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[ Partie 3 - Cahier technique ]

De la lampe portable au
miniréseau, le territoire
subsaharien est devenu
un laboratoire de
solutions décentralisées.
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mb/łK«ULWDJHKXPDQLVWHGHVSUHPLHUV
DFWHXUVGHOł«OHFWULILFDWLRQUXUDOH
FRQGXLWORJLTXHPHQW¢WUDLWHUOHV
WHFKQRORJLHVFRPPHGHVRXWLOV
&HSHQGDQWOHVWHFKQRORJLHVLPSRVHQW
SDUIRLVOHXUVFRQGLWLRQVFHTXLPRGLILH
OHVID©RQVGHSHQVHUHWREOLJH¢
HQFRPSUHQGUHHQSURIRQGHXUOHV
P«FDQLVPHVVS«FLILTXHVb}
Bernard Equer, ancien directeur
de recherche au CNRS, spécialiste
de l’énergie solaire
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Introduction
Sur les plans technique et opérationnel, force est de constater
que le domaine de l’accès à l’électricité hors réseau est
innovant et dynamique, mais qu’il est aussi fragmenté
et désorganisé. C’est sans doute le propre des secteurs
en mutation.
Encouragés par des circonstances technologiques, politiques,
sociales et économiques favorables, des acteurs de plus en plus
nombreux investissent le champ de l’électrification rurale en ordre
dispersé, notamment avec des solutions reposant sur la technologie
photovoltaïque (3.1.). Derrière la multiplicité de ces solutions se
cachent, selon leurs promoteurs, des logiques économiques et des
approches sociales parfois antagonistes.
Les chapitres suivants tentent d’en restituer la diversité, en
regroupant différents schémas qui coexistent selon trois périmètres :
l’électrification individuelle domestique (3.2.), l’électrification des
infrastructures communautaires (3.3.) et l’électrification collective
(3.4. et 3.5.).
Les principales solutions d’électrification évoquées dans cette partie
figurent sur la planche dessinée panoramique située au centre
de l’ouvrage. Chacune de ces solutions fait également l’objet d’un
schéma détaillé en tête du chapitre concerné.
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3.1.
En l’absence de politique
sectorielle, de multiples
solutions coexistent,
reposant notamment
sur le photovoltaïque.
On l’a déjà évoqué, des acteurs, notamment venus du secteur
privé, ajoutent de nouvelles pièces au puzzle de l’électrification
hors réseau, qui s’est considérablement densifié en quelques
années.
Dans des pays où les politiques d’électrification rurale sont peu
effectives, et en l’absence de stratégie internationale ou panafricaine,
aucune des parties en présence ne peut développer de vision
holistique « intelligente » de l’ensemble des opérations réalisées sur
un territoire. Tous les services électriques mis en œuvre permettent
à une partie de la population rurale d’améliorer ses conditions de
vie, mais leur impact est évidemment moindre que si leurs porteurs
joignaient leurs forces pour penser l’électrification d’un territoire et
combiner leurs solutions de manière coordonnée et planifiée (3.1.1.).
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En zone rurale, on trouve des solutions hétéroclites dans un même village.

© Fondation Energies pour le Monde

Un point commun se dégage malgré tout de cet ensemble
hétéroclite de solutions : l’omniprésence de la technologie solaire,
avantagée par sa simplicité et son accessibilité,
dont quelques fondamentaux techniques sont rappelés
dans ce chapitre (3.1.2).
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3.1.1.
Le panorama des solutions d’électrification
rurale décentralisée est très diversifié.
De la lampe solaire portable au réseau interconnecté, la palette de solutions d’électrification
rurale est très large ; et le champ d’action, en
l’absence de régulation et de coordination, est
presque complètement ouvert.
Ces solutions, qu’elles soient disponibles sur
le marché ou mises en œuvre dans un cadre
institutionnel, répondent à la plupart des besoins des populations. Mais leur juxtaposition
aléatoire sur un même territoire, sans vision ni
cohérence d’ensemble, produit parfois des effets pervers.

