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L’énergie,

moteur du développement…
Le Burkina Faso bénéficie d’un ensoleillement fort et régulier dont l’utilisation
à grande échelle participera au développement économique et social du pays.
Le programme “10 centrales solaires pour 40 000 ruraux dans la Région Nord du
Burkina Faso”, que présente cette brochure, est une initiative d’envergure pour fournir
une électricité durable à plusieurs localités de la Région Nord grâce à l’utilisation de
l’énergie solaire.
Élaboré par la Fondation Énergies pour le Monde, en étroite collaboration avec
le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières et la Région Nord, ce programme
s’inscrit dans la politique nationale d’électrification. L’amélioration des conditions
de vie des populations rurales et l’émergence d’activités économiques qu’il suscitera
contribueront au développement économique et social et à réduire l’exode rural.

Nous formulons le souhait que les acteurs institutionnels, financiers, économiques,
techniques et du développement s’associent à cette initiative pour que le monde rural
burkinabè profite pleinement de la transformation du Burkina Faso.
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Vincent Jacques le Seigneur
Président
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Où ?

Burkina Faso

L’expérience acquise au cours des nombreuses années de présence au Burkina Faso,
les études préalables de terrain et les concertations ont permis d’élaborer l’ensemble
des composantes techniques, financières, économiques et sociétales du programme.
Elles ont été définies pour assurer la pérennité de la fourniture d’électricité
et la rentabilité des investissements nécessaires.

10 CENTRALES SOLAIRES POUR 40 000 RURAUX
DANS LA RÉGION NORD DU BURKINA FASO
Permettre un accès pérenne à un
service de qualité en zone rurale, est
l’objectif que permettra d’atteindre le
programme d’électrification par énergies
renouvelables proposé par la Fondation
Énergies pour le Monde (Fondem) dans
la Région Nord du Burkina Faso. Ce sont
les 2 provinces de cette région qui seront
directement impactées : Loroum et
Zondoma.

et des Carrières du Burkina Faso, un
programme de planification visant à
électrifier 10 localités. Au final, environ
40 000 personnes pourront bénéficier de
l’électricité, notamment grâce à la mise
en place de services sociaux de qualité.

Après de nombreuses études sur le
terrain pour analyser les contextes
politique, social et économique, la
Fondem a élaboré, en collaboration avec
le ministère de l’Énergie, des Mines

sachant que 75 % de la population
vit en milieu rural, et contribuer au
développement social et économique
du pays.

Développer les énergies renouvelables
au Burkina Faso c’est :

z Accroître le taux d’électrification rurale,

z Exploiter des sources d’énergie locales
qui allègent la facture énergétique,
et permettre à la population éloignée
du réseau électrique de bénéficier
d’énergies modernes.
z Réduire les émissions de gaz à effet
de serre et protéger l’environnement
burkinabè.

L’analyse des gisements d’énergies
renouvelables dans le pays a conduit à
sélectionner l’utilisation de centrales
photovoltaïques pour l’électrification de
chacune des 10 localités. 183 kWc via des
centrales solaires seront ainsi installés pour

fournir de l’électricité à 2 900 abonnés.
Le dimensionnement technique précis de
ces infrastructures ainsi que le calcul des
coûts d’investissement et d’exploitation
ont été réalisés par la Fondem.
Le paiement du service électrique par les
usagers ainsi qu’un montage financier
innovant, associant investissements
privés et publics, permettent à une
société privée locale d’exploiter ces
infrastructures en dégageant une
rentabilité significative. Cette exploitation
privée est gage d’efficacité, de
professionnalisme et donc de pérennité
des installations.

Le programme en chiffres

z 183 kWc installés
Les impacts d’un tel programme pour les
10 localités et leurs environs seront très
importants:

z impact social avec l’électrification

Présentation générale
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d’écoles et de centres de santé,
permettant d’améliorer le niveau
scolaire et la qualité des soins ;

40 000 bénéficiaires

z impact économique avec le

développement de nouvelles activités
(commerces, artisanat);

51 infrastructures sociales
et administratives électrifiées
sur 20 ans
15 activités économiques
développées
z impact environnemental avec plus de

7 000 tonnes de CO2 évitées
sur 20 ans.

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME
z Il s’appuie sur une expérience de plus de 20 ans avec le Burkina Faso
sur des projets permettant un accès et une utilisation plus facile de
l’électricité par énergies renouvelables.
z Il s’inscrit dans les priorités du gouvernement burkinabè et est soutenu
localement.
z Il est issu de plusieurs années d’études permettant une connaissance très
fine des contextes locaux.
z Le choix des villages s’est basé sur une méthodologie précise, des critères
techniques, sociaux et économiques ainsi qu’une validation politique de
ces choix.
z La technologie renouvelable retenue est fiable, adaptée aux contextes
locaux et à la demande, et valorise un gisement local.
z L’implication d’un opérateur privé garantit une gestion efficace et
professionnelle des infrastructures.
z Le montage financier innovant assure la rentabilité pour l’exploitant et des
tarifs abordables pour les clients.
z Un programme de formation, de suivi et d’accompagnement garantit la
pérennité des infrastructures.
z Les impacts de l’électrification pour des applications domestiques, sociales
et économiques permettent un vrai développement des villages ciblés.

Coût total du programme :

1,38 million d’euros
Subventions

72 % 992 000 €

17 %

Taux de rentabilité visé pour
les investisseurs sur 20 ans
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Capital des investisseurs

207 000 €

15 %

5%

Capital de l'exploitant

71 000 €

Présentation générale

Prêt bancaire

8 % 110 000 €
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z Le mode de vie des ménages

LE CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE BURKINABÈ
p. 8 z Le bilan énergétique actuel
z L’accès à l’électricité
p. 10 z La réforme du secteur de l’électricité
z Le prix de l’électricité
p. 11 z Un potentiel d’énergies renouvelables encore peu valorisé
z L’accès à l’énergie, un enjeu mondial

Où ?

4

LE BURKINA FASO, UN PAYS
EN DÉVELOPPEMENT

Fiche d’identité du Burkina Faso
Le Burkina Faso est un pays d’Afrique
de l’Ouest, entouré du Mali, avec qui
il partage la plus grande frontière, du
Niger, du Bénin, du Togo, du Ghana et
de la Côte d’Ivoire. De climat Soudano-

Sahélien, avec deux saisons distinctes,
une saison des pluies et une saison
sèche, c’est un pays essentiellement
agricole, où près de 75 % de la
population réside en zone rurale.

Le Burkina Faso ou « Pays des
hommes intègres » est un pays
enclavé. Le point culminant, le
Tenakourou, se trouve au SudOuest du pays, à une hauteur de
749 mètres.

Capitale : Ouagadougou
Superficie : 274 220 km2
Nombre d’habitants : 17,6 millions (en 2014)
Densité de population : 64 habitants/km2

Les activités dans les localités se développent et se diversifient.

Régime politique : système démocratique
présidentiel
Taux d’inscription à l’école primaire : 87 %
(en 2014)
PIB (en milliards de $) : 12,542 – rang 131
(en 2014)

Président actuel : Roch Marc Christian
Kaboré élu en décembre 2015

Taux de croissance du PIB : 4 % (en 2014)

Langue officielle : français

IDH : 0,402 – rang 183 (en 2014)

Monnaie : Franc de la Communauté
Financière Africaine (FCFA)
(1 € = 655,96 FCFA)

Une politique de développement volontaire
Accélérée et de Développement Durable
(SCADD) de 2011 à 2015. Parmi les
réformes souhaitées, le renforcement de
la gouvernance, une plus grande égalité
entre les hommes et les femmes et un
soutient accru au secteur privé font partie
des objectifs visés.
Il apparait aussi qu’afin de réduire la
pauvreté, un accès à l’électricité étendu
à tout le pays est une priorité. Les grands

pôles urbains ont de plus en plus accès
à l’électricité mais les zones rurales
demeurent toujours en marge et peinent
à se développer.
En 2014, le Burkina Faso a adopté une
nouvelle Politique Sectorielle de l’Énergie
(POSEN) à horizon 2025. Ce programme
a pour objectif premier de réformer le
secteur de l’énergie et permettre l’accès
à l’énergie pour tous. Les énergies

renouvelables, et notamment l’énergie
solaire photovoltaïque, font partie des
options techniques proposées par le
gouvernement dans ce cadre. En effet,
l’énergie solaire détient le plus fort
potentiel parmi les sources d’énergies
renouvelables au Burkina Faso.
La mise en place d’un programme
d’électrification rurale par énergies
renouvelables s’inscrit bien dans cette
volonté politique.
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Le Cadre Stratégique de Lutte contre la
Pauvreté (CSLP) adopté en 1999, a été
révisé à plusieurs reprises, notamment
en 2003 puis en 2009 pour s’adapter
aux grands changements mondiaux de
ces dernières années. Cette politique
s’accompagne d’une volonté d’accélérer
le développement économique du Burkina
Faso, visible notamment à travers le
Document de Stratégie Pays (DSP) de
2012 à 2016 et la Stratégie de Croissance

Un pays, 13 régions, 45 provinces
Le Burkina Faso compte 13 régions,
45 provinces et 350 communes qui
regroupent chacune plusieurs villages.

Le programme cible la Région
Nord du Burkina Faso.

La décentralisation administrative
En 2004, le Burkina Faso a opté pour une
décentralisation intégrale. Les régions
et les communes ont donc hérité de
domaines de compétences particuliers.
Les communes doivent :
z émettre un avis sur le schéma directeur
d’approvisionnement en eau ;
z produire et distribuer de l’eau
potable ;
z réaliser et gérer des puits, des forages
et des bornes-fontaines ;
z élaborer et mettre en œuvre des plans
locaux de production, de distribution
et de maîtrise d’énergie ;

La politique de décentralisation offre aux régions
et aux communes la possibilité de participer activement
à un programme d’électrification à l’échelle régionale,
ce qui représente un atout pour la mise en place du
projet.

z créer et gérer des infrastructures
énergétiques ;

z participer à l’élaboration du schéma
régional d’électrification ;

z réaliser et gérer l’éclairage public.
Les questions de l’accès à l’énergie
relèvent donc des compétences de la
commune (ou des départements).
Toutefois un certain nombre de plans
stratégiques et d’actions au niveau
national est mis à leur disposition par
le gouvernement.

La population est très jeune au Burkina Faso, avec près de 50 % ayant moins de 16 ans. L’éducation représente donc une priorité pour le pays.

Le mode de vie des ménages
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Le développement des infrastructures telles
que les routes reste difficile dans les zones
non urbanisées.

Où ?

Une grande partie des habitants vit dans
des logements traditionnels en milieu rural.

