valorisation  des  produits  de 
l’agriculture,  de  l’élevage  et  de  la  pêche ; 
développement  de  l’artisanat  et  du  commerce ; 
développement  de  l'éducation  et  de  la  santé ;  accès 
aux  moyens  modernes  de  communication.  L’objectif 
est  d’atteindre  un  taux  d’électrification  rurale  de 
12 % en 2010, et de 55 % en 2015  (contre moins de 
1 %  en  2004).  Aujourd’hui,  l’enjeu  consiste  à 
maintenir l’équilibre financier des SSD sur la durée de 
la  concession  (15  ans  renouvelables),  avec  des  tarifs 
supportables par les populations. L’agence a identifié 
13 pistes pour relever ces défis : 

Les 13 pistes d’amélioration identifiées par 
l’AMADER  

 

1  ‐  Accorder  une  attention particulière  aux  critères  de 
sélection  des  opérateurs  ruraux  (professionnalisme, 
compétence, capacité financière) ; 
2  ‐  Instaurer  un  cadre  de  collaboration  entre  les 
collectivités, l’agence et les opérateurs ; 
3  ‐  Fédérer  les  opérateurs  pour  bénéficier  des 
économies d’échelles ; 
4 ‐ Appliquer les mesures de réduction de coût pendant 
la conception et la réalisation des projets ; 
5  ‐  Tenir  les  engagements  sur  les  exemptions  fiscales 
comme prévu par l’Arrêté ministériel ; 
6 ‐ Adopter  le principe d’une subvention d’exploitation 
durant  les  trois  premières  années  de  fonctionnement 
(période chronique de déficit) ; 
7 ‐ Adopter une politique commerciale adéquate ; 
8 ‐ Adopter des normes techniques allégées ; 
9  ‐  Diversifier  les  sources  avec  la  ramification  des 
réseaux  électriques  moyenne  tension  30  kV,  en  vue 
d’aboutir à une électrification au moindre coût à travers 
les  réseaux  monophasés  et  permettre  aux  opérateurs 
d’arrêter leurs centrales thermiques diesel ; 
10  ‐ Promouvoir  la production de  l’huile de pourghère 
(Jatropha) en quantité industrielle ; 
11  ‐  Introduire  un minimum de  sources  renouvelables 
de production d’énergie ; 
12  ‐  Réaliser  les  extensions  en  ré‐investissant  40 %  du  
cash‐flow quand le projet atteint sa vitesse de croisière ; 
13 ‐ Mettre en place un système de microfinance locale 
à l’intention des clients productifs. 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Synthèse des débats sur le thème 
« Développement des sociétés dans  

le temps et la durée » 
 

Tarifs et exonérations fiscales 
Suite  à  l’intervention  de  Sisifo  DLAMINI  de 

NURA  (Afrique du Sud),  Ismaël TOURÉ de  l’AMADER 
(Mali)  confirme que  l’agence  d’ER  a  également  pour 
mission  de  fixer  les  tarifs  dans  le  milieu  rural.  Les 
prix,  déterminés  à  partir  du  plan  d’affaires  de 
l’opérateur, ne peuvent être modifiés qu’au bout d’un 
an, sauf en cas d’envolée du prix des hydrocarbures, 
auquel cas ce délai ne tient plus. La politique sociale 
permet de proposer différents types de tarifs : social, 
au forfait ou au compteur. 

Ainsi  que  l’a  souligné  Abdoulaye  KEITA  de  la 
SSD  KORAYÉ  KURUMBA  (Mali),  la  moindre 
augmentation  du  tarif  de  l’électricité  est  perçue  par 
les populations rurales comme le début d’une période 
d’enchérissement  croissant  du  service.  Alors  qu’en 
1999, le litre de carburant était à moins de 300 F CFA, 
il  a  quasiment doublé  en 2009.  Pourtant,  ce  surcoût 
d’exploitation n’a pu être reporté sur le tarif appliqué 
aux  clients.  Dans  ce  contexte,  l’octroi  d’une 
subvention d’exploitation  les trois premières années 
est perçu par  les opérateurs  comme un net progrès, 
mais des éclaircissements restent nécessaires quant à 
sa  mise  en  œuvre  et  son  éventuelle  rétroactivité. 
Parallèlement,  la  société  a  besoin  que  l’exonération 
de  taxes  sur  les  carburants  prévue  dans  la  charte 
signée  avec  l’AMADER  soit  opérationnelle  au  plus 
vite,  comme  cela  est  déjà  le  cas  pour  la  compagnie 
nationale  (EDM  ‐  Énergie  du  Mali).  Certes,  des 
remboursements sont effectués, mais en général avec 
trois mois de  retard et  la  SSD doit  donc avancer  ces 
sommes.  

Suite  à  la  réalisation  d’un  bilan  de  ses  actions, 
l’AMADER  a  proposé  au  gouvernement  plusieurs 
pistes  en  vue  d’égaliser  le  prix  de  l’électricité  aux 
niveaux rural et urbain. Les réflexions sont en cours. 
Un  autre  objectif  de  l’agence  concerne  le 
développement  de  l’interconnexion  des  réseaux 
isolés, ce qui permettrait de réduire  le coût du kWh. 
Parmi  les  problèmes  identifiés,  la  question  de 
l’exonération des taxes est clairement ressortie. Pour 
Adama  SISSOKO  de  l’AMADER,  elle  est  connue 
depuis  longtemps, mais  elle  se  heurte  à  la  lourdeur 
administrative.  Des  réunions  trimestrielles  avec  les 
opérateurs  permettent  de  réfléchir  aux  moyens 
d’obtenir  rapidement ces avantages  fiscaux. Une des 
solutions  consisterait  à  fédérer  tous  les  opérateurs, 
afin de constituer un groupe de pression capable de 
sensibiliser  le  gouvernement  à  cette  question. 
L’exonération  des  taxes  sur  les  carburants  est  un 
sujet sensible. Pour Ismail TOURÉ, PDG de l’AMADER, 

l’impossibilité de contrôler l’usage réellement fait des 
hydrocarbures  a  incité  l’État  à  mettre  en  place  un 
mécanisme  de  remboursement  sur  justificatifs.  De 
plus, la taxe sur les hydrocarbures a pratiquement été 
réduite  à  zéro.  Le Mali  est  aujourd’hui  l’un des pays 
continentaux où le carburant est vendu le moins cher, 
notamment  grâce  à  l’effort  de  réduction  de  taxes 
(TIPP) de l’État. 
 

 
 
Centrale solaire de Kimparana (72 kWc ‐ Mali) 

 
Les SSD et les structures de régulation 

Ainsi  que  l’a  souligné  Mohamed  DIOP  de 
MATFORCE  (Sénégal),  au  Sénégal,  la  structure  de 
régulation  est  indépendante  de  l’agence 
d’électrification  rurale  (ASER).  Malgré  la  politique 
volontariste  d’électrification  rurale  suivie  par  l’ASER, 
les  SSD  ressentent une  certaine  lenteur,  notamment 
en matière de fixation des tarifs.  

Créée  trois  ans  après  l’ASER,  l’AMADER  a  pu 
intégrer les premiers retours d’expérience de l’agence 
sénégalaise, tout en les adaptant au contexte malien. 
En  2000,  avec  l’aide  de  la  Banque  mondiale,  de 
nombreux  gouvernements  africains  ont  entamé  les 
réformes  du  secteur  dans  leur  pays,  en  autorisant 
notamment  l’investissement  privé  et  en  créant  des 
agences  spécialisées.  Le Mali  a  décidé  que  le milieu 
rural ne serait pas régulé par la CREE (Commission de 
régulation  de  l'électricité  et  de  l'eau),  mais  par 
l’AMADER.  L’avantage  de  ce  mode  de  régulation 
réside  dans  la  plus  grande  facilité  et  la  plus  grande 
souplesse de fixation des tarifs. La loi permet que le 
PDG  de  l’AMADER  fixe  le  prix,  en  relation  avec 
l’opérateur  et  les  populations,  sur  la  base  du  plan 
d’affaires. Le processus est rapide et efficace. Mais  il 
comporte quelques difficultés. D’abord, il requiert de 
déterminer  précisément  la  frontière  entre  milieux 
ruraux  et  périurbains.  Surtout,  l’agence  se  retrouve 
juge et partie, puisqu’elle est à la fois sous tutelle du 
Ministère et régulateur indépendant.  

Selon  Ismaël  TOURÉ  de  l’AMADER  (Mali),  des 
réflexions sont en cours pour séparer ces deux fonctions.  

Photo : AMADER 
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Les délais 

Les  délais  de  mise  en  route  des  projets  de 
lAMADER varient selon la zone et la modalité de mise 
en  œuvre  qui  s’y  applique :  concession  ou  projet 
d’initiative  locale. Pour  les  seconds,  la procédure est 
simple et rapide. Deux mois après le dépôt du projet 
d’électrification  rurale,  et  si  aucun  autre  acteur  n’a 
déclaré  d’intérêt  pour  un  projet  sur  la  même  zone, 
l’opérateur obtient un permis préliminaire. Ce permis 
lui  permet  de  préparer  et  présenter  un  plan 
d’affaires.  La  convention,  spécifiant  notamment  les 
tarifs,  est  signée  environ  4  mois  après  le  début  du 
projet, dès que  l’AMADER dispose des financements. 
Le  problème  est  qu’aujourd’hui,  une  centaine  de 
projets validés attend des budgets. Le mécanisme des 
concessions  entraîne  quant  à  lui  un  délai  d’environ 
deux ans. Le PDG de l’AMADER signe directement des 
conventions, pouvant atteindre 2 milliards de F CFA.  
 

Les extensions de réseaux 
Au Mali, l’AMADER pensait que l’apport de 80 % 

du financement à l’opérateur permettrait à ce dernier 
de  démarcher  de  nouveaux  clients  et  de  procéder, 
petit  à  petit,  à  des  extensions  de  réseau.  Or, 
l’expérience  a  montré  qu’il  était  impossible  de 
morceler l’électrification d’un village : afin de garantir 
l’équité au sein du village,  tous  les habitants doivent 
être  raccordés  en  un  seul  projet.  De  manière 
générale, les opérateurs attendent que les extensions 
soient  réalisées  par  l’État,  c’est‐à‐dire  par  l’agence. 
C’est  pourquoi  l’AMADER  a  profité  de  ce  séminaire 
pour lancer un appel aux bailleurs de fonds présents.  

A  noter :  l’utilisation  de  financements  hollandais  et 
russes  est  aujourd’hui  à  l’étude  avec  la  Banque 
mondiale.  

Pour  Olivier  CRESPY  de  l’AFD  (Sénégal),  une 
piste éventuelle serait que les bailleurs accordent des 
prêts  directement  à  l’opérateur  titulaire  de  la 
concession.  L’AFD  envisage  de  développer  ce 
mécanisme  au  Sénégal,  une  fois  que  plusieurs 
concessions auront été attribuées. En contrepartie de 
ces  prêts  à  taux  concessionnel,  les  opérateurs 
s’engageraient à une plus grande extension ou à des 
choix technologiques plus durables. 

 
Pérennité des sociétés : diversification, 

subventions ? 
La question de la pérennité des SSD est cruciale, 

tant  pour  les  opérateurs  eux‐mêmes  que  pour  les 
populations.  Mais  pour  Boubacar  SOW  de  TEAO 
(TENESOL  Afrique  de  l’Ouest),  elle  l’est  tout  autant 
pour l’État qui a la responsabilité du service public de 
l’électricité,  et  pour  les  bailleurs  de  fonds,  qui 
accompagnent  ces  projets.  La  voie  de  la 
diversification  des  activités  des  opérateurs  implique 
de  rechercher  de  nouvelles  sources  de  revenus,  qui 
peuvent  s’avérer  plus  rapides  et  plus  rentables  que 
l’activité  de  base  de  la  SSD.  Mais  elle  risque  aussi 
d’éloigner ces sociétés de leurs missions et objectifs 
initiaux.  Les  subventions  à  l’exploitation  sont,  au 
contraire, une idée à creuser. Pour le représentant de 
TEAO,  les  SSD  devraient  être  accompagnées  sur  le 
long  terme,  afin  de  minimiser  leurs  risques  dans  la 
durée.  
 