Toutes les conditions sont réunies
pour favoriser un foisonnement de
solutions sur le « marché » de l’accès
à l’électricité hors réseau.
Plusieurs paramètres, déjà évoqués, se combinent pour expliquer la multiplication des solutions
décentralisées par énergies renouvelables sur les
territoires, et notamment celles portées par des
acteurs non institutionnels :
çNC FGOCPFG GP ªNGEVTKEKVª FW EQPVKPGPV CHTKECKPGUVGPEQPUVCPVGRTQITGUUKQP et il sera
très difficile d’y répondre ; en cause, une croissance démographique bien supérieure à la vitesse de développement des infrastructures
électriques (cf. chapitre 1.1.1.) et des besoins qui
suivent la courbe exponentielle de la diffusion
de la téléphonie mobile et des solutions numériques liées (cf. chapitre 1.1.3.). Tandis que certains s’inquiètent du creusement des inégalités
sociales qu’induit cette demande inassouvie,
d’autres y voient une formidable opportunité
de marché ;

çNGU RQNKVKSWGU PCVKQPCNGU FàªNGEVTKăECVKQP GV
NGWTU QTICPGU KPUVKVWVKQPPGNU RQTVªU RCT NGU
KPUVKVWVKQPU ăPCPEK©TGU KPVGTPCVKQPCNGU PG
UCXGPV RCU EQPXCKPETG après beaucoup de
promesses non tenues (cf. chapitre 1.2). De nombreux acteurs, au premier chef desquels les populations non desservies, n’attendent plus grandchose de ces institutions et se tournent logiquement vers les offres présentes sur le terrain ;
çNGU TªEGPVGU ªXQNWVKQPU VGEJPQNQIKSWGU QPV
TGPFW RQUUKDNG NàªOGTIGPEG FG PQWXGCWZ
OQF©NGUVGEJPKSWGUGVªEQPQOKSWGU (cf. chapitre 2.3.1.) permettant à l’électricité d’atteindre
des zones rurales jusque-là inaccessibles, grâce
à des systèmes simples et abordables. L’offre est
là, elle rencontre la demande ;
çNGU OCLQTU FG NàKPFWUVTKG FG NàªPGTIKG GV NGU
UVCTVWR FW PWOªTKSWG UG UQPV GORCTªGU FW
FQOCKPG faisant de fait de l’électrification rurale
décentralisée une opportunité marchande (certains parlent même de champ de bataille1). Elles
ont pour elles leur puissance économique, leur
capacité d’investissement et d’innovation, leur
agilité, et entraînent dans leur sillage des investisseurs dont l’attention était jusqu’alors inaccessible. La diffusion massive des solutions s’en
trouve facilitée ;
çGPăP NGU RQNKVKSWGU FàCKFG KPVGTPCVKQPCNG
UQWVKGPPGPV NàCEE©U ¡ WPG ªNGEVTKEKVª la OQFGTPG FWTCDNG GV CDQTFCDNGa | (selon la formule consacrée par les ODD) : elles donnent la

1. Aurélien Bernier, « Batailles commerciales pour éclairer l’Afrique: un
marché de l’électricité qui suscite bien des convoitises », Le Monde
diplomatique, 2018.
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priorité aux énergies renouvelables, accordant
une attention et des moyens de plus en plus
conséquents aux solutions dites « innovantes »,
souvent portées par des acteurs privés, souvent synonymes d’investissements privés. Les
banquiers du développement sont évidemment
sensibles aux discours de ceux qui affirment
que l’électrification rurale peut être viable sans
subvention.

La dynamique actuelle se
déploie largement hors du cadre
institutionnel.
La multiplication des acteurs privés proposant
des schémas d’électrification rurale hors réseau
semble échapper au contrôle institutionnel. En effet, ces nouveaux acteurs interviennent souvent
sans concertation avec les pouvoirs publics, dans
un contexte où les cadres réglementaires sont
encore en gestation. Par ailleurs, certains d’entre
eux, prioritairement guidés par les perspectives
de profit, sont indifférents aux principes qui soustendent un projet d’accès à l’électricité au service
du développement humain. Ainsi, de nouveaux
concepts, qui, certes, répondent à une certaine
partie de la demande, se généralisent sans gardefous sur le territoire rural africain.
Certains voient dans la multiplicité des schémas
d’accès à l’électricité une conjugaison utile de
réponses adaptées à des contextes différents. En
réalité, cette complémentarité reste le plus souvent théorique, dans la mesure où les acteurs en
présence ne partagent pas un même diagnostic
territorial, ni ne se coordonnent dans l’exécution
de leurs projets respectifs. Comme le montre
l’exemple en encadré, plusieurs schémas disparates, voire contradictoires, d’électrification peuvent coexister sur un même territoire2.