L’agriculture est la principale activité
économique de la région. Agriculture
vivrière pendant la saison pluvieuse
où sont cultivés notamment le maïs,
le sorgho ou encore le riz. A celle-ci se
substitue une culture maraichère pendant
la saison sèche, avec des produits comme
la tomate ou le haricot vert. L’élevage est
la seconde activité de la Région Nord,
souvent complémentaire de l’agriculture.
L’artisanat est une activité qui se
développe lentement, mais qui est très

diversifiée. Les activités commerciales
sont également présentes dans la zone
telles que les kiosques, les épiceries
ou encore les centres de recharge de
téléphone. Enfin, les ressources minières,
particulièrement aurifères,
sont génératrices de revenus pour la
région. Les principaux postes de dépense
sont l’alimentation, les obligations
sociales, les déplacements, l’énergie,
l’éducation et l’eau.

Répartition des dépenses mensuelles des ménages dans les villages cibles
L’énergie est le quatrième
poste de dépense d’un foyer,
représentant 10 % du budget
des ménages. Sur un budget
mensuel de 56 ¤, pour l’achat
de pétrole, de bougies ou
encore de piles, l’énergie
représente donc une dépense
de 5,6 ¤ par mois.

Obligations sociales

Loisirs

Habillement

Déplacements

12 %

9%

Éducation

7%

3%

Santé

2%

9%

Eau

12 %
36 % Nourriture

Énergie substituable
par de l'électricité

10 %

Source : Enquête de marché réalisée en 2014 dans la Région Nord du Burkina Faso.

Sources principales de revenus des ménages

1%
Artisanat

Elevage

11 %

1%

Commerce

1%

LES SOURCES SECONDAIRES DE REVENUS DES MÉNAGES

Transferts d’argent

3%

Autres

L’agriculture et l’élevage restent les deux activités principales dans la
Région Nord du Burkina Faso. Bien souvent, les agriculteurs pratiquent
l’élevage en activité secondaire et inversement. Les activités secondaires
apportent un complément de revenus aux ménages. Parmi ces dernières,
le commerce et l’artisanat ont également une place importante.
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83 %

Agriculture

Où ?

Source : Enquête de marché réalisée en 2014 dans la Région Nord du Burkina Faso.

LE CONTEXTE ÉNERGÉTIQUE
BURKINABÈ
Le bilan énergétique actuel
Les énergies traditionnelles (bois, charbon
de bois, déchets végétaux et animaux)
représentent 74 % de la consommation
finale d’énergie dans le pays. L’électricité,
qui ne représentait que 3 % des postes de
consommation énergétique en 2012, est
essentiellement fournie d’une part par
l’énergie thermique, et d’autre part par les
importations.

Les énergies renouvelables restent
faibles dans le mix énergétique
burkinabè, même si elles se développent
lentement.
Les lampes à pétrole et les bougies ne
sont pratiquement plus utilisées alors que
95 % des ménages les utilisaient en 2007.
Elles ont été remplacées par les lampes à
piles et les petites lampes solaires.

Mix électrique Burkina Faso en 2013

50 %

Thermique

8%

Hydroélectrique

42 %

Importations

L’accès à l’électricité

Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières

Répartition de l’énergie secondaire en 2012
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74 %

Bois-énergie

3%

Électricité

23 %

Où ?

Source : ECREEE

Hydrocarbures

LE TAUX D’ÉLECTRIFICATION
En 2012, le taux de couverture nationale en
électricité au Burkina Faso était d’environ
28 %. En zone rurale, où vit près de 75 %
de la population, le taux d’électrification
est toujours inférieur à 5 % depuis de
nombreuses années. Une grande disparité
existe également entre les régions, la
région la plus électrifiée étant la Région
Centre (41,3 %) la moins électrifiée étant
la Région du Sahel (2,6 %).

LA PUISSANCE PRODUITE
En 2013, 730 GWh ont été produits, un
chiffre en constante augmentation depuis
plusieurs années. S’ajoute à ce chiffre
plus de 530 GWh importés. La volonté du
Ministère de l’Énergie, des Mines et des
Carrières est d’augmenter cette puissance
totale via les énergies thermiques,
hydroélectriques mais également en
valorisant le potentiel de la production
solaire dès 2016.

L’expérience de la Fondation Énergies pour le Monde
au Burkina Faso
De 2002 à 2016, la Fondem a développé deux projets de crédit énergie dans
la Région Centre-Est du Burkina Faso. L’avantage du crédit permet à des
localités isolées, en milieu rural, d’accéder à un service électrique fiable,
améliorant considérablement la qualité de vie des ménages.
Ce ne sont pas moins de 1 200 foyers qui ont eu recours à ce crédit dans
la région. La qualité de vie des ménages s’est grandement améliorée, et
ces derniers ont vu une baisse de leurs dépenses énergétiques apparaitre.
Fort du succès de ce projet, la Fondem a décidé de répliquer ces modalités
de diffusion au Burkina Faso dans de nouveaux projets, actuellement en
préparation.

L’électricité apporte de nombreux bénéfices aux localités : éclairage, télévision, etc. En améliorant
les conditions des centres de santé, l’accès à l’électricité permet de diminuer la mortalité infantile.

Projection du taux d’accès à l’électricité
Réalisations

Projections

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taux de couverture
électrique national (%)

26,16

27,42

28,15

28,81

31,07

39,24

42,47

45,98

Taux d’électrification
national (%)

13,56

15,59

16,38

16,85

17,65

18,50

19,38

20,31

Taux d’électrification
urbain (%)

46,15

51,72

54,16

56,12

58,18

60,33

62,61

65,00

Taux d’électrification
rural (%)

1,21

1,83

1,92

2,34

3,37

4,84

6,95

7,21
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Source : Ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières (2013)

La réforme du secteur de l’électricité
De nombreuses réformes ont vu le jour
au Burkina Faso suite à la volonté du
gouvernement de moderniser le secteur
électrique et de permettre à un plus
grand nombre de personnes d’accéder à
l’électricité, notamment au niveau rural.
Ainsi, le Fonds de Développement de
l’Electrification (FDE) est créé en 2003
et a pour objectif premier l’amélioration
de l’électrification rurale au Burkina
Faso. La SONABEL, le réseau d’électricité
national, ne dispose plus du monopole.
Ces dernières années ont vu fleurir un

grand nombre de coopératives d’électricité
(COOPEL) prenant une place de plus
en plus importante dans le secteur de
l’électrification rurale au Burkina Faso.
Il en existe aujourd’hui environ 180, dont
deux tiers d’entre elles sont réunies au sein
d’une union de coopératives, l’UNCOOPEL
afin d’avoir plus de visibilité et une plus
grande place dans le secteur.
Le gouvernement a fixé comme objectif
un taux d’accès à l’électricité de 100 % pour
les populations urbaines et de 49 % pour les
populations rurales à l’horizon 2020.

Le développement des activités administratives en milieu rural se fait grâce aux ordinateurs.

Organisation du secteur de l’énergie au Burkina Faso
PREMIER MINISTRE

Le prix de l’électricité
Le prix de vente de l’électricité en Afrique
subsaharienne est généralement très élevé.
Il est d’autant plus important au Burkina
Faso où il s’élevait à 118 Francs CFA/kWh
en 2015, ce qui correspond à environ
16 centimes d’euro. A titre de
comparaison, le prix moyen du
kilowattheure en Asie est de 4 centimes
d’euro, en Europe, de 15 centimes
d’euros, mais pour des niveaux de salaires
bien plus élevés. Ce prix très élevé en
Afrique est dû notamment à la forte
dépendance aux énergies fossiles, mais
aussi à des investissements insuffisants
et des réseaux pas assez développés qui
ne permettent pas d’économies d’échelle.
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Commission
interministérielle de
détermination des prix des
hydrocarbures

Autorité de régulation
du Sous-secteur de
l’Electricité(ARSE)

Ministère en charge
de l’économie,
des finances et du
développement

Ministère
en charge
de l’Énergie

Secrétariat permanant
du Conseil National pour
l’Environnement et le
Développement Durable

Ministère
en charge
du Commerce

Direction Générale des
Énergies Conventionnelles
(DGEC)

Ministère
en charge
de l’environnement

SONABHY
Société d’état

Direction Générale des Énergies
Renouvelables (DGER)

Direction
Générale de la
Forêt et de la
Faune
Directions
régionales

Direction Générale de l’Efficacité
Energétique (DGEE)

Bûcherons
SONABEL
Société d’état
Fonds de
Développement de
l’Électrification (FDE)

Charbonniers
COOPEL et
opérateurs
privés

Où ?

Secteur de l’électricité

Marketeurs et
distributeurs
privés

Grossiste-transp

Secteur des hydrocarbures

Secteur des énergies
ligneuses

Détaillants

Un potentiel d’énergies renouvelables encore peu valorisé
Le Burkina Faso dispose d’un gisement
solaire fort et régulier, grande source
d’énergie potentielle pour le pays.
Des ressources hydrauliques sont
également présentes dans certaines zones
du pays, de manière disparate.
Les ressources éoliennes sont trop faibles
pour être correctement valorisées avec les
technologies actuelles. L’énergie solaire
reste donc la ressource la plus fiable et la
plus puissante pour le pays. Dans la Région
Nord, l’ensoleillement quotidien du mois
le plus défavorable est de 5 kWh/m2/jour,
ce qui est tout à fait acceptable pour une
exploitation pérenne de la ressource dans
des projets d’électrification décentralisée.
Ce dernier atteint même les 6 kWh/m2/jour
lors des mois les plus favorables.

Malgré la disponibilité du gisement
solaire, peu de programmes à grande
échelle ont été mis en place pour son
utilisation en milieu rural. Ceci est
d’abord lié aux coûts d’investissements
importants de ce genre de projet, même
si à long terme, ces derniers sont destinés
à baisser. Les opérateurs privés sont donc
réticents pour se lancer dans ce type de
projets, d’autant plus en milieu rural,
où la demande n’est souvent pas très
élevée par rapport aux zones urbaines.
Enfin, l’absence de méthodologie pour le
montage du programme d’électrification
rurale décentralisée (ERD) a également
limité la mise en place de projets.

Malgré ces freins, plusieurs opérations
d’électrification par énergie solaire
photovoltaïque décentralisées ont été
menées dans les zones rurales du Burkina
Faso. Des projets sont actuellement en
cours ou en préparation, financés par
divers acteurs : ONG, gouvernement
burkinabè, Union Européenne, etc.
Ces derniers peuvent être mis en
œuvre à petite ou grande échelle et
permettent l’accès à l’électricité à un
plus grand nombre de ménages, souvent
relativement isolés. Cet accès est adapté
aux demandes et aux spécificités de
chaque zone.