Éclairage public photovoltaïque pour les pêcheurs des îles du Siné Saloum (Sénégal) 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Achat d’équipements 
 
Moufid ADRAOUI, Directeur des Opérations chez 
TEMASOL (Maroc) 
 

L’évolution du prix des matières premières est 
au cœur de la thématique de l’approvisionnement en 
équipements. A  titre d’exemple,  l’évolution du cours 
du plomb a eu des  répercussions considérables pour 
TEMASOL : elle a multiplié  le prix des batteries par 5 
entre  janvier  2002  et  l’été  2007  (cf.  graphiques  ci‐
dessous). 
 

 
 

Source : TEMASOL 

 
On  comprend  l’enjeu  que  recouvre  cette 

évolution  des  prix  quand  on  sait  qu’au  total,  entre 
2002  et  2018,  TEMASOL  devrait  fournir  environ 
75 000  batteries. Grâce  à  d’âpres  négociations  avec 
les  fournisseurs,  la  société  a  réussi  à  limiter 
l’évolution du prix des batteries : celui‐ci a moins que 
doublé  sur  la  période  (cf.  graphique  ci‐après),  alors 
que le prix du plomb a été multiplié par 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : TEMASOL 

 
 
 

Le câblage représente le second composant des 
fournitures dont  le prix dépend directement du coût 
des  matières  premières,  puisqu’il  est  constitué  de 
cuivre. Comme  le montre  le graphique ci‐dessous,  le 
prix  du  câblage  a  également  doublé  entre  2004  et 
2008.  
 
 
 

 
 
 

Source : TEMASOL 

 
Le kit TEMASOL est vendu à prix fixe à l’ONE. Du 

fait  de  l’évolution  du  coût  des  matières  premières 
présentée  ci‐dessus,  le  couple  câble  +  batterie  est 
passé de 19 % du prix du kit à 32 %,  sans qu’aucune 
répercussion ne soit possible sur  le prix de vente. En 
d’autres  termes,  ces  évolutions  ont  directement 
affecté la marge de la société. Dans ces conditions, la 
question de  la viabilité des SSD se pose de manière 
évidente.  

 

 

Électrification en milieu rural 

Évolution du cours du plomb de 2002 à 2009 
 

Évolution du prix des batteries  
TEMASOL de 2006 à 2009 

 

 

Évolution du prix du câblage TEMASOL  
de 2004 à 2008 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Choix technologiques et énergies 
renouvelables 

 

Amadou DIALLO, Directeur général de la Société 
de Services Décentralisés YÉELEN KURA (Mali) 
 

Sur  les  21  localités  que  doit  électrifier  YÉELEN 
KURA,  12  sont  électrifiées  par  un  réseau  alimenté  à 
l’origine par un groupe diesel électrogène. Toutefois, 
dans toutes ces localités, la SSD a poursuivi les projets 
d’électrification  en  installant  des  kits  solaires 
individuels  chez  les  clients excentrés du  réseau. Une 
fois  les  extensions  de  réseau  réalisées,  les  clients 
basculent  sur  le  réseau,  et  les  kits  individuels  ainsi 
libérés bénéficient à d’autres clients non raccordés.  

 

En  2008,  la  crise  énergétique  a  entraîné  une 
forte hausse du prix du pétrole,  conduisant  la  SSD à 
expérimenter  la  technologie  solaire.  A  l’origine,  le 
village de Kimparana était  équipé d’un micro  réseau 
basse tension de 7 km, alimenté par un groupe diesel 
de 100 kVA,  légèrement surdimensionné par rapport 
aux besoins réels de la population. Afin de favoriser la 
mise  en  place  de  nouvelles  sources  de  production, 
une  centrale  solaire  de  72  kWc  a  été  installée  en 
2008,  avec  un  stockage  batterie  de  24 720  Ah 
(ampères  heure).  La  production  attendue  s’élève  à 
144  MWh  par  an.  Le  comparatif  des  coûts 
d’exploitation  avant  et  après  la mise  en  place  de  la 
centrale  solaire  met  en  évidence  les  considérables 
économies  de  combustibles  réalisées :  600  litres  de 
diesel  consommés  en  2008,  contre  40 000  litres  en 
2007.  

Au  sein  de  YÉELEN  KURA,  les  kits  solaires 
photovoltaïques  sont  généralement  utilisés  dans  les 
zones  d’habitats  dispersés.  Ils  sont  adaptés  à  la 
couverture  des  besoins  de  base :  éclairage, 
audiovisuel,  recharge  de  téléphone.  Toutefois,  cette 
technologie présente des inconvénients : la puissance 
fournie  est  limitée,  surtout  au  regard  de  la  taille 
moyenne des familles au Mali (environ 15 personnes).  

 

Dans  les  zones  denses,  où  les  appels  de 
puissance  sont  forts,  le  solaire  n’est  pas  forcément 
approprié.  Les  biocarburants  peuvent  alors 
constituer  une  source  de  remplacement  du  gasoil. 
De  manière  générale,  toute  une  gamme  de 
biocarburants  pourrait  être  utilisée :  ester 
méthylique,  huile  de  copra,  palme,  coton, 
pourghère,  arachide,  colza,  soja  et  tournesol.  En 
2006,  sur  financement  de  l’ADEME  et  d’EDF,  la 
faisabilité  technique  de  l’utilisation  d’huiles 
végétales  dans  des  groupes  électrogènes  a  été 
démontrée.  Il  n’a  pas  été  nécessaire  de modifier  le 
moteur, du fait de l’utilisation d’un kit de régulation  

 
 
 

mis  au  point  par  le  CIRAD.  Un  autre  volet  de 
l’expérimentation,  en  cours  actuellement,  concerne 
la mise en place des infrastructures de production des 
graines  et  de  fabrication  de  l’huile  à  partir  de  ces 
graines.  Cette  piste  parait  prometteuse,  mais  reste 
encore  incertaine  et  non  opérationnelle  à  l’échelle 
« systématique ». Une incertitude pèse sur le devenir 
de ce marché dans le milieu des cultivateurs locaux. 
Les filières restent à organiser. 
 

Même  si  la  SSD  n’a  pas  encore  exploré  cette 
voie  technologique,  l’éolien  peut  convenir  pour  la 
production  décentralisée  d’électricité  en  sites  isolés, 
c’est‐à‐dire  non  raccordés  au  réseau.  Cette 
technologie  peut  également  être  utilisée  pour  une 
production reliée au réseau, via l’installation de parcs 
de  plus  grande  taille.  Dans  les  deux  cas,  cette 
technologie  ne  peut  être  développée  que  dans  les 
régions  possédant  la  vitesse  et  la  régularité  de  vent 
adéquates.  

La  petite  hydraulique  constitue  une  autre 
option technologique. Elle convient parfaitement aux 
villages  décentralisés  dotés  d’une  ressource  en  eau 
permanente.  Cette  technologie  éprouvée  offre  une 
grande  autonomie  et  de  faibles  coûts  d’entretien. 
Toutefois,  les  sites  exploitables  ne  sont  pas  toujours 
proches  des  consommateurs  et  les  installations 
nécessitent des investissements initiaux importants. 
 

 
 
Le choix des technologies est déterminant pour 
la pérennisation des projets d’électrification 
rurale. Village de Baout – Iles du Siné Saloum  

 
Les  financements  verts  ont  pour  objectif 

d’augmenter le taux d’énergies renouvelables dans la 
production  d’énergie  et  à  diminuer  les  émissions  de 
gaz à effet de serre. Comment les SSD peuvent‐elles 
en bénéficier ? 
 
 

Photo : Total EDF 
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Synthèse des débats sur le thème  
« Choix technologiques » 

 
Pourghère 

El  Hadji  SENE  est  directeur  de  EPS  (Sénégal), 
entreprise  de  réalisations  électriques  (solaire  et 
conventionnelle).  Son  souhait  serait  de  développer 
des  partenariats  technologiques  avec  le  Mali  sur  la 
technologie  du  pourghère.  Ainsi  que  l’a  exposé 
Amadou DIALLO, un débat anime le Mali aujourd’hui 
sur cette source d’énergie et  le gouvernement a mis 
en  place  une  agence  nationale  pour  le 
développement  de  la  filière.  Les  projets  sont 
nombreux et la SSD malienne est totalement ouverte 
à une telle collaboration. 

 

Éolien, hydraulique et solaire thermodynamique 
Au  cours  des  deux  jours  d’atelier,  les 

participants  ont  souvent  parlé  de  diversification 
technologique.  Toutefois,  pour  Vincent  GEDEALETE 
de  l’Université  de  Dakar,  deux  filières  s’imposent 
dans  les  faits :  les  groupes  électrogènes  et  le 
photovoltaïque.  Selon  lui,  au  Sénégal  notamment, 
l’éolien  et  le  solaire  thermique  mériteraient  d’être 
développés. Pour cela,  il  conviendrait de  laisser plus 
de  place  aux  innovations  et  de  faciliter  l’accès  aux 
bailleurs de fonds pour les organismes de recherche. 

Amadou  DIALLO  explique  que  le  choix 
technologique  ne  doit  pas  être  dogmatique.  Il  doit 
correspondre  aux  réalités  de  chaque  village.  Ismaël 
TOURÉ de  l’AMADER  (Mali) confirme cette approche 
et  indique  que  le  soleil  est  disponible  partout  et  en 
quantité  suffisante. C’est donc  sur  lui que  les efforts 
doivent  porter  en  particulier,  via  notamment  le 
développement  de  centrales.  Parallèlement, 
quelques  micro  centrales  hydrauliques  alimentent 
des  petits  villages  et  des  expérimentations  sont 
menées  sur  les  biocarburants. Même  si  les  énergies 
renouvelables  sont  chères,  l’accent  est  mis  sur  leur 
développement, grâce à l’aide des bailleurs de fonds. 
L’AMADER estime que le solaire thermodynamique à 
concentration  est une  technologie  trop  sophistiquée 
et trop gourmande en eau (refroidissement du système).  

Au  Maroc,  de  grands  projets  éoliens  sont  en 
cours de développement. Pour Tanguy BOUSSARD de 
KES  (Afrique  du  Sud),  la  SSD  bénéficie  peut‐être  de 
retours d’expérience à ce sujet. Or, Moufid ADRAOUI 
de  TEMASOL  (Maroc)  a  souligné  que  ces  projets 
relevaient  de  grandes  concessions.  Au Maroc,  l’ONE 
tient le rôle d’acheteur unique et assure la production 
d’électricité  avec  le  secteur  privé  (dans  le  cadre  de 
concessions type BOT).  

En  matière  d’énergie  éolienne,  Nicolas 
GUICHARD  de  la Fondation  Énergie pour  le Monde, 
souligne que  le manque de connaissance précise sur 
le  gisement  éolien  constitue  un  véritable  blocage. 

Des  atlas  existent  parfois,  mais  sont  insuffisants,  et 
des  analyses  plus  précises  requièrent  des 
financements.  Là  aussi,  les  bailleurs  de  fonds  sont 
sollicités. Le développement d’énergies renouvelables 
autres  que  le  solaire  nécessite  des  investissements, 
afin de financer des études amont.  
 

R&D et diversification énergétique 
En  tant  qu’actionnaire  de  SSD,  EDF  souligne  la 

complexité  du  métier  des  opérateurs  ruraux  et  la 
fragilité  de  leur  situation  financière.  Pour  Guy 
MARBOEUF,  il ne peut donc pas  leur être demandé 
de  devenir,  en  plus,  des  laboratoires  de  recherche. 
Les technologies retenues par ces opérateurs doivent 
forcément  être matures  et  viables  économiquement 
sur  le  terrain.  Cependant,  le  développement  de 
nouvelles  sources  d’énergie  est  primordial.  Qui  va 
alors supporter le coût de la R&D et le surcoût d’une 
solution non conventionnelle ? Est‐ce au client  final 
ou à la communauté internationale de payer ? 