Manque d’harmonisation, absence de planification
et faiblesse de la concertation ont une autre conséquence : les usagers, rarement considérés dans
toutes leurs dimensions (c’est-à-dire leurs besoins
exprimés mais aussi leur environnement), peinent
à trouver des repères. Dès lors, les messages que
portent certains acteurs, notamment les ONG (sur
la notion de service électrique, sur les droits des
consommateurs ou sur les obligations des fournisseurs de solutions) sont difficilement audibles.

Les solutions présentées ciaprès sont classées en fonction
du périmètre d’usage du service
électrique.
Les chapitres qui suivent décrivent les principaux
modèles d’électrification hors réseau observés
sur le terrain. Etant donné leur nombre et la pluralité des usages, le panorama est non exhaustif et il
procède d’un choix de classification nécessairement imparfait.
Analysés sous différents angles, besoins couverts, promoteurs des solutions, modèles
économiques sous-jacents, cadre institutionnel,
forces et limites…, les solutions recensées sont
présentées en trois catégories de schémas, tous
susceptibles d’avoir plusieurs déclinaisons ou
combinaisons entre eux :
çNGU UEJªOCU FàªNGEVTKăECVKQP KPFKXKFWGNU FQOGUVKSWGUa  systèmes photovoltaïques autonomes domestiques, équipements solaires portables, systèmes solaires individuels pay as you
go (PAYG) ;

2. A noter que cette situation de cohabitation de solutions diverses
a été celle du développement de l’ERD en milieu rural français.
Par exemple, dans le département du Lot, il y avait avant 1940 plus
d’une centaine d’entreprises d’électrification avec des solutions
techniques et des tarifs différents. Cette cohabitation des
technologies et des tarifs est probablement un passage obligé du
développement de l’électrification : on apprend en marchant.
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Vue aérienne de Kouramangui en Guinée, on peut y voir :des kits solaires, des lampadaires solaires et un miniréseau

çNG ECU URªEKăSWG FG NàªNGEVTKăECVKQP FGU KPHTCUVTWEVWTGU RWDNKSWGUa  bâtiments et ouvrages publics tels que mairies, écoles, centres de
santé, locaux communautaires, etc., principalement électrifiés par système solaire autonome
ou microréseau, dans des gammes de puissance plus importantes que celles des dispositifs individuels ;
çNGU UEJªOCU FàªNGEVTKăECVKQP EQNNGEVKXGa  systèmes de production d’électricité, et éventuellement de distribution, qui bénéficient totalement ou partiellement à un ensemble d’usagers,
comme les plateformes multifonctionnelles, les
kiosques énergie, les nanoréseaux et, bien sûr,
les miniréseaux, dont la complexité justifie un
chapitre dédié.