L’accès à l’énergie, un enjeu mondial

Un lien fort existe entre l’accès à l’électricité et l’IDH (Indice de Développement Humain) dans les pays
en développement. L’électricité permet d’améliorer grandement le quotidien des ménages et leur confort.

Le développement mondial des énergies
renouvelables que ce soit dans les pays
développés ou dans les pays en voie de
développement, se pose comme un défi
majeur afin de limiter l’émission de gaz à
effet de serre. A ce titre, de nombreuses
initiatives ont vu le jour lors de la COP21
à Paris, afin de promouvoir les énergies
renouvelables, notamment dans les pays
du Sud. Ainsi, la création de l’Alliance

Solaire Internationale, initiée par l’Inde,
a pour objectif de réunir plus d’une
centaine de pays afin d’exploiter leur
potentiel solaire.
L’initiative « Sustainable Energy for
all » (SE4ALL), lancée en 2011 par les
Nations Unies, a pour objectif premier
l’accès à l’énergie universelle à l’horizon
2030 en se focalisant majoritairement
sur les énergies renouvelables. En
2014, plus de 100 pays, dont 85 pays
en développement, avaient rejoint le
programme. Cela montre une volonté
mondiale forte de permettre l’accès à
l’énergie pour tous les habitants de la
planète, tout en limitant l’émission de
gaz à effet de serre, qui demeure l’un des
objectifs centraux de notre siècle.
Le programme d’accès à l’électricité
présenté ici s’inscrit donc dans un cadre
international favorable.
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1,2 milliard de personnes dans le monde
n’ont pas accès à l’électricité. Pourtant,
l’électricité n’est pas un simple service
de confort. Elle permet également d’avoir
accès à l’eau potable, à des services de
soins plus efficaces, favorise la croissance
des activités artisanales ou industrielles
et l’information des populations via la
radio ou la télévision. L’énergie joue
un rôle primordial pour accélérer le
développement des pays les plus pauvres
du monde.

Pourquoi ?
LES DIFFÉRENTS IMPACTS ATTENDUS
p. 13 z Les impacts sociaux
p. 14 z Les impacts économiques
z Les impacts environnementaux

AUGMENTER LE NOMBRE
DE VILLAGES ÉLECTRIFIÉS
p. 15

Pourquoi ?
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LES DIFFÉRENTS IMPACTS
ATTENDUS

Les services rendus par l’électricité dans la lutte contre
la pauvreté et pour le développement sont nombreux.
Ils interviennent tant sur le plan social, qu’économique
ou environnemental.

Les impacts sociaux
SANTÉ
Il n’existe pas de centres de santé
dans toutes les localités au Burkina
Faso, particulièrement en zone rurale.
Néanmoins, grâce à l’électrification,
ces derniers sont mieux équipés, les
consultations y sont plus nombreuses et
les conditions sanitaires sont améliorées.
La conservation au froid des médicaments
et des vaccins, l’utilisation d’équipements
médicaux électriques ou encore l’éclairage
correct des salles de soins sont désormais
possibles.

À la maison, l’électricité provoque moins
d’accidents domestiques que le pétrole
lampant ou les bougies. Cela permet
également d’éviter aux enfants d’inhaler
les fumées des combustibles, source de
mortalité importante chez les jeunes.
ACCÈS À L’EAU PROPRE
La mécanisation du pompage améliore
la qualité de l’eau et réduit les risques
de maladie. La grande fiabilité des
équipements de pompage solaire limite
les temps d’arrêt et les risques
de pénurie.
SÉCURITÉ
L’éclairage public favorise la lutte contre
l’insécurité, notamment en réduisant le
nombre de vols et d’agressions. Lorsque
l’on demande à la population le premier
bénéfice lié à la mise en place de
l’électricité dans une localité, la sécurité
est le plus souvent citée. Au delà des vols,
cela permet aussi de tenir les animaux
sauvages éloignés.
ACCÈS À L’INFORMATION
L’électrification donne aux ménages l’accès
aux informations locales, nationales
et internationales via la radio ou la
télévision. Récemment, les téléphones
portables se sont beaucoup développés
et un meilleur accès à la recharge de ces
derniers facilite leur usage et les liens
avec l’extérieur. Des cybercafés peuvent
également être installés, ouvrant le
champ de l’utilisation d’Internet.

Les lampes solaires remplacent désormais les bougies et les lampes à pétrole. Ces dernières rejetaient
des fumées, toxiques pour la santé des enfants.

ÉGALITÉ DES GENRES
Cette problématique reste forte au
Burkina Faso et de nombreuses inégalités
entre hommes et femmes persistent
dans le pays. L’amélioration du confort
domestique et des conditions de vie allège
la charge de travail des tâches ménagères.
L’électricité permet de développer des
activités artisanales génératrices de
revenus pouvant être effectuées par les
femmes, telles que la vannerie, le petit
maraîchage, la petite restauration,
la couture, etc.
COHÉSION SOCIALE
L’accès à l’électricité permet d’éclairer
les habitations plus longtemps mais
également de pouvoir regarder la
télévision, d’écouter la radio, etc.
Ces nouveaux services créent des moments
de réunion, de partage et de convivialité
au sein des villages. Le cadre de vie du
village est tout simplement plus agréable
pour une grande majorité d’habitants.
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ÉDUCATION
L’équipement des écoles offre de
meilleures conditions de travail aux
élèves et de préparation des cours aux
professeurs. Les enfants bénéficient
de l’éclairage à la tombée de la nuit
et d’outils audiovisuels éducatifs
(ordinateur, imprimante, etc.). La qualité
de l’enseignement s’en trouve améliorée,
et les taux de fréquentation et de réussite
scolaire augmentent. À la maison,
un meilleur éclairage permet aux enfants
de faire leurs devoirs dans de bonnes
conditions.

Les impacts économiques
RÉDUCTION DE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
Le coût des services rendus (éclairage,
radio, télévision, etc.) par l’électricité
d’origine renouvelable est inférieur à celui
de l’utilisation du pétrole lampant, d’un
groupe électrogène et des piles. Ce gain
économique peut être dépensé dans un
autre poste de consommation ou épargné.
C’est un des bénéfices les plus importants
pour les populations.

Les activités économiques se développent et offrent des services de meilleure qualité.
Les horaires d’ouverture des magasins ne sont plus dépendants de la lumière du jour.

Les impacts environnementaux
RÉDUCTION DE LA POLLUTION
Dans des écosystèmes fragiles, le
recours à des sources locales d’énergies
renouvelables pour remplacer les
énergies fossiles permet de réduire les
pollutions dûes aux piles ainsi qu’au

transport et à l’utilisation de pétrole.
L’émission de plus de 7 000 tonnes de
CO2 est évitée durant les 20 premières
années de fonctionnement des systèmes
électriques (source : UNFCCC, méthode
AMS-I-L).

ACCROISSEMENT DU TEMPS DISPONIBLE
Les activités domestiques, commerciales
et artisanales peuvent être poursuivies
après la tombée du jour grâce à l’éclairage.
La qualité des travaux, des produits
fabriqués et des services est améliorée,
la sécurité est renforcée. Cela permet de
produire une plus grande quantité de biens
qui sont de meilleure facture.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITÉS
L’électrification permet aussi de lancer
de nouvelles activités pour lesquelles
l’électricité est indispensable, comme
la conservation de produits agricoles
avec le froid, ou leur transformation
par des appareils électriques adaptés.
Les activités déjà existantes se
développent et de nouveaux biens
et services apparaissent. Les revenus
complémentaires générés contribuent
à réduire la pauvreté.
CRÉATION D’EMPLOIS DÉDIÉS
L’électrification crée des emplois locaux,
que ce soit pour l’installation des
équipements, leur exploitation ou encore
leur gestion. Des techniciens sont chargés
de l’entretien des systèmes électriques,
du personnel collecte les redevances et
gère la clientèle, un comptable établit
les factures et assure la bonne gestion
des fonds. Enfin, un manager doit animer
l’équipe et assurer les relations avec
les autres intervenants. Chacun de ces
postes développent des compétences et
permet aux habitants de se spécialiser et
d’acquérir du savoir-faire.

LE RECYCLAGE DES BATTERIES
Le fournisseur des batteries
s’engage à les reprendre
lorsque ces dernières sont
usagées, afin de les envoyer
dans des filières de recyclage
officielles, respectant les
conditions environnementales
et sociales pour leur traitement.

Pourquoi ?
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La vie en collectivité reste un élément très important dans ces localités.

AUGMENTER LE NOMBRE
DE VILLAGES ÉLECTRIFIÉS

Au-delà des 2 900 abonnés, bénéficiaires directs du
programme, un grand nombre d’habitants de la région
seront concernés par les impacts indirects de l’accès à
l’électricité : accès à de meilleurs soins, à une meilleure
éducation ou encore amélioration de la sécurité au sein
des villages grâce à l’éclairage public.

L’objectif du programme est d’augmenter
significativement le taux d’électrification
rurale dans la Région Nord Du Burkina
Faso. A l’heure actuelle, seuls les chefs
lieu des quatre provinces de la Région
Nord sont électrifiés ainsi que quelques
villages ruraux.

L’éclairage près des habitations augmente la sécurité dans les villages, éloigne les animaux et diminue le nombre d’agressions.

25 écoles, collèges,
centres de santé

Pourquoi planifier ?

Administratif
et lieu de culte

26 administrations, banques
de céréales et lieux de culte

Éclairage public

47 éclairages publics

Impact économique

Activités
économiques

15 épiceries, moulins,
ateliers mécaniques

La planification permet avant tout de cibler des zones de manière pertinente
afin de proposer des services adaptés et de qualité. Ainsi, durant tout le
processus de planification, chaque option sélectionnée sera le fruit d’une
réflexion basée sur l’analyse d’observations concrètes. Les localités ciblées,
les choix technologiques ou encore le schéma organisationnel du projet sont
donc des décisions prises de manière méthodique. A moyen terme, l’objectif
est de trouver des partenaires financiers et d’attirer des bailleurs de fonds
afin de concrétiser nos projets.