Pour  Philippe  GIRARD  de  l’Institut  2iE,  on 
demande  effectivement  aux  SSD  d’utiliser  des 
technologies  chères,  pas  toujours  matures  ou 
disponibles.  Les  solutions  éolienne,  biomasse  ou 
thermodynamique pour l’électrification rurale sont un 
véritable  non‐sens.  Dans  la  majorité  des  cas,  les 
sociétés  courent  à  la  catastrophe  du  fait  de  leur 
manque  de  moyens.  Les  énergies  renouvelables  ne 
sont  pas  forcément  la  panacée  pour  alimenter  les 
zones  rurales.  Il  ne  s’agit  pas  de  les  exclure,  mais 
plutôt  de  les  faire  développer  par  les  grandes 
compagnies  électriques  ou  des  laboratoires  de 
recherche.  L’innovation  devrait  porter  sur  les 
complémentarités entre ces sources, et les systèmes 
hydrides  mériteraient  plus  d’expérimentation. 
L’expérience  de  Philippe  GIRARD  montre  que  de 
nombreux  réseaux  sont  mal  dimensionnés.  Les 
clients  immédiats  potentiels,  ainsi  que  les 
raccordements futurs, sont souvent surestimés. Enfin, 
la  perspective  des  apports  des  crédits  carbone  aux 
petits projets ruraux est minime, ne serait‐ce que du 
fait du coût inhérent au montage de dossier.   

Johane  MEAGHER  est  Directrice  du 
Secrétariat  général  de  l’association  e8,  une  instance 
internationale qui réunit les plus grandes compagnies 
d’électricité  des  pays  du G8.  Elle  confirme  que  pour 
les  petits  projets,  les  recettes  liées  aux  crédits 
carbone dans le cadre d’un dossier MDP (mécanisme 
pour  un  développement  propre)  seront  sûrement 
inférieures  aux  coûts  de  transaction  nécessaires  au 
montage  des  dossiers.  Pour  les  projets 
d’électrification  rurale,  la  seule  façon  de  bénéficier 
de  ce  mécanisme  de  marché  consiste  à  regrouper 
plusieurs projets et à confier le montage du dossier à 
une entité bien au fait du mode opératoire. 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Gestion clientèle  
 
Vicky BASSON, Directrice  générale de  la  Société 
de Services Décentralisés KES (Afrique du Sud) 
 

 
 

Vicky BASSON : « L’outil de gestion de clientèle 
ne sert pas uniquement à gérer la collecte des 
revenus et à assurer le suivi des clients. Il 

permet également d’organiser l’entretien et la 
maintenance des équipements. » 

 

Comme  la  plupart  des  SSD,  KES  travaille  pour 
une clientèle dispersée, éloignée des centres majeurs. 
Elle  est par  conséquent difficile  à  gérer  sans un bon 
outil de gestion. Une des questions centrales consiste 
à déterminer le niveau de sophistication de cet outil : 
gestion  papier,  équipement  informatique,  logiciel 
dédié, etc. Une analyse des coûts et des bénéfices est 
nécessaire, car cet élément pèse lourd dans la facture 
totale  du  kit  photovoltaïque  (installation  de 
compteur/régulateur  particulier,  par  exemple).  Pour 
Vicky  BASSON,  il  importe  de  partager  entre  SSD  les 
technologies et outils employés.  

 

Il  existe  différentes  méthodes  de  collecte  de 
revenus en fonction de l’offre de service offerte : 

• le prépaiement 
Il peut prendre diverses formes selon qu’il porte sur la 
location  du  système  (facturation  à  l’avance),  qu’il 
inclut  la maintenance (fee for service), ou qu’il porte 
directement  sur  la  consommation  (principe  d’achat 
d’unités d’énergie).  

• la facture 
Elle  peut  concerner  la  location  de  l’installation  ou 
directement la consommation. 
 

La  viabilité  financière  des  SSD  dépend  en 
grande  partie  de  la  qualité  du  système  de  gestion 
clientèle en place. 

 
 

 
Le  choix  de  l’interface  clientèle  demande  de 

définir  ce  que  la  SSD  cherche  à  mesurer  (énergie, 
temps,  etc.).  Plusieurs  outils  peuvent  être  utilisés : 
limiteur de puissance (dans le cas des micro réseaux), 
compteur  d’énergie,  compteur  horaire...  Le  choix  de 
l’outil  dépend  du  modèle  retenu.  L’interface  doit 
assurer  la  protection  du  client  et  de  l’équipement 
(stabilisateur  de  tension,  parafoudre,  fusible).  Elle 
doit également être simple d’utilisation pour le client. 
Enfin,  elle doit  intégrer un élément de  sécurité pour 
lutter contre la fraude. 

 

Chaque  “business  model”  recèle  ses  propres 
risques  liés  à  la  collecte  des  revenus,  et  donc  au 
support de la dette. Avec le système de franchise, les 
commissions  sont  indexées  sur  les  recettes  et  les 
sociétés  emploient  leurs  propres  agents  ou  des 
agents externes pour collecter les sommes dues. Dans 
un  système  de  société  « simple »,  le  client  paye 
directement ses factures auprès de la société.  

 

La  clef  de  voûte  du  système  (serveur  central) 
doit  être  en mesure  de  produire  différents  rapports 
pour  différents  usages :  comptabilité,  gestion  de 
maintenance,  stock,  etc.  Cependant,  au‐delà  de 
l’outil,  la  société  a  besoin  d’employés  compétents, 
capables  d’exploiter  efficacement  cet  outil  (analyse 
des  impayés...).  Le  plus  efficace  des  systèmes 
exploitation  ne  pourra  jamais  garantir  un  taux  de 
recouvrement  de  100 %  sans  l’intervention  de 
personnels dûment formés. 

 

Pour  Vicky  BASSON,  le  thème  de  la  gestion 
clientèle implique les questions suivantes :  
• Quels  sont  les  retours  d’expériences,  comment 

les risques sont‐ils réduits ? 
• Comment motiver les clients à payer ? 
• Au  vu  de  la  dimension  sociale  du  projet,  la 

déconnexion/désinstallation  systématique  est‐
elle  la  meilleure  solution  aux  problèmes  des 
clients ne pouvant plus honorer leur facture ? 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2 ‐ QUELLES SUITES POUR CES 
RETOURS D’EXPÉRIENCE ? 

 
 

Le programme sénégalais 
d’électrification rurale 

 
Modibo  DIOP,  Directeur  général  de  l’ASER 
(Sénégal) 
 

En  2000,  le  gouvernement  sénégalais  a  créé 
l’ASER,  l’Agence  sénégalaise  d’électrification  rurale. 
Avant  cette  date,  l’électrification  du  territoire 
reposait  sur  l’extension du  réseau moyenne  tension. 
L’allocation  des  ressources  financières  n’était  pas 
optimisée  et  l’utilisation  des  énergies  renouvelables 
était marginale :  la  capacité  solaire  installée  s’élevait 
à 850 kWc. L’utilisation de l’électricité en zone rurale 
était  limitée  à  l’éclairage  et  les  infrastructures 
électriques étaient concentrées dans l’Ouest du pays.  

Le  gouvernement  a  alors  engagé  des  réformes 
du secteur électrique, avec les objectifs suivants : 
• fournir aux foyers et aux  industriels une énergie 

électrique de qualité et en quantité suffisante, 
• accélérer l’électrification rurale, 
• ouvrir  le  marché  et  mettre  en  place  un  cadre 

favorable  à  un  partenariat  public  ‐  privé 
permettant  une  augmentation  des  moyens  de 
production et de financement de l’ER. 

 
Le  gouvernement  a  également  créé  une 

Commission  de  régulation  du  secteur  de  l’électricité 
(CRSE). Cet organisme indépendant a pour mission de 
surveiller  le  marché,  afin  d’assurer  les  intérêts  des 
consommateurs et des opérateurs privés nationaux et 
internationaux.  En  plus  de  ce  rôle  d’arbitre,  la  CRSE 
est compétente pour la détermination des tarifs et le 
calcul des revenus autorisés pour les opérateurs. 

 
 

 

Ce  changement  d’échelle  s’accompagne  d’une 
nouvelle stratégie financière. Le gouvernement a mis 
en place le DASER, programme de diffusion de l’accès 
aux  services  électriques  en  milieu  rural  sénégalais, 
pour  attribuer  des  concessions  d’électrification 
rurale  à  des  opérateurs  privés.  Ce  sont  des  zones 
géographiques qui regroupent un ensemble de clients 
à  électrifier.  La  première  concession  a  été  attribuée 
en  2008,  la  seconde  en  2009,  et  3  autres  devraient 
l’être d’ici  fin 2010. Le pays a actuellement défini 12 
concessions. Leur mise en œuvre est planifiée dans le 
temps,  avec  l’appui  financier  de  partenaires  au 
développement comme  la Banque mondiale  (BM),  la 
Banque africaine de Développement (BAD), la Banque 
allemande de développement KfW, l’Agence française 
de  Développement  (AFD),  l’Union  européenne,  la 
Banque  islamique  de  Développement  (BID),  l’État  et 
le secteur privé.  

Carte des concessions ciblées par les partenaires 
au développement 

 

Les objectifs du programme d’ER sénégalais 
 

En  2000,  le  taux  d‘électrification  rurale  était  de 
8 %  et,  du  fait  de  leur  éloignement  des  lignes 
électriques, plus de 70 % des villages du Sénégal 
restaient  dans  les  ténèbres.  Les  objectifs 
d’électrification étaient de 18 % pour 2006 et de 
30 %  pour  2012.  La  nouvelle  politique  a  pour 
objectif  de  faire  passer  le  taux  d’électrification 
rurale de 16 % en 2007 à 50 % en 2012. 
 

Il  s’agit  d’assurer  un  accès  à  l’électricité  à  3,8 
millions  de  Sénégalais,  soit  365 000  ménages 
ruraux  (contre  102 000  ménages  actuellement 
desservis).  Ce  sont  donc  52 600  nouveaux 
ménages  par  an  qui  devront  être  équipés  d’ici 
2012,  contre  9 200  par  an  sur  la  période  2000‐
2006 et 4 150 par an entre 1995 et 2000. 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Les concessions non encore attribuées le seront 
par  un  processus  d’appel  d’offres  international  en 
deux  étapes.  La  première  étape,  dite  de 
préqualification, conduit à une « short list », élaborée 
à  partir  de  critères  techniques  et  financiers.  Les 
candidats  opérateurs  doivent  bénéficier  d’une 
expérience réelle dans  le domaine, et disposer d’une 
capacité  financière  suffisante.  La  seconde  étape 
consiste à sélectionner l’opérateur parmi les « short‐
listés ». Le principal critère de choix est le nombre de 
clients  raccordés  au  bout  de  3  ans,  la  durée  de  la 
concession  étant  de  25  ans  et  l’ASER  ayant  fixé  la 
subvention  au  préalable.  L’intégration  du  secteur 
privé local dans le montage de la société de projet qui 
exploitera  la  concession  est  fondamentale. 
L’opérateur  retenu  doit  construire  les  installations 
électriques, connecter ses clients, les gérer, et assurer 
l’exploitation,  la  maintenance  et  le  renouvellement 
des systèmes sur la concession qui lui est attribuée.  

Les  populations  rurales  ont  des  difficultés  à 
financer  « au  comptant »  leurs  installations 
intérieures (câbles, ampoules, compteur, prises, etc.). 
Pour faciliter l’accès des populations à l’électricité, et 
atteindre des taux de desserte supérieurs ou égaux à 
60 %, le gouvernement demande au concessionnaire 
de  préfinancer  les  installations  intérieures  des 
usagers.  Cet  investissement  est  considéré  comme 
une facilité introduite dans le système de facturation 
mensuelle, payable sur 10 ans par le client. 

 

 
Afin de maximiser les effets de l’électrification 
rurale dans la stratégie de réduction de la 

pauvreté, l’ASER fait la promotion des usages 
productifs de l’électricité et des autres activités 

génératrices de revenus. 
 