%GVVG RTªUGPVCVKQP PQP GZJCWUVKXG UG XGWV
HCEVWGNNG GV UCPU JKªTCTEJKG CPCN[VKSWG Illustré d’exemples, de retours d’expérience et
d’entretiens, l’exercice ne vise pas à mettre en lumière telle solution ou tel acteur, mais à brosser
le portrait vivant d’un secteur en pleine effervescence, à reconstituer la mosaïque de services aux
philosophies souvent différentes, et à refléter ainsi une réalité aux facettes multiples.
En préalable, un rappel technique des principaux
ordres de grandeur, terminologies et principes de
fonctionnement des systèmes photovoltaïques
autonomes est proposé au chapitre suivant. }
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8QH[HPSOHGHPRVD±TXHGHVROXWLRQV
sur un même territoire
$XVXGGH0DGDJDVFDUGDQVODU«JLRQGHOł$WVLPR$QGUHIDQDOł«OHFWULFLW«HVWSURSRV«HVHORQWURLV
VFK«PDVGLII«UHQWVVXUXQP¬PHWHUULWRLUHUXUDOb
ŉXQRS«UDWHXUSULY«GLVWULEXHGHOł«OHFWULFLW«SDUminiréseau solaireDXSUL[GHbŏN:KGDQVXQH
FRPPXQHUXUDOHGHTXHOTXHVPLOOLHUVGłKDELWDQWVb
ŉ¢TXHOTXHVNLORPªWUHVSOXVLHXUVKDPHDX[HQFODY«VVł«TXLSHQWSURJUHVVLYHPHQWHQsystèmes
solaires individuels avec PAYGGLVWULEX«VSDUXQHVRFL«W«ORFDOHb
ŉ¢SUR[LPLW«XQHDXWUHORFDOLW«DE«Q«ŦFL«GłXQmbNLRVTXH«QHUJLHb}DYHFOłDSSXLGłXQH21*
LQWHUQDWLRQDOHSURSRVDQWGHVVHUYLFHV«OHFWULTXHV¢YRFDWLRQVRFLDOH¢WUªVEDVFR½W
&HWWHPRVD±TXHORLQGł¬WUHXQFDVLVRO«VHWURXYH¢XQHWUHQWDLQHGHNLORPªWUHVGHODVRXV
SU«IHFWXUH«OHFWULŦ«HSDUOHU«VHDXGHODVRFL«W«QDWLRQDOHGł«OHFWULFLW«TXLRIIUHXQVHUYLFHFHUWHV
G«JUDG«PDLV¢XQWDULImbVRFLDOb} GHOłRUGUHGHbŏN:K ORLQGHUHSU«VHQWHUVRQFR½WU«HOGH
SURGXFWLRQ
(QFRQV«TXHQFHDXFXQXVDJHUQłHVWVDWLVIDLWHWOHVVROXWLRQVLQGLYLGXHOOHVVHPXOWLSOLHQW
HQUHPSODFHPHQWRXHQFRPSO«PHQWGHVU«VHDX[H[LVWDQWVb
ŉOHVXVDJHUVGXPLQLU«VHDXVHSODLJQHQWGHSD\HUXQH«OHFWULFLW«GL[IRLVSOXVRQ«UHXVHTXHGDQVOD
VRXVSU«IHFWXUHb
ŉOHVXVDJHUVGHVV\VWªPHVVRODLUHVLQGLYLGXHOV3$<*U«FODPHQWGHSRXYRLUXWLOLVHUGłDXWUHV
DSSDUHLOVFRPPH¢ODYLOOHRXVXUOHPLQLU«VHDXYRLVLQb
ŉOHVODPSHVVRODLUHVSRUWDEOHVSURSRV«HV¢XQSUL[PRGLTXHSDUOHmbNLRVTXHb}VHUHWURXYHQWGDQV
OłHQVHPEOHGXWHUULWRLUH\FRPSULVGDQVOHV]RQHV«OHFWULŦ«HV

&RPPHQWXQP«QDJHQRQ«OHFWULŦ«SHXWLOVHIRUJHUXQHFXOWXUH«QHUJ«WLTXHHWGHVSRLQWV
GHUHSªUHMXVWHVWHFKQLTXHPHQWHW«FRQRPLTXHPHQWb"&RPPHQWOłDJHQFHGł«OHFWULŦFDWLRQ
UXUDOHSHXWHOOHDJLUSRXUKDUPRQLVHUOHVUªJOHVb"&RPPHQWOłDXWRULW«GHU«JXODWLRQGXVHFWHXU
«OHFWULTXHSHXWHOOHIDLUHUHVSHFWHUOHVGURLWVHWOHVGHYRLUVGHVGLII«UHQWVDFWHXUVb"
6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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3.1.2.
Les systèmes photovoltaïques autonomes :
notions techniques de base.
Le panorama des solutions recensées sur le
terrain fait la part belle au photovoltaïque, la
technologie solaire étant, pour des raisons
techniques et économiques déjà explicitées,
la plus simple à mettre en œuvre en milieu
rural, du moins depuis une dizaine d’années
(cf. chapitre 1.1.2.).
Le rappel technique qui suit vise à donner au
lecteur non averti les clés nécessaires à la compréhension de la technologie sous-jacente aux
solutions présentées plus loin dans l’ouvrage.