Impact
environnemental

Émissions de CO2

7 000 tonnes de CO2 évitées
sur 20 ans
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Scolaire et sanitaire

Impact social

Qui ?
PRÉSENTATION ET RÔLE DE CHAQUE ACTEUR
p. 17 z Le Gouvernement
z L’Autorité de Régulation du Sous-secteur de l’Electricité
z La Société Nationale d’Électricité du Burkina Faso
z Le Fonds
Fond de
deDéveloppement
Développementde
del’Électricité
l’Électricité
z Les personnes physiques ou morales
z Les collectivités territoriales

LA FONDEM : UN FACILITATEUR
ENTRE TOUS LES ACTEURS
p. 18

SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU
SECTEUR DE L’ÉLECTRIFICATION RURALE
p. 19

Qui ?
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PRÉSENTATION ET RÔLE
DE CHAQUE ACTEUR
Le Gouvernement à travers le Ministère
de l’Énergie, des Mines et des Carrières
(MEMC) est responsable de la politique
énergétique, de la planification
stratégique de l’électrification, de
la réglementation et du contrôle des
infrastructures électriques.
Il intervient à travers :
- la Direction Générale des Energies
Conventionnelles (DGEC) ;
- la Direction Générale des Energies
Renouvelables (DGER) ;
- la Direction Générale des Efficacités
Energétiques (DGEE).
Leur mission
principale
estest
la mise
en en
Leurs
missions
principales
la mise

œuvre des politiques dans le domaine de
l’énergie. Le MEMC continue de jouer un
rôle de premier plan dans le sous-secteur
de l’énergie. Il s’agit notamment :
- de concevoir
concevoir,les
lesplans
plansénergétiques
énergétiques
du pays ;
- d’élaborer les bilans énergétiques et les
programmes de maîtrise d’énergie ;
- de coordonner les activités liées à
la résolution des besoins de service
énergétique dans le cadre des plans
nationaux de développement ;
- de développer des initiatives pour
la valorisation et l’utilisation des
ressources énergétiques endogènes ;

tel que
Des projets d’aide au développement tels
quecelui-ci
celui-ci
apportent de nombreux bénéfi ces
ces économiques
économiques et
et sociaux
sociaux
pour les publics ciblés et peuvent donc améliorer l’image
des investisseurs privés.

- de promouvoir les énergies
renouvelables ;
- de suivre et contrôler les infrastructures
énergétiques ;
- de promouvoir l’électrification rurale.
L’Autorité de Régulation du Sous-secteur
de l’Electricité (ARSE) veille au respect
des textes législatifs et réglementaires
régissant le sous-secteur de l’électricité,
assure une concurrence saine et loyale
dans ce dernier et valide le tarif des
différents services afin de protéger
les intérêts des consommateurs et de
l’opérateur.
La Société Nationale d’Électricité du
Burkina Faso (SONABEL) est chargée de la
gestion du premier segment du soussecteur de l’électricité. Elle a le monopole
de la distribution dans ce segment.
Elle exerce, en outre, le monopole des
activités de production et de transport sur
toute l’étendue du territoire.

FondsdedeDéveloppement
Développementdedel’Électricité
l’Electricité
Le Fond
(FDE) représente l’organe facilitateur de
financement de l’électrification rurale
au Burkina Faso. Sa mission première
est la promotion de l’électrification sur
l’ensemble du territoire de manière
équitable, particulièrement en milieu
rural. Par le biais de subventions, il aide
les organismes souhaitant participer à
l’électrification du pays.
Les personnes physiques ou morales
auxquelles le service public de l’électricité
est délégué ;
Les personnes physiques ou morales
titulaires d’une licence, d’une concession,
d’une autorisation ou soumises à
l’obligation de déclaration conformément
aux dispositions de la loi ;
Les collectivités territoriales, impliquées
lors de la mise en œuvre concrète du projet.

Le secteur de l’électricité au Burkina Faso est divisé
en deux parties : le segment 1, entièrement géré par
la SONABEL et le segment 2, ouvert aux organismes
disposant d’une concession.
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Une bonne communication entre les acteurs et
estununélément
élémentindispensable
indispensableààlalamise
miseenenplace
placedes
desprojets
projets
d’électrification rurale.

LA FONDEM :
UN FACILITATEUR
ENTRE TOUS LES ACTEURS
L’objectif principal de la Fondem est
de favoriser le développement des
populations les plus fragiles en leur
donnant accès à une source d’électricité
fiable et durable. Elle joue avant tout le
rôle de coordinatrice entre les différents
acteurs.
Les impacts des projets portés par la
Fondem sont à la fois économiques,
sociaux et environnementaux.
Économiques car l’électricité permet
de créer de nouvelles activités au sein
des localités et de dégager plus de
revenus pour les bénéficiaires. Sociaux
avec l’électrification d’infrastructures
communautaires, telles que les écoles
et les centres de santé, qui peuvent
offrir des services de meilleure
qualité. Environnementaux enfin,
car l’électrification par énergies
renouvelables permet d’éviter l’émission
de gaz à effet de serre et l’utilisation
d’énergies fossiles.

Qui ?
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Les moyens d’action et de participation de
la Fondem passent par trois grands axes
d’actions :
z une étude de planification pour
réaliser des projets pertinents et
adaptés aux spécificités de chaque
territoire. Cette planification est
réalisée à partir de la méthodologie
NORIA, expliquée dans la partie
suivante de la brochure.

z une mise en place des projets avec

l’appui de partenaires locaux.
Ces partenaires sont mis en relation
et sont accompagnés pour la bonne
élaboration du projet.
Les bénéficiaires ainsi que les
exploitants sont sensibilisés à une
bonne utilisation du matériel.

z La diffusion et la capitalisation

d’informations via les retours
d’expérience tels que les publications
ou les supports multimédias. Ceci dans
le but de permettre le maximum de
retours et de pouvoir, à l’avenir, avoir
des projets encore plus pertinents et
plus efficaces pour le développement
énergétique des zones rurales.

SCHÉMA ORGANISATIONNEL DU
SECTEUR DE L’ÉLECTRIFICATION RURALE
POPULATIONS
BÉNÉFICIAIRES

ARSE

Accès aux services électriques

Contrôle, suivi
et accompagnement

Autorité de régulation du
sous-secteur de l’électricité

Achat de l’électricité

INFRASTRUCTURES
Régulation

Exploitation

(extension, factures,
entretien
et maintenance)

Reporting
Prêt
Reporting,
proposition technique

COOPEL
-Exploite les infrastructures
-Investit

FERMIERS

Fourniture de l’électricité

Contrat Plan, politique
d’électrification

Contrat Plan, politique d’électrification

SONABEL

Achat de l’électricité

vi

Remboursement
Contrôle, suivi et
accompagnement

Contrat, rémunération

Sui

FDE
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Accès aux services électriques

MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE,
DES MINES ET DES CARRIÈRES

Qui ?

LES COLLECTIVITÉS

Comment ?
Les installations programmées
LA MÉTHODOLOGIE NORIA

LA TECHNOLOGIE RENOUVELABLE RETENUE

p. 21 z Un outil polyvalent

p. 27 z Le choix de la technologie

p. 22 z Les différentes étapes

p. 28 z Les gisements renouvelables disponibles

LA SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES

p. 29 z La configuration géographique des villages
z La demande en électricité

p. 23 z L’identification des villages les plus favorables
z Une étude de terrain approfondie
p. 24 z Les options technologiques
z Les critères de sélection pour les mini-réseaux
alimentés par centrale solaire
p. 25 z Une alternative adaptée pour les autres villages

10 VILLAGES DANS LA RÉGION NORD
DU BURKINA FASO
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p. 26

p. 32 z Le dimensionnement des infrastructures
électriques
z La comparaison économique
p. 33 z La technologie retenue
z Les composants d’une centrale solaire

L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES
p. 34 z L’acquisition de financement
z L’acquisition d’un contrat de concession
p. 36 z L’accompagnement et la formation pour pérenniser
le programme
z La formation
p. 37 z Information et sensibilisation
z Appui au développement économique

LA MÉTHODOLOGIE NORIA
Un outil polyvalent
Pour identifier les zones favorables,
la Fondation Énergies pour le Monde
a développé un logiciel expert baptisé
NORIA : Nouvelles Orientations pour la
Réalisation d’Investissements Adaptés.
Ce dernier est composé :

z D’un ensemble de bases de données,
qui permettent de stocker et
d’organiser toutes les informations
recueillies, notamment sur le terrain
par modules thématiques ;

z d’un logiciel cartographique qui

permet de superposer sur une même
carte les données collectées, de
croiser les critères de sélection et de
délimiter les zones de faisabilité des
programmes d’électrification rurale
décentralisée (ERD) viables ;

z d’un logiciel de calculs, qui permet

de définir les options techniques,
financières et organisationnelles
optimisant le programme d’ERD choisi.

Pour une électrification par centrale solaire, les habitations doivent être regroupées pour éviter des raccordement trop longs et donc coûteux.

En plus du Burkina Faso,
la Fondem a déjà appliqué la
méthodologie NORIA au Sénégal, à Madagascar ainsi que
dans plusieurs pays asiatiques.

Dans le cadre de la méthodologie NORIA, des filtres
ont été mis en place dans le but de sélectionner
les localités les plus adaptées à une électrification
décentralisée par énergies renouvelables.
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Comment ?

L’EXPÉRIENCE DE LA FONDATION
ÉNERGIES POUR LE MONDE

Les différentes étapes
I. ANALYSE DES CONTEXTES
NATIONAUX ET RÉGIONAUX

Année 1

COLLECTE DE DONNÉES AUPRÈS DES ACTEURS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

Intégration dans le Système
d’Information Géographique

Base de données
nationale

¦!jotujuvujpoofm
¦!ßtdbm
¦!shmfnfoubjsf
¦!epvbojfs
¦!dpopnjrvf
¦!tpdjpmphjrvf
¦!qpmjujrvf
¦!fud/

Base de données
régionale

DÉFINITION DES CRITÈRES DE SÉLECTION ADAPTÉS AU CONTEXTE ET VALIDATION PAR LES AUTORITÉS OU LES ÉLUS LOCAUX

SÉLECTION DES ZONES PRIORITAIRES PAR ANALYSE ET CROISEMENT DES DONNÉES

Bouna

Toolo

Année 2

ZIP 1

Sirfou

Dougouri-Ouidi

Rounga
Robolo

Ouahigouya

ZIP 2

Ouagadougou

Sehouboula
Doussare

ZIP 3

Koumna-Koudgo

ZIP 4

COLLECTE DES DONNÉES GÉNÉRALES SUR L’ENSEMBLE DES COMMUNES DES ZONES D’INTÉRÊT PRIORITAIRES

Base de données
villageoise

Intégration dans le Système
d’Information Géographique

II. ANALYSE DES CONTEXTES
COMMUNAUX
¦!bddfttjcjmju
¦!efotju
¦!hjtfnfou!ofshujrvf
¦!ezobnjtnf!mpdbm
¦!fud/

CLASSIFICATION, HIÉRARCHISATION ET VALIDATION PAR LES AUTORITÉS OU LES ÉLUS LOCAUX

ENQUÊTE AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF D’USAGERS POTENTIELS
II. ÉTUDE DE MARCHÉ
Résultats des
enquêtes usagers

Année 3
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ÉLABORATION DES MODALITÉS DE RÉALISATION ET DÉFINITION
DE PROGRAMMES D’ÉLECTRIFICATION RURALE DÉCENTRALISÉE

Résultats des
enquêtes usagers

Comment ?