Les  résultats  obtenus  grâce  à  cette  approche 
ont  montré  qu’il  était  possible  de  réaliser 
l’électrification  rurale  dans  un  environnement 
compétitif  dominé  par  des  compagnies  privées. 
Attributaire  de  la  première  concession  du  Sénégal, 
l’ONE  (Maroc)  a  apporté  des  ressources  financières 
au‐delà  de  celles  qui  étaient  disponibles  au  Sénégal. 
Bien  que  l’extension  des  réseaux  reste  la  solution  la 
plus utilisée, le champ des technologies utilisées a été 
élargi. Sur cette concession de Saint Louis  ‐ Dagana ‐ 
Podor, le partenariat public ‐ privé  permettra de faire 
passer le taux d’électrification de la région de 6 % en 
2000 à 50 % en 2012.  

Plus de 300 villages doivent ainsi être électrifiés 
(contre  55  en  2000),  dont  157  par  raccordement  au 
réseau  MT.  L’ensemble  des  postes  de  santé  de  la 
région sera également alimenté, ainsi que les stations 
de  pompage  et  de  forage  situées  le  long  du  fleuve 
Sénégal. A terme,  la  concession Saint‐Louis‐Dagana‐
Podor  servira  20 000  ménages  ruraux  jusque‐là 
privés d’électricité, soit près de 300 000 habitants. 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Choix technologiques et EnR 
 

Le  Sénégal  et  l’ASER  suivent  une  politique  de 
neutralité technologique. Chaque concession fait 
l’objet  d’un  Plan  Local  d’Électrification  (PLE) 
définissant  les  technologies  appropriées,  les 
investissements requis et le marché potentiel. Le 
PLE  repose  sur  une étude  socio‐économique  et 
technique qui détermine le type de technologies 
suivant  la  configuration  géographique  des 
villages  (distance  au  réseau),  le  type  de 
population  (spécificités  socio‐économiques)  et 
les  caractéristiques  des  villages  (habitat  groupé, 
semi  groupé,  mixte  groupé,  dispersé  ou  très 
dispersé). Selon les cas, les technologies retenues 
sont la connexion au réseau moyenne tension de 
la Sénélec,  l’installation de groupes électrogènes 
dans les villages, la fourniture de kits solaires, ou 
encore  des  solutions  hybrides  (diesel  –  solaire 
photovoltaïque par exemple). Cette optimisation 
technico‐économique  favorise  l’utilisation  de 
systèmes décentralisés d’énergies renouvelables. 
Ainsi  de  2000  à  2007,  la  puissance  solaire 
installée au Sénégal est passée de 850 à près de 
2 000 kWc.  
 

L’efficacité  énergétique  a  elle  aussi  progressé 
grâce  au  recours  systématique  aux  ampoules  à 
basse  consommation  pour  les  ménages  et  au 
développement  de  l’éclairage  public  solaire. 
L’accent est également mis sur  le remplacement 
des  moteurs  thermiques  des  moulins,  forages, 
etc.  par  d’autres  types  de  moteurs  électriques 
pouvant  fonctionner  avec  les  énergies 
renouvelables (moulins et pompage solaires). 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L’ASER évalue les besoins en électricité des 
acteurs gouvernementaux de la zone, afin de 
définir une politique énergétique globale. 
 
Parallèlement  au  DASER,  l’État  finance  un 

programme d’urgence d’électrification rurale (2008 ‐ 
2012),  afin  d’améliorer  le  taux  de  couverture 
géographique  en  infrastructures  électriques  dans  les 
zones en attente de  l’attribution des concessions.  Le 
gouvernement décide  tous  les ans du budget alloué. 
Les  fournitures  et  travaux  de  ce  programme  sont 
entièrement  réalisés  par  le  secteur  privé  local.  Au 
total,  le  budget  annuel  nécessaire  pour  réaliser  ces 
objectifs (lignes bleues sur la carte ci‐dessous) s’élève 
à  26 milliards  F CFA  (soit  40 millions  €).  L’ASER peut 
également  apporter  des  appuis  au  montage  de 
projets  d’Électrification  Rurale  d’Initiative  Locale 
(ERIL).  

Ces  projets  à  l’échelle  villageoise,  sont 
développés  en  partenariat  avec  des  collectivités 
locales, des ONG et des acteurs privés  locaux.  Ils ont 
pour  but  d’électrifier  certaines  zones  dont  les 
concessions ne seront pas attribuées dans l’immédiat. 
Afin  de  décloisonner  le  secteur  de  l’électrification 
rurale,  un  comité  intersectoriel  établit  une  synergie 
entre  l’électrification  rurale  et  les  autres  secteurs 
stratégiques  utilisateurs  d’électricité  (éducation, 
santé, hydraulique, agriculture, etc.).  
 

Le  DASER  et  le  programme  d’urgence  ont 
nécessité la mise en place d’un Fonds d’Électrification 
Rurale,  ou  FER,  qui  centralise  tous  les  financements 
de  l’électrification  rurale  (financements  nationaux, 
internationaux, subventions, dons, etc.).  
 

 

Programme d’urgence 2008‐2012 : Situation escomptée en 2012 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Implication du secteur privé 
 

Cette nouvelle approche de l’ER a permis de :  
• diversifier  et  augmenter  les  sources  de 

financement  du  développement  de 
l’électrification rurale, qui relève à la fois du 
secteur marchand et de l’équipement rural. 

• accroître  plus  rapidement  l’accès  des 
populations rurales aux services électriques 
et de maximiser les effets de l’électrification 
rurale  sur  la  réduction  de  la  pauvreté, 
conformément  aux  Objectifs  du  Millénaire 
pour le Développement. 

• assurer  une  gestion  durable  du  service 
électrique en milieu rural. 

 



 
Synthèse de l’Atelier d’Échanges sur l’Électrification Rurale ‐ Dakar ‐ 19‐21 novembre 2009       • Page 21 

 

 

La nouvelle Facilité Énergie de 
l’Union européenne 

 

Samuel  ROBERT,  Chargé  de  Programmes  à  la 
Délégation  de  la  Commission  européenne 
(Sénégal) 
 

La  Facilité  Énergie  a  une  double  origine, 
politique et historique :  

• l’Initiative  européenne  pour  l’Énergie  (EUIE), 
qui  veut  promouvoir  l’accès  aux  services 
énergétiques  modernes  pour  l’atteinte  des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement ; 

• le  Partenariat  énergie  Union  européenne  – 
Union africaine. 

Le  Conseil  ACP  ‐  UE  (Afrique  Caraïbes  Pacifique  ‐ 
Union européenne) l’a adoptée en juin 2005. Son but 
consiste  à  réduire  la  pauvreté  en  accroissant  l’accès 
aux  services  énergétiques  modernes  dans  les  zones 
rurales  et  périurbaines  des  pays  ACP.  Un  des 
avantages  de  la  Facilité  Énergie,  par  rapport  à 
d’autres  mécanismes  d’aides  de  la  Commission, 
repose  sur  la  moindre  complexité  des  dossiers.  La 
diversité des acteurs ayant pu bénéficier des fonds en 
témoigne  (cf.  ci‐dessous).  Cette  simplicité  sera 
également appliquée à la seconde Facilité Énergie.  
 

La première Facilité Énergie 
 

Le  premier  appel  à  propositions  de  la  Facilité 
Énergie  a  principalement  permis  de  financer  des 
actions  de  production,  transformation  et 
distribution  d’énergie  (65 %).  Les  extensions  de 
réseaux électriques existants ont  représenté près de 
19 % des actions et les 16 % restants ont concerné la 
gouvernance et les études de faisabilité.  

 
 

 

 

Les opérateurs privés ont déposé de nombreux 
projets  dans  les  initiatives  de  petite  échelle  et  les 
grands  projets  d'infrastructures  (candidats  dans  12 
projets  et  partenaires  dans  14  autres).  On  peut 
toutefois  regretter  leur  contribution  financière 
encore  faible.  Les  projets  mettant  en  œuvre  des 
énergies  renouvelables  ont  concentré  plus  de  70 % 
des fonds et les projets hydrides, 25 %. Seuls 2 % des 
projets  financés  utilisaient  uniquement  des  énergies 
fossiles.  Les  projets  financés  concernent  6,7 millions 
de  bénéficiaires.  Cette  donnée  inclut  l’accès  à 
différents  services  énergétiques :  individuels  ou 
collectifs, éclairage, cuisson ou encore force motrice ; 
mais ne comprend pas les bénéficiaires des projets de 
gouvernance. 
 

Projets et financement de la première Facilité Énergie par origine et statut des candidats 

La première Facilité Énergie en chiffres 
 

La  première  Facilité  Énergie  a  bénéficié  d’un 
budget de 220  millions d’€, dont 203 milions ont 
été alloués via un appel à propositions.  
Sur  les  307  réponses,  74  projets  ont  été 
sélectionnés,  représentant  un  coût  total  de 
430 M€.  A  plus  de  60 %  (118 M€),  les  fonds  ont 
été  mobilisés  par  des  projets  de  grandes 
infrastructures  (18),  qui  ne  seront  plus  financés 
dans le cadre de la seconde Facilité. Un petit tiers 
(58 M€)  a  concerné  des  projets  d’initiatives  à 
petite  échelle  (41).  Enfin,  5 %  des  fonds  (10 M€) 
ont  été  consacrés  au  perfectionnement  de  la 
gestion et de  la gouvernance de  l’énergie, et 4 % 
à l’amélioration de la coopération transfrontalière 
dans le secteur de l’énergie. 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La seconde Facilité Énergie 
 

La seconde Facilité Énergie poursuit un objectif 
général légèrement différent de celui de la première. 
Elle vise à accroître  l'accès aux services énergétiques 
dans les zones rurales et périurbaines, tout en luttant 
contre le changement climatique. L’accent mis sur les 
énergies renouvelables est donc renforcé. 

 
La flexibilité est l’un des grands principes de cet 

outil,  qui  doit  notamment  faire  preuve  de  plus  de 
souplesse  que  les  financements  traditionnels,  et 
rester  ouvert  à  une  grande  diversité  d’acteurs  et  de 
solutions.  La  Facilité  Énergie  encourage  le 
financement  conjoint  avec  les  États  membres  et 
d’autres  bailleurs.  Le  cofinancement  est  une 
obligation,  cet  outil  pouvant  financer  au  maximum 
75 %  d’un  projet.  Il  a  été  défini  avec  la  volonté  de 
créer  un  instrument  qui  encourage  la  mobilisation 
d’autres  sources  de  financement,  éventuellement 
plus réduites, mais plus faciles à mobiliser. 

 

 
Tous  les  acteurs  d’Afrique  Subsaharienne 

peuvent  bénéficier  de  la  Facilité  Énergie :  États, 
entités  publiques  et  privées,  ONG,  autorités  locales, 
organisations  régionales  et  continentales…  Les 
acteurs  de  l’UE  peuvent  également  être  candidats 
sous  réserve de partenariat  avec un acteur des pays 
ACP.  En  revanche,  les  autres  organisations 
internationales  (Banque  mondiale,  Nations  Unies…) 
ne sont éligibles que comme partenaires, associés ou 
co‐financeurs.  
 

Le  seuil  et  le plafond des  subventions ont été 
revus  à  la  baisse.  Pour  les  services  énergétiques,  le 
seuil  minimum  est  de  500 000 €  et  le  maximum  de 
2 500 000 €, avec un financement de l’action limité à 

75 %  de  son  coût  réel.  Pour  les  projets  de 
gouvernance et de capacités, les seuils respectifs sont 
de 200 000 et 1 500 000 €.  