Rappel de quelques notions
techniques sur les générateurs
solaires photovoltaïques
autonomes.
Le fonctionnement d’un générateur
solaire photovoltaïque autonome.
Un générateur solaire photovoltaïque est un système de production d’électricité fonctionnant à
partir d’un ou plusieurs modules photovoltaïques
(PV) qui convertissent instantanément l’énergie
du rayonnement solaire en électricité. Stockée
dans un ensemble de batteries électrochimiques,
cette électricité peut être restituée à l’utilisateur la
nuit et en période de faible ensoleillement.
Un générateur photovoltaïque comprend quatre
composantes : la production, le stockage, la régulation et la distribution :
çNG EJCOR RJQVQXQNVC°SWG RTQFWEVKQP  composé d’un ou plusieurs modules qui produisent
de l’électricité au « fil du soleil », est installé sur
des structures fixes ou mobiles en toiture ou au

sol, et communément orientées vers l’équateur ;
çNG RCTE FàCEEWOWNCVGWTU ªNGEVTQEJKOKSWGU
UVQEMCIG  composé d’une ou plusieurs batteries, permet de restituer l’électricité stockée en
journée pendant la nuit et les périodes de faible
ensoleillement. Chaque jour, la batterie subit un
cycle de charge et décharge plus ou moins profond. Sa durée de vie dépendra du nombre de
cycles et de leurs profondeurs.
Aujourd’hui, la majorité des batteries vendues
individuellement sont issues de la technologie
plomb/acide, bien que de nouveaux alliages arrivent sur le marché de l’électrification autonome
(lithium, nickel-hydrure métallique, etc.).
Les batteries sont le talon d’Achille des générateurs solaires et l’une des principales causes
de défaillance prématurée des générateurs PV
(cf. chapitre 2.3.1.). Elles exigent une attention particulière au moment du dimensionnement, leurs
conditions d’utilisation (température, qualité de
la régulation, entretien, etc.) devant être connues
pour apprécier au mieux leur durée de vie :
çNGEQPVTµNGWTFGEJCTIGGVQWFªEJCTIG TªIWNCVKQP  constitué de composants électroniques,
contrôle les flux d’électricité au sein du générateur. Son rôle principal est de protéger les batteries
contre les surcharges et les décharges profondes,
deux phénomènes qui affectent fortement leur durée de vie. Les systèmes récents offrent par ailleurs
des fonctionnalités d’affichage et d’alarme pour
améliorer la compréhension et la gestion des systèmes par leurs propres usagers ;
çNàQPFWNGWT FKUVTKDWVKQP transforme si nécessaire l’électricité produite en courant continu (généralement 12, 24 ou 48 V) en courant alternatif*
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(généralement 220 V / 50 Hz). L’électricité sous
forme alternative est celle distribuée par les
réseaux urbains, les récepteurs électriques
courants et/ou de forte puissance sont conçus pour fonctionner avec du courant alternatif. Généralement utilisé dans les générateurs
photovoltaïques de taille significative (à partir
de quelques kWc), l’onduleur permet d’alimenter
des récepteurs conçus pour être raccordés aux
réseaux électriques traditionnels.
Pour les petits systèmes, l’électricité est délivrée
en courant continu (cf. encadré), ce qui évite les
pertes de conversion.

Les différents types de générateurs solaires autonomes.
Aujourd’hui, il existe une large gamme de générateurs solaires : de quelques watts-crêtes (Wc ;
cf. encadré) pour les lampes solaires – on parle
parfois de « nano PV » – à plusieurs centaines de
kilowatts-crêtes pour certaines centrales solaires
alimentant des miniréseaux.
Les domaines d’application des générateurs solaires autonomes sont très vastes et peuvent répondre à des besoins en électricité de toute nature. }