Intégration dans le Système
d’Information Géographique

Résultats des
enquêtes usagers

Résultats des
enquêtes usagers

DOCUMENT DE PROGRAMME SOUMIS À DES BAILLEURS DE FONDS ET INVESTISSEURS POTENTIELS

¦!bdujwjut!dpopnjrvft
¦!efnboef!eft!vtbhfst
¦!dbqbdjut!ef!qbjfnfou
¦!dpnqufodft
¦!cftpjot!fo!ofshjf
¦!fud/

LA SÉLECTION DES VILLAGES
BÉNÉFICIAIRES
L’identification des villages les plus favorables

Une étude de terrain approfondie

L’électrification rurale au Burkina
Faso reste peu développée malgré
des projets qui émergent dans le
pays. Afin d’augmenter le nombre de
bénéficiaires, un changement d’échelle
doit se concrétiser et des infrastructures
d’ampleur plus importantes sont
indispensables pour le pays. Cependant
une question reste en suspens, par quelle
zone commencer ?

Les villages de la Région Nord ont fait
l’objet d’études approfondies, afin de
déterminer quelles étaient les zones
viables pour une électrification rurale
basée sur les énergies renouvelables.
Ces études ont été réalisées dans le
cadre du programme Micresol, mené
en partenariat avec le ministère de
l’Énergie, des Mines et des Carrières et
les responsables de la Région Nord. La

Il est nécessaire d’identifier les villages
les plus favorables pour élaborer des
projets rentables, les plus pérennes
techniquement et financièrement, tout
en impliquent les décideurs régionaux
et les acteurs locaux. Objectif : limiter
les risques et maximiser la viabilité pour
convaincre les bailleurs, les investisseurs
et les opérateurs privés de s’engager dans
ce nouveau secteur d’activité.

collecte des données au niveau régional
a tout d’abord permis de connaitre :
z la démographie ;
z le découpage administratif ;
z les infrastructures sociales
(établissements scolaires, accès
à l’eau potable, infrastructures de
santé) ;
z l’accès à l’électricité ;
z le potentiel énergétique de la région ;
z les priorités de développement de la
province.
La représentation cartographique de
ces informations a, par la suite, permis
une analyse du contexte général
(démographique, économique, risques
naturels, risques sociaux, etc.),
une analyse du contexte énergétique
(ressources, communes déjà électrifiées,
etc.) et enfin la prise en compte des
priorités des acteurs locaux pour l’accès
à l’électricité. Le croisement des cartes
obtenues ainsi que les discussions
ultérieures avec les acteurs locaux ont
abouti à l’identification de quatre zones
d’intérêt prioritaire comprenant un total
de 41 villages où l’électrification serait
viable dans le long terme.

Une bonne connaissance du terrain est indispensable afin d’avoir la planification la plus efficace et la plus proche de la réalité possible.
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Comment ?

Les analyses plus poussées de chaque
village et des ressources disponibles en
énergies renouvelables, conjuguées à des
enquêtes auprès de la population, ont par
la suite affiné cette première sélection.

Les options technologiques
Au Burkina Faso, les gisements
renouvelables hydrauliques et éoliens
sont faibles. Par contre, le gisement
solaire est conséquent et les options
technologiques pour une électrification
décentralisée sont les suivantes : le miniréseau alimenté par une centrale solaire
photovoltaïque, et les systèmes solaires
photovoltaïques individuels.

Une sélection de filtres a été appliquée afin de sélectionner les villages les plus adaptés pour une électrification rurale par énergies renouvelables.

Comment ?
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Les critères de sélection pour les mini-réseaux alimentés par centrale solaire
Les études ont débouché sur
l’identification de 10 villages dans lesquels
l’installation de centrales solaires est
viable techniquement et économiquement.
Les critères principaux pour la
reconnaissance de ces localités sont :
z analyse du contexte général
et du contexte énergétique ;

z le dynamisme de la localité, présence

d’une ou plusieurs activités
économiques, d’une école ou d’un
centre de santé ;
z la faible dispersion des habitations,
afin de bénéficier d’une électrification
par centrale solaire, les habitations
doivent être relativement regroupées

pour que la connexion au réseau ne
soit pas trop coûteuse.
La dernière étape, à partir de cette
sélection, a consisté à élaborer un
programme adapté aux spécificités de
chaque village.

Une alternative adaptée
pour les autres villages
Les 31 villages qui ne correspondent
pas aux critères pour une éléctrification
par centrale solaire bénéficieront d’une
électrification par kits photovoltaïques
individuels, diffusés par un mécanisme
de micro-crédit. Cette alternative est plus
pertinente pour ces villages en termes
d’investissements. Cette électrification
bénéficiera non seulement aux 31
localités, mais aussi à l’ensemble de la
Région Nord, les caisses de crédit rural
étant réparties sur l’ensemble de son
territoire.

Une bonne connaissance du terrain est indispensable afin d’avoir la planification la plus efficace et la plus proche de la réalité possible.

L’expérience de la Fondation Énergies pour le Monde
au Burkina Faso

L’implication de toutes les parties prenantes est essentielle à la réalisation d’une étude de planification
réaliste et de qualité.
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Comment ?

Depuis 2011, la Fondem s’est associée avec le Réseau des Caisses
Populaires du Burkina (RCPB). En mai 2016, 1 000 crédits ont été octroyés
pour autant de ménages et entrepreneurs bénéficiaires. Quatre types
de kits sont proposés, avec des puissances et des services différents, afin
de s’ajuster au mieux aux demandes des ménages. En tout, plus de 7 000
bénéficiaires directs et 15 000 bénéficiaires indirects ont été impactés
par ce projet.

10 VILLAGES DANS
LA RÉGION NORD
DU BURKINA FASO

Comment ?
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BOUNA

SIRFOU

Province : Loroum
Commune : Ouindigui
Population (2006) : 2827
Nombre de clients (année 1) : 260
Nombre de clients (année 5) : 361
Puissance crête de la centrale : 23 kWc
Activité économique : 1
Infrastructure communautaire : 5

Province : Loroum
Commune : Ouindigui
Population (2006) : 1349
Nombre de clients (année 1) : 130
Nombre de clients (année 5) : 180
Puissance crête de la centrale : 11 kWc
Activité économique : 1
Infrastructures communautaires : 2

RONDOLGA

KERA-DOURE

TOUGOUYA-KOKO

RIDIMBO

Province : Zondoma
Commune : Bassi
Population (2006) : 1482
Nombre de clients (année 1) : 148
Nombre de clients (année 5) : 206
Puissance crête de la centrale : 13 kWc
Activité économique : 1
Infrastructures communautaires : 4

Province : Zondoma
Commune : Bassi
Population (2006) : 2636
Nombre de clients (année 1) : 244
Nombre de clients (année 5) : 337
Puissance crête de la centrale : 22 kWc
Activité économique : 1
Infrastructures communautaires : 10

Province : Zondoma
Commune : Bassi
Population (2006) : 2053
Nombre de clients (année 1) : 192
Nombre de clients (année 5) : 268
Puissance crête de la centrale : 19 kWc
Activité économique : 1
Infrastructures communautaires : 2

Province : Zondoma
Commune : Tougo
Population (2006) : 3264
Nombre de clients (année 1) : 322
Nombre de clients (année 5) : 446
Puissance crête de la centrale : 32 kWc
Activités économiques : 3
Infrastructures communautaires : 8

RIKIBA

KELEGUEM

ROUNGA

TOOLO

Province : Zondoma
Commune : Tougo
Population (2006) : 2054
Nombre de clients (année 1) : 177
Nombre de clients (année 5) : 246
Puissance crête de la centrale : 16 kWc
Activités économiques : 2
Infrastructures communautaires : 4

Province : Zondoma
Commune : Tougo
Population (2006) : 1979
Nombre de clients (année 1) : 175
Nombre de clients (année 5) : 243
Puissance crête de la centrale : 20 kWc
Activités économiques : 2
Infrastructures communautaires : 5

Province : Loroum
Commune : Ouindigui
Population (2006) : 2604
Nombre de clients (année 1) : 242
Nombre de clients (année 5) : 336
Puissance crête de la centrale : 22 kWc
Activités économiques : 2
Infrastructures communautaires : 5

Province : Loroum
Commune : Ouindigui
Population (2006) : 2960
Nombre de clients (année 1) : 265
Nombre de clients (année 5) : 368
Puissance crête de la centrale : 23 kWc
Activité économique : 1
Infrastructures communautaires : 6

LA TECHNOLOGIE RENOUVELABLE RETENUE
Le choix de la technologie
Les informations sur les ressources
d’énergie disponibles, les besoins
locaux en électricité et la configuration
géographique des villages ont été croisées
pour évaluer les solutions techniques
à mettre en place.

Choix de l’option technique

Gisements
énergétiques
disponibles

Toutes les options techniques envisageables
ont été étudiées et dimensionnées.
Le dimensionnement des équipements
de production permet de satisfaire la
demande en énergie du village pour les
cinq premières années.

Dans la Région Nord,
seul le gisement solaire
est suffisamment
important pour permettre
l’électrification par énergies
renouvelables.

Demande en électricité

Configuration
géographique
de l’habitat

Dimensionnement des solutions techniques envisageables

Comparaison technico-économique des solutions possibles
et choix de l’option la plus adaptée pour chaque village

DES COLLECTES D’INFORMATIONS TRÈS PRÉCISES
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Comment ?

De nombreuses enquêtes ont été menées sur le terrain auprès de
ménages représentatifs pour déterminer leurs besoins en électricité et
leurs capacités de paiement. Des informations ont été collectées auprès
des infrastructures sociales et des acteurs économiques. Les positions
des écoles, des activités économiques et du centre des villages ont été
repérées. Des collectes de données ont aussi été réalisées auprès de
villages déjà électrifiés et des fournisseurs de matériel électrique pour
anticiper les évolutions futures. Enfin, les projets d’électrification rurale
déjà menés dans le pays ont également été analysés afin de bénéficier de
ces retours d’expérience.

Potentiel solaire au Burkina Faso

Les gisements
renouvelables disponibles
Le gisement solaire est la seule source
d’énergie renouvelable conséquente
dans les 10 localités sélectionnées.
En effet, l’ensoleillement moyen dans
la région peut aller de 5 kWh/m2/jour
à 6 kWh/m2/jour, ce qui est amplement
suffisant pour une électrification par
centrale solaire.
En revanche, les potentiels éolien et
hydraulique sont trop faibles pour être
exploités efficacement.