 

 

Moulin solaire 
Village de N’Ghadior ‐ Iles du Siné Saloum 

 
Pour  les projets de grandes  infrastructures, un 

« pooling mechanism »,  doté d’un budget  de  40 M€, 
sera  spécifiquement  mis  en  place  dans  un  second 
temps. Il permettra de bonifier les prêts proposés par 
la  BEI  (Banque  européenne  d'Investissement),  l’AFD 
et les autres organismes bancaires. Une enveloppe de 
3,5 M€  sera  consacrée  à  l’appui  ciblé  à  la 
gouvernance.  Ces  projets  porteront  plus  sur  le 
développement  de  politiques,  stratégies  et 
législations  nationales,  régionales  et  locales  sur 
l’accès  à  l’énergie.  Le  renforcement  de  l’expertise 
locale,  régionale,  et  nationale  dans  le  domaine  de 
l’énergie  sera  également  concerné.  Cet  appui  ciblé 
sera lancé courant 2010. 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Priorités de la seconde Facilité Énergie  
 

• Accès  aux  services  énergétiques  dans  une 
perspective de réduction de la pauvreté, 

• Promotion  des  énergies  renouvelables  et  de 
l’efficacité énergétique, 

• Utilisation  des  ressources  locales  et  de 
solutions décentralisées,  

• Usage  productif  de  l'énergie  au‐delà  du 
service de base, 

• Cohérence  avec  les  cadres  de  planification 
des pays partenaires, 

• Promotion  de  politiques  et  stratégies 
adéquates, 

• Levée des obstacles à l'investissement privé. 
 

Calendrier de la seconde Facilité Énergie  
 

Après un premier appel à projets clos fin février 
2010,  l’Union  européenne  prévoit  d’ouvrir  une 
seconde session début 2011. 
 

Les modalités sont décrites sur le site de l’UE : 
http://ec.europa.eu/europeaid/energy‐facility 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3 ‐ COMMENT PÉRENNISER LES 
OPÉRATEURS D’ÉLECTRIFICATION 

RURALE ? 
 

 

Développement économique  
local 

 
Daniel  DELANIS,  Administrateur  et  Directeur 
général  de  la  BICIS  –  Groupe  BNP  PARIBAS 
(Sénégal) 
 

La  BICIS  (Banque  Internationale  pour  le 
Commerce et l'Industrie du Sénégal) est une filiale de 
BNP PARIBAS. Elle est la troisième banque du Sénégal.  
 

Le  secteur  de  la  finance  et  de  la  microfinance 
est bien représenté au Sénégal. Fin 2009,  le système 
bancaire  et  financier  du  pays  était  constitué  de  18 
banques  totalisant  250  agences.  En  trois  ans,  leur 
nombre a doublé  (133 agences  fin  2005).  Le  secteur 
emploie près de 3 000 personnes, qui gèrent plus de 
700 000  comptes.  Aujourd’hui,  la  communauté 
financière  locale  n’est  plus  uniquement  installée  à 
Dakar.  Elle  s’implante  aussi  dans  de  nouvelles 
communes.  Parallèlement,  la  microfinance  possède 
plus de 450 points de service et gère environ 740 000 
clients. Enfin, Western Union dispose de 650 agences.  
 

Un  nouveau  mode  de  paiement  est  en  cours 
d’expérimentation :  le  « mobile  banking ».  Cette 
innovation financière est née des constats suivants :  
• près  de  60 %  des  12  millions  d’habitants 
appartiennent au monde rural, 

• seuls  12 %  de  la  population  avaient  accès  aux 
services bancaires et financiers en 2007, 

• environ  44 %  des  Sénégalais  possédaient  un 
téléphone mobile en 2008, 

• 85 %  de  la  population  résident  dans  une  zone 
couverte  par  un  signal  mobile  et  ce  taux 
progresse d’année en année. 

 
Dans  ces  conditions,  les  NTIC  (nouvelles 

technologies de l’information et de la communication) 
peuvent permettre à une banque d’améliorer son offre 
de  services  bancaires  et  financiers,  en  particulier  à 
destination des zones rurales.  

 
 
 
 

 
 

Le « mobile banking » a pour objectif 
d’échanger des informations financières, mais 
aussi de réaliser des transactions (paiements, 
transferts, etc.), via son téléphone mobile. 

 
La BICIS développe actuellement cette  technique, en 
collaboration avec SONATEL (Orange). Les opérateurs 
ruraux  d’électrification  pourraient  être  intéressées 
par un tel développement (cf. débat page suivante). 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Les avantages du « mobile banking » 
 

Ce  nouveau  mode  de  paiement  présente  trois 
avantages principaux : 
• il  facilite  l’accès  aux  services  financiers  pour 

les personnes non bancarisées ; 
• il  réduit  les  coûts  de  transaction  pour  les 

clients des zones rurales éloignées ; 
• il assure la sécurité des transactions. 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Synthèse des débats sur le thème 
« Développement économique local » 

 
 

Le secteur de la microfinance 
 

PLANET  FINANCE  est  une  ONG  française  de 
solidarité  internationale  qui  lutte  contre  la  pauvreté 
par  le  développement  de  la  microfinance.  En 
partenariat  avec  d’autres  acteurs,  elle  a  récemment 
entrepris  un  travail  pour  renforcer  les  liens  entre  la 
microfinance et l’accès à l’énergie. Il existe un besoin 
de  financement  important  pour  le  développement 
local et  les activités génératrices de revenus. Face à 
la  forte  demande  adressée  à  la  microfinance 
aujourd’hui,  PLANET  FINANCE  essaie  d’inciter  les 
populations  à  recourir  aux  énergies  renouvelables. 
Cette  incitation  prend  la  forme  d’accompagnement 
des micro entrepreneurs, de sensibilisation des autres 
acteurs de la microfinance, et de création de produits 
financiers spécifiques.  
 

Malgré la forte présence du CMS (Crédit Mutuel 
du Sénégal) sur le territoire, avec plus de 188 caisses, 
l’accès  des  populations  rurales  au  secteur  de  la 
microfinance reste encore limité. Les petites agences 
rurales  offrent,  par  exemple,  des  plafonds  de  prêts 
nettement  plus  bas  qu’en  ville.  Pour Audrey  NEGUI 
de PLANET FINANCE, l’octroi de prêts plus importants 
nécessite de recourir aux organismes de microfinance 
proposant des prêts à des groupes de bénéficiaires.  
 

Cependant,  ainsi  que  l’a  souligné Aïssata  FALL 
du  CIDS  (Collectif  Ingénieurs  Développement  du 
Sahel),  la question de l’accès à ces prêts collectifs se 
pose pour les artisans, souvent seuls représentants de 
leur  activité  dans  un  village.  Une  autre  difficulté 
réside dans les garanties demandées.  
 

Ces  remarques  soulignent  la  nécessité 
d’instaurer  une  complémentarité  entre  le  secteur 
bancaire et  la microfinance. Des banques  comme  la 
BICIS  peuvent  être  sensibilisées  à  cette 
problématique,  afin  de  refinancer  et  de  débloquer 
des  lignes  de  crédit  spécifiques  pour  ce  genre 
d’activités.  
 
 

Innovations financières 
 

Pour  Diana  WESSELIUS  ‐  SIMON  du  FMO, 
société  néerlandaise  pour  le  financement  du 
développement,  l’heure  est  à  la  créativité  dans  le 
domaine  financier.  Philippe GIRARD  de  l’Institut 2iE 
(Institut  international  d’Ingénierie  de  l’Eau  et  de 
l’Environnement),  partage  cet  avis.  Cette  école 

d’ingénieurs payante a développé, avec la BOA (Bank 
of  Africa)  et  l’AFD,  un  prêt  à  taux  zéro  pour  les 
étudiants,  afin  que  ceux‐ci  puissent  financer  leurs 
études. Ce prêt est garanti par le 2iE et l’AFD. Ce type 
d’initiative est « répliquable ».  
 

Ainsi  que  l’a  rappelé  Daniel  DELANIS,  le 
financement  par  emprunt  du  matériel  nécessaire  à 
l’installation d’un  réseau par un opérateur  (question 
de  KES)  ne  fait  pas  partie  de  l’activité  traditionnelle 
des  banques  commerciales.  Toutefois,  une 
association avec  le Fonds d’Électrification du Sénégal 
pourrait  s’envisager.  Sur  ce  thème,  si  la  marge 
bancaire  est  financée  et  les  risques  couverts,  les 
banques pourraient trouver un intérêt et s’engager.  
 

 
 

L’agence SONATEL de N’Ghadior  
Iles du Siné Saloum (Sénégal) 

 

Pierre  LEYE  de  la  SONATEL  (marque 
commerciale Orange) a précisé que la phase de tests 
techniques du « mobile banking » était en cours. Elle 
devrait  être  rapidement  suivie  d’un  test  externe.  Le 
projet  est  financé  par  la  Fondation  Bill  GATES,  en 
partenariat  avec  Orange,  et  appuyé  par  PLANET 
FINANCE.  Ce  groupement  travaille  sur  le  mobile 
banking  en  Côte  d’Ivoire,  au  Sénégal,  au  Mali  et  à 
terme  en  Egypte.  Il  s’agit  de  mettre  en  place  le 
produit  nommé  « Orange  Money »,  qui  facilite  les 
transferts de fonds à travers la téléphonie mobile.  
 

Des  collaborations  sont  en  cours  avec  les 
opérateurs  privés  pour  intégrer  la  collecte  des 
redevances  liées  l’électrification  rurales.  Le  micro‐
crédit  pourrait  également  servir  au  développement 
d’un programme permettant d’identifier les activités 
génératrices  de  revenus  locales  et  de  faciliter 
ensuite  leur  mise  en  œuvre.  Cela  supposera  des 
actions  d’éducation,  mais  aussi  de  soutien  au 
financement ;  d’où  l’importance  de  la  présence  des 
acteurs de la microfinance. 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Formation 
 

Christine  HEURAUX,  Directrice  du  Pôle  Accès  à 
l'Énergie d’EDF (France) 
Laurent  PEYRES,  Expert  Systèmes  Électrification 
rurale chez SOGREAH ‐ SERT (France) 
 

La  formation  est  une  condition  de  durabilité 
des  projets  d’électrification  rurale.  Les  équipes  qui 
en ont  la charge doivent  tout assurer à  la  fois : mise 
en  place  des  installations,  maintenance,  politique 
commerciale,  et  management  des  sociétés  créées. 
Une  enquête  financée  par  GVEP  International  a  été 
lancée sur ce thème en 2008.  
 

 
 

L’objectif de l’étude « Formation » était 
d’identifier les besoins en compétences des 
opérateurs locaux, pour que les projets d’ER 
soient durables : « Building things that last ». 

 

Une  action  de  formation  durablement  efficace 
nécessite d’identifier au préalable : 
• les  priorités  de  besoins  (selon  les  catégories 
professionnelles, les métiers, les pays) ; 

• les acteurs locaux en mesure d’assurer une action 
structurée sur le long terme ; 

• les moyens requis (humains, matériels, financiers). 
 

L’étude porte sur toute l’Afrique de l’Ouest (13 
pays),  et  concerne  tous  les  métiers  de  l’électricité 
(production,  transport,  distribution,  électrification 
rurale), pour les trois principaux niveaux de formation 
(techniciens,  techniciens  supérieurs,  et  ingénieurs). 
Quatre  catégories  d’acteurs  ont  été  interrogées :  les 
sociétés  électriques  nationales,  les  décideurs  et 
gestionnaires  des  agences,  les  industries  et  auto‐
producteurs d’électricité, ainsi que les établissements 
de  formation.  Il  s’agissait  de  recueillir  l’expression 
locale  des  besoins  et  d’en  déduire  des  actions  à 
mettre  en  œuvre  pour  renforcer  les  compétences 
locales. 
 

 
 

Les  résultats  convergent  sur  différents  points. 
La  demande  en  formation  pratique  est  forte  chez 
tous  les  acteurs,  tant  au  niveau  du  recrutement 
(formation  initiale),  qu’en  requalification  des 
personnels  (formation  continue).  Les  cursus  de 
formation  doivent  accentuer  le  développement  des 
travaux pratiques et des cours en alternance (école ‐ 
entreprise).  Ces  efforts  nécessitent  un  renforcement 
des  moyens  pédagogiques  (outils,  encadrement, 
stages)  et  des  moyens  financiers  (acquisition 
d’équipements de TP). Sur  la base de ces analyses,  il 
convient  de hiérarchiser  les  priorités  d’action  et  de 
rechercher  les  financements,  les  expertises,  les 
transferts  de  compétences,  la  mutualisation  des 
savoirs, etc. 
 