6FK«PDGHSULQFLSHGłXQV\VWªPH39DXWRQRPHDYHFVWRFNDJH

6RXUFHb Gérard Moine
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Le watt-crête
'DQVOHGRPDLQHGXSKRWRYROWD±TXHOHZDWWFU¬WH :F HVWOłXQLW«GHU«I«UHQFH,OFRUUHVSRQG¢
XQHVRUWHGHSXLVVDQFH«OHFWULTXHmbQRPLQDOHb}GłXQPRGXOHSKRWRYROWD±TXH(QSUDWLTXHcette
YDOHXUQRUPDOLV«HSHUPHWGHFRPSDUHUOHVFRPSRVDQWVHWGłHIIHFWXHUOHVGLPHQVLRQQHPHQWV
«QHUJ«WLTXHVbXQPRGXOHGH:FUHVWLWXHUDGHX[IRLVPRLQVGł«QHUJLHMRXUQDOLªUHTXłXQPRGXOH
GH:FGDQVGHVFRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVLGHQWLTXHV
'HP¬PHTXłXQPRWHXUGHYRLWXUHGHFKHYDX[VHUDHQPHVXUHGHIRXUQLUFHWWHSXLVVDQFH
XQLTXHPHQWVLXQHQVHPEOHGHFRQGLWLRQVWK«RULTXHVVRQWU«XQLHV WHPS«UDWXUHPRWHXUTXDOLW«
GXOXEULŦDQWTXDOLW«GXFDUEXUDQWWHPS«UDWXUHGHOłDLUHWF XQPRGXOH39QHSHXWG«OLYUHU
VDSXLVVDQFHFU¬WHTXHGDQVFHUWDLQHVFRQGLWLRQVRSWLPDOHV(QODERUDWRLUHODQRWLRQGH:F
HVWHVVHQWLHOOHSRXUFDUDFW«ULVHUOHVFHOOXOHVHWOHVPRGXOHVSKRWRYROWD±TXHV(OOHFRUUHVSRQG¢
ODSXLVVDQFH«OHFWULTXHG«OLYU«HSDUXQPRGXOH39GDQVGHVFRQGLWLRQVGłHQVROHLOOHPHQWHWGH
WHPS«UDWXUHQRUPDOLV«HVVXUOHSODQLQWHUQDWLRQDOb
ŉXQHYDOHXUGHODSXLVVDQFHGXUD\RQQHPHQWVRODLUHGHb:P2b
ŉXQHWHPS«UDWXUHGHFHOOXOHGHbr&b
ŉXQVSHFWUHGł«PLVVLRQVRODLUHFRUUHVSRQGDQW¢ODWUDYHUV«HGłXQHFRXFKHHWGHPLHGł«SDLVVHXU
GłDWPRVSKªUHVDQVQXDJH TXHOłRQDSSHOOHOHVSHFWUH$0 
3RXUTXRLFHVYDOHXUVSRXUHQIDLUHXQFDGUHQRUPDWLIb"/HVYDOHXUVTXLRQWFRQVWUXLWODQRUPHGHOD
PHVXUHGHODSXLVVDQFHFU¬WHFRUUHVSRQGHQWGDYDQWDJH¢OłHQYLURQQHPHQWFOLPDWLTXHGHVSD\VGX
1RUGTXł¢FHOXLGHVSD\VGX6XG
8QHSXLVVDQFHGXUD\RQQHPHQWVRODLUHGHb:P2HVWODYDOHXUFRPPXQ«PHQWPHVXU«HVL
OłRQREVHUYHOHVROHLODXPLGLVRODLUHVRXVGHVODWLWXGHVPR\HQQHVGH¢rHQS«ULRGHHVWLYDOH
2QSRXUUDLWGRQFGLUHTXłLOVłDJLUDLWGłXQHSXLVVDQFHVRODLUHmbPD[LPDOHb}REVHUYDEOH&łHVWVRXV
FHVP¬PHVODWLWXGHVTXłXQVSHFWUHVRODLUH$0FRUUHVSRQG¢ODSRVLWLRQGXVROHLOGDQVOHFLHOHQ
MRXUQ«HHWTXłXQHWHPS«UDWXUHGHFHOOXOHGHbr&SHXWVłREVHUYHUSDUWHPSVIURLGHWHQVROHLOO«