L’expérience de la Fondation Énergies pour le Monde à Madagascar

Comment ?
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La Fondem intervient depuis près de 20 ans à Madagascar dans divers
projets d’électrification rurale. Initié en 2013 dans la région Sud de l’île,
le projet BOREALE a pour but l’électrification de 7 localités par centrale
solaire associée à un réseau local de distribution électrique. 5 000
bénéficiaires directs disposent d’électricité, et plus de 20 000 malgaches
voient leurs conditions de vie améliorées.
Les sept centrales d’une puissance totale de 65 kWc sont installées
et en service depuis début 2016.
Le succès de ce programme s’appuie à la fois sur une connaissance fine du
pays et de son contexte mais également sur les résultats des précédents
projets à Madagascar. Grâce à BOREALE, plus de 60 activités économiques
et 30 infrastructures communautaires, dont 2 écoles et 3 collèges,
disposent d’électricité. L’émission de près de 3 000 tonnes de CO2 sera
évitée sur la durée de vie du projet.

La configuration géographique des villages
La dispersion de l’habitat est un facteur
décisionnel important pour les solutions
solaires photovoltaïques. Lorsque les
habitations sont concentrées, la solution
centralisée d’une centrale solaire
avec un mini réseau de distribution
électrique est plus pertinente qu’un
système photovoltaïque individuel.
Elle permet une modularité facile pour
des extensions ultérieures et une

distribution de l’électricité en courant
alternatif. La gestion et la maintenance
des infrastructures électriques sont
également simplifiées pour l’exploitant.
Un plan de chaque village a donc été
dressé pour caractériser la configuration
de l’habitat et évaluer la longueur du mini
réseau nécessaire.

Les données collectées permettent une planification efficace et pertinente.

Des enquêtes sur le terrain sont effectuées afin d’avoir le plus d’informations possibles.

La demande en électricité

z Concernant les besoins domestiques

mensuels des ménages, la
consommation est segmentée en
4 niveaux de service, allant de 2,4 à
35,1 kWh/mois pour chaque ménage.
Le premier service apporte l’énergie
électrique nécessaire pour les besoins
fondamentaux en termes d’éclairage
(2 ampoules) et de communication
(radio, téléphone portable).

Les services plus élevés permettent
d’accéder à une palette plus
importante d’usages (télévision, frigo)
ainsi qu’une utilisation prolongée
des appareils électriques. D’après les
résultats des enquêtes, la majorité
des ménages ont une demande assez
faible en électricité, correspondant à
une faible capacité de paiement.

z Concernant les activités économiques

(épicerie, moulin, kiosque, atelier
mécanique et recharge de téléphone
portable), la demande est très variée,

allant de 7,9 à 420 kWh/mois pour
chaque activité économique.
Cette demande dépend du type
de services proposés par les activités
économiques : un moteur pour un
atelier mécanique consommera
bien plus qu’un ventilateur pour
une épicerie.
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z Concernant les infrastructures sociales

(éducation, santé, administration,
éclairage public et lieux de culte), les
besoins s’élèvent de 6,8 à 63,6 kWh/mois
pour chacune d’entre elles.

Comment ?

Les enquêtes sur le terrain ont permis
d’affiner les niveaux de la demande en
électricité, répartie en trois catégories :

Comparaison de la répartition des coûts entre une électrification par groupe éléctrogène et par centrale solaire
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COÛTS D’INVESTISSEMENT ET D’EXPLOITATION POUR L’OPTION GROUPE ÉLÉCTROGÈNE

COÛTS D’INVESTISSEMENT ET D’EXPLOITATION POUR L’OPTION CENTRALE SOLAIRE

(ANNÉE 0 : INVESTISSEMENT)

(ANNÉE 0 : INVESTISSEMENT)

Les coûts d’investissement sont plus importants pour
l’option d’électrification par centrale solaire.
En revanche, ses charges d’exploitation sont bien
npjot!jnqpsubouft!rvf!mÖpqujpo!eÖmfdusjßdbujpo!
qbs!hspvqf!mfdusphof-!df!rvj!mb!sfoe!qmvt!jousfttbouf!
sur le long terme.

La recharge de téléphone portable est un service
très demandé. Pour ceux qui sont éloignés d’une
source d’éléctricité, des centres de recharge de
téléphones portables peuvent être une potentielle
activité économique émergente.

Comment ?
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Service 1

Service 2

Service 3

Service 4

Taux de raccordement initial (%)

60 %

60 %

60 %

60 %

Taux de raccordement les cinq premières années (%)

10 %

5%

5%

5%

Différents services sont proposés afin de s’adapter
au mieux aux besoins de chaque ménage.

Équipements électriques souhaités suite à l’électrification

Radio
TV Couleur
Réfrigérateur
Lecteur DVD
Autres appareils électriques
Hi-fi (musique)
TV Noir et blanc
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

La radio et la télévision apparaissent comme des
moyens d’accès à l’information et de divertissement pour les ménages.

Source : Enquête de marché réalisée en 2014 dans la Région Nord du Burkina Faso.

Exemple d’une courbe d’appel en puissance journalière
Puissance appelée
(en W)
15000

12000

9000
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La demande électrique est particulièrement forte
le soir, après la tombée de la nuit.

Comment ?
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Le dimensionnement des infrastructures électriques
Une fois l’analyse de la demande en
services électriques effectuée, le gisement
solaire disponible localement identifié
et la configuration de l’habitat précisée,
le dimensionnement des équipements de
production d’électricité et de sa distribution
est mené village par village.

Pour la technologie retenue, il permet de
déterminer avec précision la puissance de
l’unité de production, la taille et la nature
du stockage pour les nuits et les périodes
nuageuses, et les équipements nécessaires
à la distribution de l’électricité, sans
oublier les accessoires pour la sécurité
des usagers.

Dans les 10 villages, l’option d’une centrale solaire
qipupwpmubrvf!tÖbwsf!upvkpvst!ßobodjsfnfou!qmvt!
jousfttbouf!rvf!mf!sbddpsefnfou!bv!stfbv!mfdusjrvf!pv!
l’installation d’un groupe électrogène. D’autres bénéfices
tÖbkpvufou!!df!hbjo!dpopnjrvf-!opubnnfou!bv!ojwfbv!
environnemental. Le dimensionnement de la centrale
eqfoe!ef!mb!efnboef!mfdusjrvf!upubmf/

Les centrales solaires sont dimensionnées de manière à s’adapter à la demande de chaque village.

Comparaison du coût global actualisé entre l’option
centrale solaire et l’option groupe électrogène

Comment ?
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Localité

CGA (¤/kWh)
pour centrale solaire

CGA (¤/kWh)
pour groupe électrogène

Bouna

0,95

1,26

Tougouya-Koko

1,11

1,46

Keleguem

0,92

1,37

Toolo

1

1,27

Sirfou

1,15

1,7

Rounga

0,98

1,29

Rondolga

1,17

1,62

Rikiba

1,09

1,47

Ridimbo

0,86

1,14

Kera-Doure

0,99

1,29

Pour chacune des 10 localités, le coût global actualisé de l’électricité par centrale solaire est toujours
moins élevé que celui par groupe électrogène.

Le principe d’actualisation est
cbt!tvs!mÖizqpuitf!rvÖvof!
somme d’argent dans le futur
!npjot!ef!wbmfvs!rvf!ebot!
le présent. Le taux d’actualisation prend en compte cette
préférence pour le présent.

La comparaison économique
Pour identifier de façon certaine la
meilleure option d’un point de vue
technologique et économique, une analyse
comparative a été effectuée entre deux
modes d’électrification, l’un conventionnel,
le groupe électrogène, et l’autre par
énergie renouvelable, la centrale
solaire. L’indicateur qui est le point de
comparaison entre les deux projets est
le coût global actualisé (CGA).

Il prend en compte les investissements
initiaux et les coûts d’exploitation
actualisés sur 20 ans.
Le taux d’actualisation réel, c’est à dire
prenant en compte le taux d’inflation,
appliqué aux différents postes de coûts,
pris en euros constants, est de 8 %.
Il en ressort que la solution par énergie
renouvelable est bien plus avantageuse
d’un point de vue économique et financier
par rapport à la solution du groupe
d’électrogène.

La technologie retenue

Schéma technique d’une centrale solaire

BATTERIES

GROUPE ÉLECTROGÈNE
D’APPOINT

RÉGULATEUR

ONDULEUR

Modules
photovoltaïques

RÉSEAU DE
DISTRIBUTION

Les composants d’une centrale solaire
z Les modules solaires ont une

z L’onduleur et le chargeur ont chacun

z Les batteries, d’une durée de vie de

z Le groupe électrogène de secours, d’une

10 ans, permettent le stockage de
l’énergie. Un local pour stocker ces
batteries est prévu dans les plans
d’aménagement du projet.

z Le régulateur sert à la gestion de

l’énergie. Il est remplacé tous les 10 ans.

Usage modéré de l’énergie,
qui est utilisée essentiellement en soirée

Une puissance totale
de 183 kWc sera installée
dans le cadre du programme.

une durée de vie de 10 ans. L’onduleur
permet de transformer le courant
continu en courant alternatif. Quant
au chargeur, il respecte les courants
de charge maximum admissibles.
durée de vie de 7 ans, est prévu en cas
de problème.

z Le réseau électrique réunit les éléments
qui participent à la transmission de
l’électricité d’un point à un autre. Il est
donc composé de nombreux éléments :
câbles, gaines, interrupteurs,
disjoncteurs, etc.
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z Le local technique est le bâtiment où

les composants : batteries, régulateur,
onduleur et groupe électrogène sont
installés. Il se situe à proximité de la
centrale.
La diffusion de films ou de représentations sportives crée des moments de convivialité au sein des localités.

Comment ?

durée de vie de 20 ans, ce sont les
éléments principaux de la centrale.
Ils permettront de produire l’énergie
nécessaire pour l’ensemble des
habitants sur la durée totale du projet.

À la suite de ces études à la fois financière,
économique et technologique, la solution
de la centrale solaire avec mini-réseau
local de distribution a été retenue. Elle
se présente comme la plus pertinente
et la plus adaptée pour l’électrification
des villages cibles. Les modules
photovoltaïques ont une durée de vie
minimale de 20 ans et ne nécessitent pas
de maintenance lourde. C’est une solution
modulaire : en augmentant le nombre de
modules solaires, la taille de la centrale
s’adapte à l’évolution de la demande
d’énergie locale.

L’EXPLOITATION
DES INFRASTRUCTURES
L’acquisition de financement
Un financement à l’issue du programme
élaboré est nécessaire pour une suite des
activités dudit programme.