Pour  Laurent PEYRES, Expert Systèmes ER chez 
SOGREAH  (ex  SERT),  la  formation  ne  peut  être 
supportée  par  les  seules  SSD.  Cependant,  leur 
expérience doit permettre de préciser la démarche, le 
contenu,  les  partenariats,  etc.  Chacune  des  SSD 
sollicitées a adhéré au projet, soulignant l’importance 
de la formation dans son métier.  
 

Si  les SSD ont besoin de  formations  techniques 
dans  leur  phase  de  mise  en  place  (1  à  2  premières 
années),  la  phase  d’exploitation  (20  ans  et  plus) 
requiert  beaucoup  plus  de  formation  en 
management et gestion.  
 

Enfin,  la mise en place de ce plan de formation 
aurait intérêt à s’appuyer sur une structure pérenne. 
Il  pourrait  être  proposé  aux  bailleurs  de  fonds  d’en 
étudier  la  création,  en  fonction  des  résultats  de 
phases  préliminaires :  identification  des  besoin, 
recensement de l’offre, etc. 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Les clefs d’un plan de formation réussi 
 

Différencier les formations 
Tenir  compte  du  degré  de  centralisation  de  la 
gestion de la clientèle par la SSD.  
 

Choisir les compétences à conserver en interne et 
celles à sous‐traiter 
La  problématique  de  la  formation  concerne  les 
opérateurs, mais aussi leurs sous‐traitants. 
 

Identifier les acteurs de la formation  
Qui  sait  faire ?  Où  (localement  ou  expertise 
internationale) ?  Quand  faire  intervenir  un 
formateur ?  
 

Suivre ces formations dans le temps 
Les  formations  doivent  être  régulièrement 
affinées et corrigées. 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Partenariat Public ‐ Privé 
 
Stephan  GARNIER,  Expert  Énergie  à  la  Banque 
mondiale (Sénégal) 
 
 

Comment aider les différents acteurs ? 
 

La première étape consiste à faire remonter les 
difficultés  rencontrées  sur  le  terrain.  Pour  cela,  il 
importe que  les opérateurs d’électrification rurale se 
structurent,  afin  que  les  problèmes  communs  soient 
plus aisément repérables. Il n’est pas possible pour la 
Banque  mondiale  de  répondre  aux  sollicitations 
individuelles.  Ensuite,  afin  de  mieux  protéger  les 
différents  acteurs,  il  est  utile  de  faire  évoluer  les 
législations.  Mais,  est‐il  préférable  de  réguler 
uniquement  à  travers  un  contrat ?  L’arbitrage  entre 
les  différentes  entités  doit‐il  être  le  fait  d’un 
régulateur  indépendant ?  La  remontée  des 
expériences est cruciale.  
 

La  Banque  mondiale  n’a  pas  encore  trouvé  la 
solution. Même les modèles qui paraissent séduisants 
sur  le  papier,  comme  celui  des  SSD,  affichent  des 
limites.  La  remise  en  cause  du  système  de 
subvention unique à l’investissement, pour revenir à 
des aides à l’exploitation n’est pas sans conséquence. 
Qui  paiera  pour  ces  subventions ?  Même  si  de 
nombreux  bailleurs  sont  engagés  sur  l’électrification 
rurale, ces questions se posent.  

 
 
Une  des  solutions  pourrait  venir  des  énergies 

renouvelables, dont les coûts d’exploitation sont plus 
faciles  à  anticiper.  Restent  cependant  les  questions 
du  surcoût  actuel  par  rapport  aux  projets 
conventionnels et de la maturité des technologies.  
 

 
De gauche à droite : Adama SISSOKO, Directeur 

de l’ER – Amader (Mali) ; Amadou DIALLO, 
Directeur de Yéelen Kura (Mali) ; Ismaïl TOURE, 
PDG de l’Amader (Mali) ; Abdoulaye KEITA, 

Directeur de Korayé Kurumba (Mali) 
 

Les  opérateurs  qui  prennent  des  risques 
doivent  également  être  protégés.  Pour  Stephan 
GARNIER,  les contrats signés entre ces acteurs et  les 
États  sont  défaillants  sur  ce  point.  Par  exemple,  il 
n’est pas prévu que l’opérateur se retire (perte totale 
de  l’investissement), et  il n’a pas beaucoup de poids 
pour  se  faire  entendre  au  niveau  des  institutions… 
Aucun mécanisme de sécurisation ou de garantie n’a 
été  mis  en  place,  comme  cela  se  fait  couramment 
dans  le cas de  la production  indépendante. Même si 
les  projets  d’électrification  rurale  sont  de  taille  plus 
petite, ils sont également plus complexes et méritent 
donc d’être protégés.  
 

La  Banque  mondiale  peut  également  aider  les 
actions  de  formation.  Elle  possède  de  nombreux 
programmes  dans  les  différents  pays  concernés,  qui 
prennent  tous  en  compte  les  besoins  en 
renforcement  de  compétences.  En  contrepartie,  elle 
attend des opérateurs et agences qu’ils  lui  indiquent 
leurs besoins exacts. La Banque pourra ensuite aider à 
structurer les modules et à financer les formations. 
 
 
 
 
 

La Banque mondiale  
et l’électrification rurale 

 

1. La BM intervient auprès des gouvernements 
pour les aider à définir leur stratégie : appui 
à  la  société  nationale,  développement  de 
partenariats  privés,  création  d’une  agence 
dédiée  au  milieu  rural,  etc.  En  fonction  de 
ses  contraintes  et  ressources,  chaque  pays 
choisit sa politique.  

 

2. Une  fois  cette  stratégie  déterminée,  la 
Banque  mondiale  aide  aussi  les  pays  à 
mettre  en  place  la  structure  et  le  cadre 
réglementaire nécessaires  au  lancement de 
projets.  

 

3. Elle octroie des financements, afin d’assurer 
une  rentabilité  minimum  aux  projets.  A 
travers  le  suivi  de  ses  financements,  la 
Banque  mondiale  essaie  de  faire  respecter 
les  règles  du  jeu,  tout  en  conseillant  les 
gouvernements  au  fur  et  à  mesure  des 
difficultés rencontrées. 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Synthèse des débats sur le thème  
« Partenariat Public ‐ Privé » 

 
 

Une relation durable 
 

Guy  MARBOEUF  d’EDF  (France)  a  souligné  le 
déséquilibre  ressenti  par  les  opérateurs  dans  leurs 
rapports  avec  les  acteurs  publics.  Ils  souhaiteraient 
établir  un  partenariat  public  ‐  privé  qui  s’inscrive 
dans  la  durée  et  comprenne  des  rendez‐vous 
périodiques  entre  les  acteurs  publics  du  pays,  les 
opérateurs et les bailleurs. En effet, les débats entre 
opérateurs de la première journée ont montré que le 
bailleur  est  présent  pour  la  mise  en  place  du 
programme et pendant la phase d’investissement (2‐3 
ans).  En  revanche,  une  fois  entré  dans  la  phase 
d’exploitation, l’opérateur se retrouve seul.  

Pour  Stephan GARNIER,  la  Banque mondiale  a 
conscience de cet état de  fait. De manière générale, 
un  chef  de  projet  de  la  BM  investit  beaucoup  de 
temps  et  d’argent  pour  monter  le  projet.  Il  dispose 
ensuite  d’un  budget  pour  le  suivre,  jusqu’à 
l’épuisement  des  financements.  Il  ne  possède  donc 
pas  les  ressources  financières  pour  continuer  à 
travailler  sur  l’activité  ou  se  rendre  sur  place.  Le 
changement de stratégie de ressources humaines de 
la  BM  peut  faire  évoluer  les  choses.  Il  s’agit 
maintenant  d’« exporter »  les  experts  dans  les  pays. 
Cela  devrait  permettre  d’obtenir  un 
accompagnement  plus  pérenne,  l’expert  étant  basé 
dans  le pays. Or,  si une équipe énergie de  la BM est 
aujourd’hui basée à Dakar,  la répartition sur  les pays 
africains n’est pas uniforme. Au Mali, par exemple, la 
présence  de  la  BM  reste  ponctuelle  pour  ce  qui 
concerne l’énergie. A terme, la stratégie de la BM en 
ressources humaines n’est pas encore connue.  

 
Moufid ADRAOUI de TEMASOL (Maroc) suggère 

que, maintenant que la BM dispose d’une expérience 
de 10 ans dans  le domaine de  l’électrification rurale, 
elle  propose  deux  ou  trois  types  de  cadre  législatif 
aux États. De plus, même si les budgets sont limités, il 
est peut‐être possible de jouer avec la structure des 
crédits  afin  qu’une  partie  soit  réservée  à  la 
formation et au suivi du projet. 

En réponse à ces suggestions, Stephan GARNIER 
a  expliqué  que  les  outils  dont  la  BM  dispose  pour 
évaluer  les  projets  sont  contraires  à  cet  objectif 
d’inscription dans la durée. Quel que soit le montant 
ou le secteur, une fois que le projet est passé devant 
le conseil d’administration,  le décaissement doit être 
effectué rapidement, c’est‐à‐dire dans un délai de 3 à 
4  ans.  Si  tel  n’est  pas  le  cas,  le  projet  est  considéré 
comme  un  échec.  Il  est  très  difficile  aujourd’hui  de 
mettre en place des projets d’investissement sur des 

durées  supérieures  à  5  ans.  Les  outils  d’appui 
budgétaire  constituent  une  autre  voie  de  soutien 
dans la durée. Le souci est que, très souvent dans ce 
contexte, l’argent prévu pour une activité est orienté 
vers  une  nouvelle  priorité  de  l’État.  La  BM  ne  peut 
contrôler ces priorités, qui de surcroît, changent très 
rapidement.  

 

 

Tanguy BOUSSARD (KES – Afrique du Sud) et 
Sylvaine HEROLD (Eifer – Allemagne) 

accompagnent des enfants dans le village de 
N’Ghadior – Iles du Siné Saloum (Sénégal). 

 
 

Quid de l’après 2012 ? 
 

Bien  que  la  BM  ait  beaucoup  participé  à 
l’électrification  rurale  en  Afrique,  les  acteurs  locaux 
craignent  aujourd’hui  d’être  abandonnés  sur  le 
terrain.  Une  première  phase  de  cinq  ans  s’est 
achevée, et un financement additionnel a été obtenu 
pour  les  trois  années  à  venir.  Toutefois,  Ismaël 
TOURÉ  de  l’AMADER  (Mali)  se  demande  quel  sera 
l’avenir  après  2012  et  quelles  sont  les  perspectives 
d’investissement  de  la  BM  dans  le  domaine  de 
l’électrification  rurale.  Fin  2009,  la  Banque  a 
débloqué  le  plus  important  financement  pour  le 
secteur  de  l’énergie  au  Mali,  soit  120 millions  de 
dollars.  Or,  l’appui  est  surtout  dédié  à  la  société 
d’électricité.  Pour  le  Président  de  l’AMADER,  les 
opérateurs,  les  agences  et  la  BM  ont  commencé 
ensemble un processus qu’il faut poursuivre.  

Les financements de la BM sont gérés selon des 
cycles. Il y a encore 5 ans, le bailleur finançait peu de 
projets d’infrastructures. Au début des années 2000, 
la  majorité  des  financements  est  allée  vers  les 
secteurs sociaux, avec en arrière plan l’idéologie selon 
laquelle  les  infrastructures  seraient  financées  par  le 
secteur  privé.  Suite  à  plusieurs  échecs,  les  bailleurs 
ont  replacé  les  priorités  sur  les  infrastructures.  Le 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programme Énergie de  l’Afrique subsaharienne de  la 
BM  atteignait  environ  300 millions  de  dollars  par  an 
en  2002.  Il  s’élève  aujourd’hui  à  1,5 milliard  par  an. 
Les  bailleurs  de  fonds,  et  la  BM  en  particulier, 
s’impliquent donc de plus en plus dans  le secteur de 
l’énergie  et  des  infrastructures.  Concernant  l’après 
2012, la réponse ne doit pas venir uniquement de la 
Banque mondiale.  
 