([HPSOHb
8QPRGXOHSKRWRYROWD±TXHGH:FLQVWDOO«HQKDXWHPRQWDJQHUHFHYUDU«JXOLªUHPHQWGHV
SXLVVDQFHVGłHQVROHLOOHPHQWGH¢b:P2HWVHUDH[SRV«¢GHVWHPS«UDWXUHVIRUWHPHQW
Q«JDWLYHV,OG«OLYUHUDDLQVLWUªVVRXYHQWGHVSXLVVDQFHV«OHFWULTXHVVXS«ULHXUHV
¢b:DORUVTXHVDSXLVVDQFHFU¬WHHVWGH:F
&HP¬PHPRGXOHLQVWDOO«DX6DKHOHWH[SRV«¢XQIRUWHQVROHLOOHPHQW ¢b:P2
DXPLGLVRODLUH YHUUDVDWHPS«UDWXUHGHVXUIDFHDWWHLQGUHWUªVVRXYHQW¢br&,OUHVWLWXHUDXQH
SXLVVDQFH«OHFWULTXHVRXYHQWOLPLW«H¢b:DORUVTXHVDSXLVVDQFHFU¬WHDIŦFK«HHVWGH:F
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([HPSOHVGHW\SHVGHJ«Q«UDWHXUV39HWK\EULGHV
5«FHSWHXUV
électriques

Besoins moyens
SDUMRXU

3XLVVDQFH39
K\EULGH

6WRFNDJH
EDWWHULH

Puissance
onduleur

Ménage de
VL[SHUVRQQHV

(FODLUDJH
W«O«SKRQH
UDGLR79

bN:KMRXU

:F

$K
#9GF

DC
XQLTXHPHQW

Boutique

(FODLUDJH
W«O«SKRQH
KLŦIURLG

bN:KMRXU

:F

$K
#9GF

DC
XQLTXHPHQW

&\EHUFDI«
vidéo

9LG«RP«GLD
KLŦ,QWHUQHW

bN:KMRXU

:F

$K
#9GF

9$
PRQRSKDV«

'LVSHQVDLUH
de santé

(FODLUDJHIURLG
W«O«SKRQH

bN:KMRXU

:F

$K
#9GF

9$
PRQRSKDV«

/DPSDGDLUH
SXEOLF

(FODLUDJH

bN:KMRXU

:F

$K
#9GF
RX/LLRQ
1LPK

DC
XQLTXHPHQW

Ecolodge dix
EXQJDORZV

(TXLSHPHQWV
GRPHVWLTXHV
«OHFWURP«QDJHU

bN:KMRXU

:F
JURXSH
GłDSSRLQWN9$

$K
#9GF

9$
PRQRSKDV«

Relais
télécoms

%76V«FXULVDWLRQ bN:KMRXU
«FODLUDJH
FRPPXQLFDWLRQ

:F
JURXSHGH
VHFRXUVGHN9$

$K
#9GF

DC
XQLTXHPHQW

Miniréseau
de cent
cinquante
ménages

'LYHUV
GRPHVWLTXH
FRPPXQDXWDLUH
$*5

bN:KMRXU

N:FJURXSH
GłDSSRLQWN9$

$K
#9GF

N9$
WULSKDV«

+¶SLWDOHQ
]RQHXUEDLQH

(TXLSHPHQW
VS«FLŦTXH
KRVSLWDOLHU

bN:KMRXU

N:FJURXSH $K
GłDSSRLQW
#9GF
N9$

7\SHGłXVDJH

N9$
WULSKDV«

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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3.2.
Les schémas d’électrification
individuelle démocratisent
l’accès à l’électricité,
sans résoudre l’équation
de la diversité des besoins.
La technologie photovoltaïque permet, à l’inverse des sources
d’électricité conventionnelles, de produire des petites quantités
d’électricité de façon durable, quel que soit le contexte
géographique et climatique.
C’est la particularité qu’exploite un schéma d’électrification visant
les systèmes à usage familial. En pratique, on parle indifféremment
de « kit solaire », de « système solaire individuel » ou de « système
photovoltaïque autonome », en anglais, « solar home system »
(SHS). La dénomination « système solaire individuel » (SSI) sera
retenue.
Ce schéma, qui se diffuse très rapidement, est proposé selon trois
modalités de commercialisation : en vente directe auprès d’un
détaillant (3.2.1.), en abonnement auprès d’un opérateur de pay as
you go (3.2.2.), ou enfin dans le cadre d’un projet concerté (3.2.3.).
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MINIDOSSIER

Quelques éléments clés sur les systèmes
solaires individuels
'ZGORNGUGVQTFTGU
FGITCPFGWTFGU55+
Les observations de terrain suggèrent une classification en trois groupes de systèmes, selon la
puissance du ou des modules PV utilisés.
Néanmoins, il faut garder à l’esprit que des
assemblages de modules PV et de batteries
permettent de concevoir des systèmes sur

mesure de tout type de puissance. Plus les usages sont divers et nombreux, plus une conception au cas par cas est nécessaire.
Le tableau ci-dessus propose quelques
ordres de grandeurs (non exhaustifs)
d’équipements photovoltaïques disponibles
localement en acquisition directe, reprenant
les appellations locales.