LA SÉLECTION DE L’EXPLOITANT
La sélection de l’exploitant se fait par un processus d’appel d’offres, menée
en collaboration avec le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières.
Ce processus vise notamment à favoriser l’émergence d’opérateurs privés
locaux ou nationaux. L’exploitant retenu est une personne morale de droit
privé, ayant ou prévoyant une activité d’électrification à part entière,
disposant de fonds propres pour financer une partie des investissements.
Il devra disposer d’un siège dans la province.

L’acquisition d’un contrat
de concession

Comment ?
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Les textes réglementaires portant sur
l’octroi des contrats de concession pour
les exploitants sont les suivants :
z la loi n°053-2012/AN du 17 décembre
2012 portant sur la réglementation
générale du sous-secteur de
l’électricité au Burkina Faso ;
z l’arrêté n°15/172/MME/SG/DGE
portant sur la fixation des modalités de
délivrance des contrats de concession,
licence, autorisation et de soumission
à l’obligation de déclaration
d’installation dans le sous-secteur
de l’électricité au Burkina Faso.

Une bonne communication entre l’exploitant
et les bénéficiaires est essentielle.

Les conditions diverses pour l’exécution, le rôle de
l’exploitant, le suivi de l’exploitant et autres seront
définies ultérieurement dans le cadre du programme
d’électrification rurale par énergies renouvelables.

L’installation et la maintenance sont gérées de manière rigoureuse par l’exploitant.

La relation entre l’exploitant et les bénéficiaires doit être une relation de confiance afin que la communication soit la plus fluide possible.
Ainsi, les problèmes peuvent être anticipés.

Comment ?
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CONNAISSANCE ET ANTICIPATION

L’accompagnement et la formation
pour pérenniser le programme
Un programme d’électrification rurale
décentralisée par énergies renouvelables
ne peut être ni durable ni viable si
les acteurs ne sont pas suffisamment
sensibilisés et formés à la gestion des
équipements installés sur le long terme.
Des formations ainsi qu’un suivi de
l’exploitant et du personnel administratif

permettront de professionnaliser
ces acteurs et d’assurer que :
z le service électrique dispensé est
fiable et pérenne ;
z les schémas organisationnels sont
opérationnels et stables ;
z les impacts sociaux et économiques de
l’électrification sont réels et mesurés.

Une bonne formation des
exploitants permettra une
meilleure compréhension des
problèmes pouvant survenir.
Les exploitants pourront également répondre plus facilement
aux interrogations des bénéficiaires qui auront alors des
pratiques plus responsables. Le
projet et les infrastructures associées pourront se développer,
créant un cercle vertueux.

Former, sensibiliser,
accompagner, c’est aussi
sevjsf!mft!sjtrvft!qpvs!
l’exploitant.

La formation
Un grand nombre de formations est prévu
sur divers sujets dans le but de consolider
les connaissances de manière approfondie
et pertinente des exploitants. La gestion
d’infrastructures électriques n’est pas aisée
au premier abord et demande un certain
nombre de compétences peu accessibles
aux exploitants. Ces formations se doivent
d’être en amont et en aval de l’installation,
afin d’assurer un développement efficace
et structuré. Les thèmes de ces formations
peuvent être sur l’exploitation du réseau,
la bonne gestion d’une trésorerie, le
fonctionnement des groupes électrogènes,
les relations avec les institutionnels en
charge de l’électricité, etc.
Objectif : former tout d’abord des
formateurs qui se chargeront ensuite de
distribuer à leur tour leurs connaissances
au sein de leur structure. Une bonne
communication entre les différents
membres est essentielle pour que le
transfert des informations soit le plus
complet possible.

Comment ?
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Une bonne connaissance du matériel est indispensable pour une utilisation pérenne et efficace de celui-ci.

Information et sensibilisation

L’électrification rurale par énergies
renouvelables est encore une modalité
très innovante qui requiert un climat de
confiance entre l’usager et l’exploitant.
Ce dernier doit être capable d’informer la
population sur 4 aspects primordiaux :

z informer sur l’organisation ; c’est à dire
à quel moment et de quelle manière
sera mis en place le service, à quel
coût, combien de temps vont durer les
installations, etc.

z former les abonnés à l’usage de

l’électricité ; c’est une partie
essentielle du programme. Sensibiliser
les bénéficiaires à une utilisation
rationnelle et raisonnée de l’énergie
mais également le comportement à
adopter en cas de temps nuageux.
Il est également primordial de les
aviser sur l’utilisation d’un matériel
adapté et adéquat par rapport aux
services fournis.

L’expérience de la Fondation Énergies pour le Monde
à Madagascar
Lors d’un précédent programme d’électrification rurale à Madagascar,
l’anticipation des problèmes techniques a été un véritable enjeu. Une
mauvaise utilisation du matériel peut entrainer des pannes sur le réseau
voire sa détérioration. Il est donc important que l’exploitant ait suivi
une formation appropriée et efficace afin de comprendre les difficultés
lorsqu’il en rencontre. De plus, une bonne relation entre l’exploitant et
les usagers aide au maintien de bonnes pratiques. Ainsi, au delà d’un
simple contrôle, l’exploitant peut dispenser des conseils afin que le
matériel soit correctement utilisé et donc allonger sa durée de vie. Enfin,
ayant une bonne connaissance du matériel, l’exploitant peut anticiper le
renouvellement, prévenir les usagers pour que cette transition se fasse
efficacement et en perturbant le moins possible les activités des abonnés.

z mettre régulièrement les usagers à

jour sur les changements relatifs au
service ; que ce soit sur les tarifs ou
sur le nombre d’abonnés. Lors de
travaux de maintenance ou de remises
aux normes, les usagers doivent être
informés si de potentielles coupures
de courant peuvent survenir.

z consulter les usagers sur leurs attentes ;
grâce à l’électrification des localités,
un développement économique et
social peut naître. Les besoins et les
attentes de la population peuvent alors
évoluer et il est important de prendre
en compte ces changements.

L’électrification doit également
s’accompagner d’un accès équitable à
l’électricité et permettre aux populations
défavorisées d’en bénéficier. Différents
services et tarifs doivent être créés car les
besoins des ménages sont hétérogènes au
sein d’une même zone. Des modalités de
paiement adaptées doivent être mises en
place, permettant d’éviter les défaillances
de paiement, qui sont souvent les
premières raisons des difficultés des
programmes d’électrification rurale.
L’exploitant doit sensibiliser les abonnés
à la nécessaire régularité des paiements,
et aux conséquences des défaillances sur
le service électrique.

Appui au développement économique
Les retours d’expérience des précédents
programmes d’électrification rurale
montrent que si l’accès à l’électricité
a rapidement un effet significatif
sur la qualité de vie par ses usages
domestiques, il ne permet l’émergence et
le développement d’activités économiques
que s’il est accompagné d’un appui aux
artisans et aux entrepreneurs. Il sera
donc nécessaire de leur apporter des
informations et des formations sur
les activités productives valorisant
l’électricité, de les aider à organiser
des groupements professionnels afin
de mener des actions communes et
faciliter la mise en place de filières
d’approvisionnement et de vente.

Un appui matériel, sous forme de mise
à disposition de prêts ou de cautions
pour l’achat d’appareils électriques, est
également à prévoir.
L’augmentation du chiffre d’affaires
des artisans et des commerçants par
leur électrification est un gage pour la
pérennité du service de l’électricité.
Ce sont majoritairement les activités
économiques qui consomment de
l’électricité en journée, contrairement
aux ménages, qui en utilisent tôt le matin
et en soirée. Ainsi, le développement des
activités économiques permet d’équilibrer
la répartition de la demande en électricité
de manière adéquate et de créer une
demande en électricité significative.
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L’électrification rurale peut être un très
fort vecteur de développement pour la
zone du programme. Pour atteindre ces
externalités positives, il faut néanmoins
une gestion rigoureuse des projets,
sous peine de voir jaillir de nouvelles
inégalités.

Combien ?
LE COÛT DU PROGRAMME
p. 39 z Le coût d’investissement
z Les coûts d’exploitation

LE TARIF POUR LES CLIENTS
p. 40 z Les dépenses énergétiques traditionnelles
z La necessité d’une tarification abordable

LA RENTABILITÉ POUR L’EXPLOITANT
p. 41 z L’analyse économique
z La rentabilité visée

LE MONTAGE FINANCIER
p. 43
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Quand ?

Combien ?

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
p. 44

LE COÛT DU PROGRAMME
Le coût d’investissement
Le coût d’investissement total du projet
est de 1,38 million d’euros. Il prend
en compte les coûts du matériel, le
transport, l’installation, les taxes et
droits de douane. Le coût d’investissement
moyen par village s’élève à 138 000 ¤,
et environ 480 ¤ par abonné.

Les coûts d’exploitation

z le renouvellement du matériel :

Les coûts d’investissement par village
Bouna

153 000 €

Rounga

153 000 €
Sirfou

78 000 €

Tougouya-Koko

132 000 €

Keleguem

124 000 €

Toolo

- le parc de batteries, qui doit être
changé au bout de 10 ans ;
- les onduleurs, chargeurs et
régulateurs, changés également
au bout de 10 ans ;
- le groupe électrogène, à renouveler
la septième année.
Après avoir été calculés, ces coûts
ont été agrégés au niveau régional
pour les 10 localités.

z les charges du personnel :

166 000 €

Kera-Doure

155 000 €

Rondolga

98 000 €

Rikiba

116 000 €

Ridimbo

205 000 €

Total
1,38 million d’euros

- les salaires des employés à la fois
du siège (directeur, comptable,
technicien) et au niveau de chaque
localité (responsable local, adjoint,
technicien, gardien) ;
- les coûts de transport et de
déplacement entre les localités
et le siège et inversement.

z la maintenance, couvrant différents
postes :
- les pièces détachées ;
- le consommable, comme l’eau
distillée ;
- l’outillage ;

z les frais de gestion couvrent deux

postes principaux :
- les charges de structures de
l’exploitant : administratif, fournitures
de bureau, électricité, etc. ;
- le coût annuel d’assurance pour
les infrastructures électriques.

z Sont pris en compte également

des coûts liés à la consommation
du carburant et des taxes diverses.

Le coût d’investissement initial d’un tel
programme est plus élevé que celui d’une
installation conventionnelle, comme les
groupes électrogènes. Néanmoins,
cela est très vite compensé par des
coûts d’exploitation bien plus faibles
et constants qu’avec une infrastructure
conventionnelle. C’est donc un
investissement rentable avec une vision
de long terme. Si l’investissement est
élevé, le coût global du programme est
inférieur à celui des options faisant appel
aux énergies fossiles. En effet, les coûts
d’exploitation peu élevés et constants des
équipements solaires sont très inférieurs
à ceux des solutions basées sur des
groupes électrogènes.
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Les coûts d’exploitation annuels s’élèvent
à 70 000 ¤ pour l’ensemble des 10 villages.
Leur évaluation et leur estimation ont été
faites en prenant en compte plusieurs
points.