 

Les différents financements de la BM 
 

La  BM  prête  de  l’argent  à  deux  catégories  de 
pays : les pays relevant de l’IBRD (International Bank 
for  Reconstruction  and  Development)  et  ceux 
relevant  de  l’IDA  (International  Development 
Association). Ce classement est établi selon le niveau 
de maturité économique des pays.  Les  financements 
IBRD ne sont pas concessionnels, c’est‐à‐dire qu’ils ne 
bénéficient ni des mêmes  taux, ni des mêmes délais 
de remboursement. A l’inverse les financements IDA, 
concessionnels, comportent une part de don. Ils sont 
très  dépendants  des  pays  donateurs,  qui  subissent 
actuellement la crise financière. L’inquiétude pèse sur 
le prochain cycle qui doit être négocié en 2010. 
 
 

BM, stratégies nationales et capitaux privés 
 

Pour  Johane MEAGHER de e8,  bien que  la  BM 
joue  un  rôle  important  pour  canaliser  les  fonds  des 
pays  donateurs,  elle  dispose  de  budgets  limités. Par 
conséquent,  les  efforts  doivent  porter  sur 
l’attraction des capitaux privés, qu’ils soient  locaux, 
régionaux ou internationaux. Dans les dix prochaines 
années,  les  besoins  en  énergie  vont  tellement 
s’accroître  que  le  secteur  public  ne  sera  pas  en 
mesure  d’y  répondre  seul.  Les  pays  gagnants  seront 
ceux  qui  auront  mis  en  place  des  politiques 
attractives  pour  le  secteur  privé. Or,  les  besoins  des 
pays développés croissent également, que ce soit en 
matière  d’énergie,  ou  de  renouvellement  des 
équipements.  Au  vu  de  la  compétition  entre  les 
sources d’investissement,  les pays vont devoir  faire 
preuve  de  créativité,  d’innovation  et  de  rapidité 
dans la définition de leur stratégie réglementaire.  

Stephan GARNIER a rappelé que cette stratégie 
correspond à celle menée dans les années 90. Celle‐ci 
s’est  heurtée  à  de  nombreux  échecs  et  à  une 
mauvaise  gestion  du  risque.  Aujourd’hui,  les  acteurs 
privés sont prudents face aux risques et ont besoin de 
mécanismes de garantie, au demeurant très coûteux. 
Le  meilleur  mécanisme  de  garantie  réside  dans 
l’équilibre  financier  des  systèmes.  Aujourd’hui  en 
Afrique,  le risque principal d’un projet de production 

privée  provient  de  l’acheteur  de  l’énergie.  Le  risque 
dépend  donc  fortement  de  la  santé  financière  des 
entreprises  d’électricité.  Malheureusement,  en 
Afrique  subsaharienne,  ces  sociétés  connaissent  des 
situations  financières  extrêmement  précaires.  Dans 
ces  conditions,  le  coût  de  la  garantie  à  apporter  est 
très élevé. Beaucoup de pays ne sont d’ailleurs même 
pas  autorisés  à  apporter  ces  garanties.  Or,  sans 
investissements,  la  situation  ne  pourra  être 
améliorée…  Il  faut  donc  aider  ces  pays  à  réaliser  les 
investissements  nécessaires,  tout  en  rééquilibrant  la 
situation financière des acteurs du secteur.  
 
 

Le rôle des banques commerciales 
 

En  Afrique,  les  opérateurs  privés 
d’électrification rurale sont de petite taille et doivent, 
malgré  tout,  inscrire  leur  activité  dans  la  durée. 
Parallèlement,  les  bailleurs  de  fonds  sont  de  gros 
pourvoyeurs  d’argent,  mais  avec  des  procédures 
lourdes  et  leurs  propres  contraintes.  Pour  Tanguy 
BOUSSARD de KES (Afrique du Sud), on trouve parmi 
ces acteurs des banques commerciales qui ne veulent 
pas prendre de risques dans des domaines nouveaux 
qu’elles  ne  maîtrisent  pas.  Ne  pourraient‐elles  pas 
jouer  le rôle de maillon  intermédiaire, à  la  fois plus 
proche  des  opérateurs  et  possédant  le  soutien 
financier  de  la  BM ?  Cela  permettrait  à  la  BM  de 
réaliser  les  décaissements  dans  les  temps  impartis  à 
la  banque  commerciale,  qui  pourrait  alors  prendre 
plus de risques.  

Stephan GARNIER  salue  la  pertinence  de  cette 
question.  Au  Sénégal,  lors  de  la  mise  en  place  des 
mécanismes  de  financement,  plusieurs  niveaux  ont 
été  définis.  Le  premier  niveau,  qui  existe  toujours 
aujourd’hui,  est  celui  des  subventions  directes  à 
l’investissement.  Les  niveaux  suivants  correspondent 
à des  fonds  de  garantie  pour  les  banques,  afin  que 
celles‐ci  puissent  prêter  à  des  taux  plus  faibles.  Les 
banques  sont  intéressées  par  ce  mécanisme,  mais 
demandent  de  la  lisibilité  sur  la  viabilité  des  projets 
d’électrification  rurale.  En  conséquence,  aujourd’hui, 
ces banques prêtent difficilement sur du long terme à 
des taux compatibles avec les besoins des opérateurs. 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CONCLUSION 
 

 

Principaux messages  
 

Édouard  DAHOMÉ,  Directeur  de  la  Division 
Solutions décentralisées d’EDF (France) 
Grégory  DURAND,  Chef  de  Projets  solaires 
photovoltaïques chez TOTAL (France) 
 
 

Édouard  DAHOMÉ  a  tenu  à  saluer  la  forte 
implication dans les débats du premier jour de tous les 
participants opérateurs d’ER et de leurs actionnaires.  
 
 
 

Enquête diagnostique 
 

L’enquête menée en 2008 a débouché sur deux 
constats. Le premier est optimiste. Dix ans après leur 
création,  les  SSD  existent  toujours  et  remplissent  la 
mission  qu’elles  s’étaient  assignée :  apporter 
l’électricité  aux  populations  rurales  dans  de  bonnes 
conditions.  Ces  sociétés  sont  même  en  phase  de 
croissance, ce qui semble valider le concept créé.  

Mais, dans la majorité des cas, les SSD n’ont pas 
atteint leurs objectifs de rythme de raccordement, de 
nombre de clients et de performance économique.  
 
 
 

 
 
 

Formation 
 

Deux enquêtes  réalisées en 2008 et  2009 dans 
13 pays de  l’Afrique de  l’Ouest, ont permis d’évaluer 
les  besoins  en  formation  de  la  profession.  Les 
résultats sont unanimes : ces besoins sont immenses 
dans tous les métiers, à tous les niveaux et dans tous 
les  pays.  Pourtant,  ainsi  que  les  opérateurs  d’ER 
l’ont  eux‐mêmes  souligné,  la  formation  est  le 
fondement  de  la  viabilité  et  de  la  pérennité  de  ces 
sociétés. 

 
Face  à  ce  constat,  les  SSD  ont  émis  plusieurs 

suggestions.  Elles  souhaiteraient  que  l’offre  de 
formation  soit  mutualisée  entre  les  opérateurs  au 
niveau national et régional. Pour établir un catalogue 
de  l’offre et de  la demande de formation,  il  faudrait 
d’abord identifier les acteurs susceptibles d’intervenir 
(instituts  de  formation,  ONG,  agences,  etc.).  Or,  ce 
travail  d’identification  ne  peut  clairement  pas  être 
dévolu  aux  SSD,  qui  doivent  avant  tout  être 
opérationnelles  sur  le  terrain.  Ces  réflexions 
débouchent sur une double proposition.  

D’une  part,  une  action  à  court  terme  sera 
engagée  pour  répondre  à  des  besoins  immédiats  de 
formation identifiés par les SSD. En collaboration avec 

Plus de 70 personnes se sont inscrites à ce séminaire. Une douzaine de pays étaient représentés, 
dont la moitié appartient au continent africain, cinq à l’Europe et un au contient américain. 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les  SSD  désireuses  d’entamer  ce  travail,  les 
organisateurs du séminaire s’engagent à  rechercher 
les  financements  nécessaires  à  la mise  en  place  de 
réponses concrètes et rapides.  

D’autre  part,  à  moyen  et  long  terme,  il  est 
manifeste que ces besoins ne pourront être couverts 
en juxtaposant des réponses individuelles. Les débats 
ont  ainsi mis  à  jour  l’idée  d’une  structure,  existante 
ou  à  créer,  dont  la  vocation  serait  de  formaliser, 
planifier, hiérarchiser et labelliser les formations et de 
rechercher les financements. Un tel projet requiert la 
mobilisation  d’acteurs  locaux  et  pourrait  bénéficier 
d’un  soutien  européen  via  le  dépôt  d’un  dossier 
Facilité Énergie (cf. page 21) courant 2010.  
 
 

Relations avec la tutelle 
 

Les  programmes  d’électrification  rurale 
réunissent  trois  acteurs  qui  doivent  travailler 
ensemble  au  bénéfice  des  clients :  le 
régulateur/l’agence,  les  bailleurs  et  les  opérateurs. 
Ces programmes doivent être considérés par tous les 
acteurs comme des programmes de long terme, pour 
lesquels l’octroi d’un financement initial ne suffit pas. 
Cette  interpellation  est  principalement  destinée  aux 
bailleurs,  qui  doivent  se  sentir  concernés  et 
s’impliquer  sur  le  long  terme.  Des  mécanismes 
d’ajustement  et  d’échanges  réguliers  doivent  être 
prévus dès le début du projet. En outre, cette relation 
à trois doit être équilibrée et ce, dès la signature des 
premiers  contrats, mais  aussi  sur  toute  la  durée des 
projets. Afin de se rapprocher de cet équilibre, la mise 
en  place  d’une  solidarité  entre  les  opérateurs  doit 
s’organiser (association, regroupement, etc.).  

Tous  les  opérateurs  s’accordent  à  dire  que  la 
situation de leur société est aujourd’hui difficile. Leur 
survie dépend pour beaucoup de  la tenue des délais 
et  des  engagements  qui  ont  été  pris  lors  de  la 
signature des premières conventions.   
 

 
 

Parc de batteries de Diamniadio  

Approvisionnements 
 

Cette  thématique  est  cruciale,  car  une  grande 
partie des coûts supportés par les SSD reposent sur la 
qualité  de  leurs  approvisionnements.  Les  difficultés 
issues  des  variations  erratiques  des  marchés 
internationaux ces dernières années ont été maintes 
fois  soulignées  par  les  opérateurs.  Instaurer  une 
démarche  de mutualisation  des  achats  permettrait 
de  les contrer ou de  les  réduire. La coordination des 
achats  entre  des  sociétés  distinctes  n’est  certes  pas 
aisée,  mais  la  volonté  des  opérateurs  est  forte.  En 
effet,  cette mutualisation pourrait  leur permettre de 
rééquilibrer leurs rapports avec les fournisseurs. Dans 
cette  optique,  les  SSD  demandent  aux  prescripteurs 
de  faciliter  leurs  efforts,  en  allégeant  les  contraintes 
réglementaires.  
 

 
 

Centrale solaire de Diamniadio (40 kWc)‐ 
Iles du Siné Saloum (Sénégal) 

 
Les  contrats  signés  avec  les  tutelles  doivent 

intégrer  des  mécanismes  d’indexation  des  prix, 
permettant de répercuter l’évolution des prix d’achat 
des  fournitures  et  tenant  compte  des  différentes 
technologies utilisées. Sans cette  intégration,  les SSD 
sont purement et simplement en danger de mort.  

 

Le secteur de  l’énergie évolue vite, et celui des 
énergies  renouvelables  en  particulier.  Une  grande 
flexibilité doit donc être laissée aux SSD dans le choix 
des  solutions  techniques,  afin  qu’elles  puissent 
prendre  en  compte,  en  quelques  mois,  une 
innovation technologique majeure.  