LE TARIF POUR LES CLIENTS
Les dépenses énergétiques traditionnelles
La Fondem a mené des enquêtes
détaillées auprès de la population pour
connaître ses besoins en énergie et le
consentement à payer des futurs abonnés.
Les ménages utilisent des équipements
rustiques pour assurer leur confort

énergétique : bougies et lampes à pétrole
pour s’éclairer, piles pour alimenter une
radio ou des torches électriques.
Les durées journalières d’éclairage sont
en moyenne de 5 heures, en général tôt
le matin et entre 18 h et 22 h le soir.

Le montant moyen des dépenses
énergétiques substituables par
l’électricité est de 5,6 ¤. Les ménages
ont donc la capacité de payer un service
électrique. Les ménages raccordés avec
ces installations verront leurs dépenses

La necessité d’une
tarification abordable

Tarification de l’électricité pour les infrastructures et les activités économiques
Type d'infrastructures

Exemples d’application

École

5 lampes (4h/jour)
3 ventilateurs (6h/jour)
2 ordinateurs (4h/jour)
1 téléviseur (1h/jour)

Centre de santé
et de promotion sociale
(CSPS)

15 lampes (12h/jour)
1 téléviseur (4h/jour)
1 réfrigérateur (toute la journée)

Administration
et banque de céréales

4 lampes (5h/jour)
1 téléviseur (4h/jour)

Église

5 lampes (5h/jour)
1 téléviseur (1h/jour)
1 sonorisation (5h/jour)

Mosquée

4 lampes (4h/jour)
1 ventilateur (4h/jour)
1 sonorisation (5h/jour)

Type d’activités économiques

Exemples d’application

Épicerie

1 lampe (5h/jour)
1 ventilateur (5h/jour)
1 réfrigérateur (toute la journée)
1 téléviseur (3h/jour)

Moulin

1 moteur (7h/jour)

Kiosque

4 lampes (5h/jour)
1 réfrigérateur (toute la journée)
1 téléviseur (4h/jour)

Atelier mécanique

1 lampe (4h/jour)
1 poste de soudure (7h/jour)

Recharge de téléphone portable

1 lampe (4h/jour)
5 prises de téléphone portable (8h/jour)

Combien ?
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Frais de raccordement

entre 30 et 95 ¤

Frais de raccordement

entre 30 et 95 ¤

électriques diminuées et pourront donc
dépenser cette économie dans un autre
poste de dépense ou bien l’épargner.

Tarif mensuel moyen

environ 15 ¤
(dépend des équipements)

La tarification doit répondre à un double
impératif : être accessible à la population
et assurer la pérennité du projet.
Elle est segmentée en 3 types
d’abonnés, chacun associé à un service
spécifique et adapté :
z secteur domestique, avec 4 niveaux
de services. Une tarification au forfait
mensuel est préconisée en fonction
du service choisi ;
z secteur social (centres de santé, écoles,
bâtiments administratifs, institutions
religieuses, éclairage public) ;
z secteur économique (épicerie,
moulin, kiosque, atelier mécanique
et recharge de téléphone portable).
Une tarification au kWh pourra être
mise en place.

Tarif mensuel moyen

entre 8 et plus de 100 ¤
(dépend de la demande
en énergie)

A la fin du projet, au bout
de la vingtième année,
le matériel aura encore
de la valeur et continuera
d’être utilisé.

LA RENTABILITÉ POUR L’EXPLOITANT
L’analyse économique

Tarification de l’électricité pour les usages domestiques
Services proposés

Exemples d’application

Frais de raccordement

Tarif mensuel moyen

Service 1 (40 % des ménages)

2 lampes (4h/jour)
1 prise téléphone portable (2h/jour)
1 radio (2h/jour)

20 ¤

1,6 ¤

Service 2 (30 % des ménages)

4 lampes (4h/jour)
1 prise téléphone portable (3h/jour)
1 radio (3h/jour)

30 ¤

3,50 ¤

Service 3 (25 % des ménages)

5 lampes (5h/jour)
1 prise téléphone portable (3h/jour)
1 radio (3h/jour)
1 téléviseur (2h/jour)

45 ¤

8,6 ¤

Service 4 (5 % des ménages)

6 lampes (6h/jour)
1 prise téléphone portable (4h/jour)
1 radio (4h/jour)
1 téléviseur (1h/jour)
1 réfrigérateur (toute la journée)

75 ¤

35 ¤

Ces tarifs ont été définis par rapport à la capacité à payer des ménages éstimée pendant les enquêtes de marché.

Le personnel dispose des compétences nécessaires
pour permettre un suivi régulier des paiements.
Une bonne gestion des factures permet pour tous
les acteurs d’atteindre une situation financière saine.

Dans les projets d’accès à l’électricité
en milieu rural, il est habituel de
mener une analyse économique sur
une durée de 20 ans, ce qui correspond
approximativement à la durée de vie
du projet. En effet la durée de vie des
équipements de production est de 20 à
30 ans. L’analyse économique prend aussi
en compte un taux d’actualisation réel de
8 %, les coûts et recettes ainsi que les
amortissements, les intérêts et les impôts
sur le bénéfice.

Un programme
d’électrification n’a de sens
que s’il est à la fois rentable
pour l’exploitant et abordable
pour les villageois.

La rentabilité visée

Valeur actuelle nette du projet (VAN)

275 000 ¤

TRI

17 %

Retour sur investissement (année)

7

VAN/I (TEC)

0,71

L’hypothèse retenue est de viser un taux
de rentabilité interne (TRI) de 10 % sur 20
ans pour l’exploitant, ce qui représente un
retour sur investissement significatif.
Pour y parvenir, et sans modifier les coûts
et recettes attendus, le montant maximal
d’investissement privé (exploitant ou
investisseurs internationaux en capital
ou prêt) ainsi calculé atteint 207 000 ¤,
soit une part privée représentant 15 %
de l’investissement total du programme.
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Récapitulatif des indicateurs économiques

À partir de l’estimation des coûts
et des revenus, il est donc possible
d’analyser les cash-flows générés sur
20 ans et la rentabilité de l’opération
pour un entrepreneur qui s’engage dans
l’exploitation des infrastructures.
Ce secteur est encore relativement récent
et peut-être considéré comme risqué
par rapport à d’autres investissements.
Il est donc primordial qu’un retour sur
investissement significatif soit assuré
afin de sécuriser les investisseurs privés.
Seule la rentabilité économique est
calculée, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu
compte du montage financier (emprunts,
fonds propres) permettant à l’opérateur
de financer la part d’investissement initial
non subventionné.

Évolution des cash-flows sur 20 ans

L’analyse économique
du projet sur 20 ans fait
apparaître un taux de
rentabilité interne de 17 %
pour l’ensemble des
investissements privés.

La baisse de revenus en année 7 et en année 14 est
due au renouvellement des groupes électrogènes.
En année 10, un investissement très important
est également fait pour renouveler le parc de
batteries. Le projet commence à être rentable dès
la septième année.

En euros
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227 000 ¤

189 000 ¤

192 000 ¤

193 000 ¤

195 000 ¤

70 000 ¤

73 000 ¤

76 000 ¤

79 000 ¤

84 000 ¤

Dépenses
Charges d'exploitation
Investissement initial local

386 000 ¤

Investissement de renouvellement

Combien ?
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319 000 ¤

Investissement d'expansion

15 000 ¤

20 000 ¤

Charges financières

18 000 ¤

18 000 ¤

18 000 ¤

Impôts

16 000 ¤

3 000 ¤

20 000 ¤

5 000 ¤

18 000 ¤

Total

-386 000 ¤

-119 000 ¤

-114 000 ¤

-433 000 ¤

-84 000 ¤

-102 000 ¤

Total cash-flows

-386 000 ¤

108 000 ¤

75 000 ¤

-241 000 ¤

109 000 ¤

93 000 ¤

Somme cash-flows nets actualisés

-386 000 ¤

-286 000 ¤

-75 000 ¤

-27 000 ¤

150 000 ¤

275 000 ¤

LE MONTAGE FINANCIER
La participation de l’exploitant est un élément
important du projet. Ainsi, il sera plus autonome
et plus indépendant vis à vis des subventions
et des investisseurs. Cela permet également
de le responsabiliser quant au bon déroulement
et à la bonne gestion du projet.

Le financement du programme proviendra
de différents types de ressources :

z Un élément subvention de 72 %

contribuera, comme dans tout
programme d’électrification en milieu
rural, à couvrir une partie du montant
d’investissement. Il participe à la
rentabilité économique et sociale du
programme.

z Les investisseurs privés participeront à

z L’exploitant financera 13 % du projet via

deux sources distinctes :
- 5 % grâce à ses fonds propres. C’est
pour cela qu’un des critères pour le
choix de l’exploitant est qu’il dispose
d’un capital propre.
- 8 % grâce à un prêt. Ce dernier se
fera sur une durée de 10 ans avec un
taux d’intérêt de 10 %.

COÛT TOTAL DU PROGRAMME

1,38 million d’euros

Subventions

72 % 992 000 €

Prêt bancaire

8 % 110 000 €
Capital des investisseurs

207 000 €

15 %

5%
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Capital de l'exploitant

71 000 €

Combien ?

hauteur de 15 % du budget global pour
le projet.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Un calendrier prévisionnel de réalisation
du programme a été dressé. Il tient
compte des délais d’acheminement des
équipements sur site et sera révisé selon
la disponibilité effective des ressources
financières. L’accompagnement des acteurs
s’étalera sur une période d’au moins 3 ans,
après la réception des équipements.

Année 1
Semestre 1
Appel d'offres pour sélection de l'exploitant

Élaboration
des conventions
et contrats

¦

Signature du contrat et obtention des concessions

¦

Autorisation pour le démarrage du projet

¦

Etudes complémentaires
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Réception
et mise en service

Semestre 1

Année 3
Semestre 2

Semestre 1

Année 4
Semestre 2

Etude d'impact environnemental et social

¦

Appel d'offres pour le fournisseur

¦

¦

Restitution de l'étude d'impact environnemental et social

¦

Contractualisation avec le fournisseur

¦

Transport du matériel dans les localités

¦

Installation du matériel

¦

¦
¦

Mise en service et réception technique provisoire

¦

Quand ?

Formation des acteurs
Suivi et accompagnement

Semestre 2

¦

Réception technique définitive

Formation, suivi,
accompagnement

Semestre 1

¦

Élaboration des contrats

Mise à jour des données de terrain

Élaboration des cahiers
des charges, appel d'offres
et contractualisation

Année 2
Semestre 2

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦
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