 

Enfin,  afin  de  faciliter  l’accès  aux  services 
énergétiques à une population pauvre, les opérateurs 
demandent de considérer, à chaque fois que possible, 
des  exonérations  partielles  ou  totales  de  certaines 
taxes portant sur les achats d’équipement. 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Utilisation des énergies renouvelables 
 

La diversification des sources d’énergie apparaît 
incontestablement  comme  un  atout  pour  les  SSD, 
notamment  face  à  la  volatilité  des  coûts.  Pour 
Édouard  DAHOMÉ,  la  recherche  de  nouvelles 
solutions  plus  performantes  doit  faire  l’objet  d’un 
engagement  collectif  ‐  une  recherche  qui  doit  être 
appliquée et testée en grandeur réelle sur  le terrain. 
Les  opérateurs  sont  prêts  à  servir  de  plateforme 
d’expérimentation  pour  mettre  au  point  ces 
technologies de demain.  

Un  fort  intérêt  a  été  exprimé  concernant  les 
biocarburants, même si de nombreuses questions  se 
posent  encore  quant  à  la  possibilité  de  mettre  en 
place  des  filières  courtes.  Là  aussi,  les 
expérimentations  doivent  être  poursuivies  et 
approfondies. 

L’utilisation  des  énergies  renouvelables 
aujourd’hui a cependant un coût. Il importe de définir 
qui  va  supporter  ce  surcoût,  si  l’utilisation  des 
énergies  renouvelables  est  imposée  et  qu’une 
solution alternative s’avèrerait moins onéreuse.  
 
 

Gestion clientèle 
 

La  gestion  clientèle  est  au  centre  du 
fonctionnement  des  SSD.  Même  si  leur  cœur  de 
métier  est  largement  technique,  ce  sont  avant  tout 
des sociétés de services aux clients. Leur réussite sur 
le  long  terme  dépend  donc  de  la  qualité  de  leur 
relation avec la clientèle.  

Le  constat  issu  des  échanges  montre  qu’il 
n’existe  pas  de méthode  universelle :  à  chaque  pays 
sa culture, et donc sa relation clientèle. Des échanges 
entre SSD sont bien sûr possibles, mais les méthodes 
et pratiques apparaissent difficilement  transposables 
d’un  pays  à  l’autre.  Un  point  commun  existe 
cependant  du  fait  que  leur  clientèle  est 

essentiellement rurale : il est extrêmement important 
d’être  présent  pour  cultiver  une  relation  de 
proximité avec le client.  

Dans ce contexte, un suivi au  jour  le  jour de  la 
situation  des  clients  est  indispensable.  Il  permet  de 
réagir rapidement en cas d’impayés et d’éviter la mise 
en place de mauvaises habitudes. La grande majorité 
de la clientèle des SSD gère ses ressources au mois le 
mois.  Le  moindre  dérapage  budgétaire  fait  basculer 
les clients dans l’insolvabilité avec de maigres chances 
de redevenir des clients solvables.  
 

 
 

Habitants d’un village des îles du Siné Saloum 
(Sénégal) 

 

Les  souhaits  exprimés  par  les  SSD  sur  cette 
question  s’adressent  plus  à  la  collectivité  des 
opérateurs  qu’aux  acteurs  régulateurs.  Ils  aspirent 
avant tout à disposer d’outils efficaces de gestion de 
clientèle.  Ils  souhaitent  également  échanger  leurs 
bonnes  pratiques  de  relations  clientèles.  Enfin,  ils 
voudraient  être  formés  au  traitement  de  la  relation 
clientèle.  
 

La formation constitue donc bien un élément 
clef de la réussite de ces sociétés. 

 

Micro réseau électrique sur une île du Siné Saloum (Sénégal). 

Photo : Total EDF 
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Synthèse des débats  
et pistes d’action 

 
Christine  HEURAUX,  Directrice  du  Pôle  Accès  à 
l'Énergie d’EDF (France) 
Hélène  SABATHIÉ  ‐  AKONOR,  Chargée  de 
Mission  à  la  Direction  de  l’Action  internationale 
de l’ADEME (France) 
 

L’électrification  rurale  repose  sur  trois  piliers : 
les  États,  les bailleurs et  les opérateurs. Au  cœur de 
ces appuis, se trouvent les clients, qui sont la finalité 
de tous les projets abordés pendant les deux journées 
de séminaire.  

Les  échanges  ont  clairement mis  en  lumière  la 
fragilité  des  opérateurs. Ce maillon  de  la  chaîne  de 
l’électrification  rurale  doit  être  renforcé,  car  la 
réalisation  des  programmes  et  leurs  succès  en 
dépendent  totalement.  Le  premier  moyen  pour  y 
remédier passe par  le respect des engagements pris 
au  départ  par  toutes  les  parties  prenantes  du 
partenariat.  En outre,  ce  respect doit  s’inscrire dans 
la  durée.  En  d’autres  termes,  il  faut  prévoir  des 
clauses de  révision et être  souple dans  la gestion de 
ce type de partenariats. De fait, le développement de 
ces programmes  requiert une durée  très  longue, au‐
delà  de  10  ans.  Sur  cette  période,  les  prix  des 
matières premières et les technologies évoluent.  

 

 
 
 
 
Chacun doit pouvoir s’adapter à ces évolutions : 

en tirer le meilleur parti ou se prémunir au mieux.  
 

Les débats ont également  souligné  la nécessité 
de  faire  remonter  vers  les  décideurs  institutionnels 
et  les  bailleurs  les  contraintes  et  les  difficultés 
rencontrées  sur  le  terrain  par  les  opérateurs.  En 
préparant ce troisième séminaire (après ceux de 2004 
et 2006), les organisateurs avaient bien conscience de 
cette  exigence  de  dialogue.  Cet  atelier  avait  pour 
principaux  objectifs  de  décrire  les  difficultés  et  de 
trouver ensemble la meilleure manière de s’échanger 
les  bonnes  pratiques.  La  richesse  des  discussions 
menées entre  les agences d’électrification  rurale,  les 
bailleurs et  les  sociétés prouve que chacun a  joué  le 
jeu  et  a  osé  exprimer  ses  difficultés  et  ses  attentes. 
Cela signifie également qu’il faut continuer dans cette 
direction  et  prévoir  à  nouveau  ce  type  de  rendez‐
vous.  

 

Rebouclant avec  l’objectif exprimé en début de 
séminaire,  selon  lequel  cette manifestation ne  serait 
pleinement réussie que si des pistes d’action avaient 
été identifiées, quatre thèmes de travail sont retenus 
(cf.  page  suivante) :  ils  serviront  de  feuille  de  route 
jusqu’au  prochain  rendez‐vous  d’échange  entre 
opérateurs de l’électrification rurale en Afrique. 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Les actions prioritaires 
 

1. Renforcer la position des opérateurs 
A  première  vue  théorique,  cette  première  piste  sert  de  fondement  aux  trois  autres.  Il  s’agit  d’inciter  les 
opérateurs à s’organiser en fédération à un niveau régional.  
 

2. Favoriser l’émergence de nouvelles technologies 
Il a clairement été exposé que les énergies renouvelables constituent une solution difficile, souvent plus chère 
à  l’investissement  et  pas  toujours  mature.  Cependant,  dans  la  logique  environnementale  et  économique  
actuelle,  le  choix  technologique  est  de  plus  en  plus  restreint  et  pousse  au  développement  de  ces  sources 
d’énergie.  Dans  cette  optique,  les  processus  de  R&D  doivent  être  adaptés  pour  rendre  ces  technologies 
performantes et rentables pour des sociétés d’électrification rurale. L’ADEME, comme EDF et certaines SSD, 
travaillent  déjà  dans  cette  optique.  Elles  s’engagent  à  faire  en  sorte  que  les  expérimentations  soient 
réellement menées et qu’elles aboutissent à des résultats opérationnels à grande échelle. 
 

3. Diversifier les accès au financement 
Actuellement,  le  financement  est  le  nerf  de  la  guerre.  La  recherche  de  fonds  ne  peut  donc  pas  reposer 
uniquement  sur  deux  ou  trois  acteurs.  Il  existe  toute  une  palette  d’acteurs  (microfinance,  banques 
commerciales, réseau de banques locales…) qui n’ont pas été sollicités suffisamment jusqu’à présent. Invités à 
cet atelier d’échanges, ils ont pris conscience des besoins du secteur de l’électrification rurale, ainsi que des 
contributions qu’ils pouvaient apporter. Les liens qui ont été noués à cette occasion doivent être entretenus, 
afin notamment de continuer à les informer plus en détails.  
Une recherche pourrait également être menée concernant les modes d’accès aux « financements verts » pour 
les programmes d’électrification rurale. 
 

4. Former les compétences locales 
La formation a tenu une place très importante durant le séminaire. Deux niveaux d’actions concrets vont être 
mis en œuvre rapidement : 

‐ un travail à court terme pour aider les opérateurs à structurer des actions de formation commerciale 
et technique et à obtenir les financements de la Facilité Énergie ; 

‐ à moyen terme, pour créer une structure pérenne permettant d’identifier et de fédérer  les besoins, 
ainsi que de mettre en place des labels et autres processus de qualité. 

 

Visite de la centrale solaire (10 kWc) de Baout – Iles du Siné Saloum (Sénégal) 
 

Photo : EDF 
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GLOSSAIRE 
 
A 
ACP :      Afrique Caraïbes Pacifique 
AFD :      Agence française de Développement 
Ah :      Ampèreheure (indicateur la capacité des piles et batteries) 
AMADER :    Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification rurale 
ASER :      Agence sénégalaise d’électrification rurale 
 
 
B 
BAD :       Banque Africaine de Développement 
BEE :      Black Economic Empowerment (émancipation économique des Noirs) 
BEI :      Banque européenne d'investissement 
BICIS :      Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal 
BID :      Banque Islamique de Développement 
BM :      Banque mondiale  
BOA :      Bank of Africa 
 
 
C 
CIDS :      Collectif Ingénieurs Développement du Sahel 
CIRAD :     Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
CREE :      Commission de régulation de l'électricité et de l'eau (Mali) 
CRSE :       Commission de régulation du secteur de l’électricité (Sénégal) 
 
 
D 
DAI :      Direction de l’action internationale (ADEME, France) 
DME :      Department of Minerals and Energy (Afrique du Sud). 
DoE :      Department of Energy (Afrique du Sud) 
 
 
E 
ERIL :      projet d’Électrification Rurale d’Initiative Locale (Sénégal) 
EDM :      Énergie du Mali 
ER :       Électrification rurale 
EUIE :       Initiative européenne pour l’Énergie 
 
 
F 
FER :      Fonds d’Électrification Rurale (Sénégal) 
 
 
G 
GIE :       Groupement d'intérêt économique 
GTZ :      Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Coopération Technique Allemande) 
GVEP International :  Global Village Energy Partnership 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I 
IBRD :      International Bank for Reconstruction and Development  
ICDF :      Initiative Climat et Développement de la Francophonie 
IDA :      International Development Association 
IEPF :       Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie 
Institut 2iE :     Institut international d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (Burkina‐Faso) 
 
 
K 
KfW :       Banque de développement allemande 
kW :       kilowatt 
 
 
L 
LME :      London Metal Exchange 
 
 
M 
MDP :      Mécanisme pour un développement propre (CDM en anglais) 
 
 
N 
NTIC :      Nouvelles technologies de l'information et de la communication 
 
 
O 
ONE :       Office national de l'électricité (Maroc) 
ONEP :      Office national de l'eau potable (Maroc) 
ONG :       Organisation non gouvernementale 
 
 
P 
PLE :       Plan Local d’Électrification (Sénégal) 
PPP :      Partenariat public privé  
 
 
R 
R&D :      Recherche et développement 
RIAED :     Réseau international d'accès aux énergies durables 
 
 
S 
SSD :      Sociétés de services décentralisés (RESCO en anglais) 
 
 
T 
TEAO :      TENESOL Afrique de l’Ouest 
 
 
U 
UE :      Union européenne 
 
 
W 
Wc :       Watt‐crête (unité de mesure de puissance des modules photovoltaïques) 
 