([HPSOHVGHV\VWªPHVVRODLUHVYHQGXVGDQVOHVERXWLTXHV
QRQVS«FLDOLV«HV¢0DGDJDVFDU
3HWLWSDQQHDX

0R\HQSDQQHDX

*UDQGSDQQHDX

3XLVVDQFH39

¢:F

¢:F

¢:F

&DSDFLW«GHODEDWWHULH

¢$K 9

¢$K 9

¢$K 9

7\SHGHU«FHSWHXUV
et de services

(FODLUDJH
/('UHFKDUJH
W«O«SKRQH

(FODLUDJH/('
UHFKDUJHW«O«SKRQH
UDGLRSHWLWH79
OHFWHXUYLG«R

(FODLUDJH/('
UHFKDUJHW«O«SKRQH
UDGLR79G«FRGHXU
VDWHOOLWHPXOWLP«GLD

Service électrique
moyen équivalent
sous ensoleillement
¢bN:KP2MRXU

¢b:KMRXU

¢b:KMRXU

¢b:KMRXU

3UL[GłDFTXLVLWLRQPR\HQ
HQ$IULTXHGHOł2XHVW
PDW«ULHODVLDWLTXH

¢bŏ

¢bŏ

¢bŏ

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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2TKPEKRGFGHQPEVKQPPGOGPV
FàWP55+

'PVTGVKGPGVFWTªG
FGXKGFàWP55+

En sortie d’un
SSI
correctement
dimensionné, installé et utilisé, l’électricité
est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. La quantité d’électricité utilisable
chaque jour est logiquement corrélée à la
quantité d’électricité produite par le champ
photovoltaïque. Plus celui-ci est grand, plus
la journée est ensoleillée, plus la quantité
d’électricité disponible sera importante, du
moins si cet excédent a été correctement
stocké dans la batterie d’accumulateur.
Un système solaire individuel doit donc être
conçu et dimensionné en intégrant les trois
paramètres suivants :
çNGU DGUQKPU SWQVKFKGPU FG NàWUCIGT FG
électricité (qui se traduisent graphiquement
par une « courbe de charge journalière ») ;
çNàGPUQNGKNNGOGPV FW UKVG [ EQORTKU UC
saisonnalité ;
çWP UVQEMCIG UWąUCPV RQWT EQWXTKT NGU DGsoins en soirée et dans les périodes de
mauvais temps prolongé.

Fonctionnant avec peu d’entretien, le SSI
présente un point de faiblesse principal : la
batterie. Alors que les marques et modèles
se comptent par centaines, la qualité des batteries vendues sur le marché africain est extrêmement variable. Dans la plupart des cas,
il est impossible pour l’acheteur de vérifier les
performances annoncées : aucune garantie n’est proposée par le vendeur, ni aucune
norme imposée par le régulateur.
Dépendant non seulement de la qualité de
fabrication du produit mais aussi des conditions de stockage et d’utilisation, la durée de
vie des batteries de ce type de système peut
n’être que de quelques mois et n’excède que
très rarement trois ans.
La Banque mondiale estime que 90 millions de SSI étaient en service à l’échelle
mondiale en 20171. Sur le terrain, coexistent majoritairement trois types de solutions d’électrification par SSI, proposant une
couverture variable des usages, et procédant de logiques d’acquisition et de distribution différentes :
çNGU ªSWKRGOGPVU CESWKU FKTGEVGOGPV RCT
l’usager auprès d’un revendeur local, éventuellement installés par ce dernier (cf.
chapitre 3.2.1.) ;
çNGUMKVU2#;) RC[CU[QWIQ RTQEªFCPVFàWPG
logique commerciale plus complexe de location-vente ou crédit-bail portée par un opérateur privé (cf. chapitre 3.2.2.) ; et enfin
çNàªNGEVTKăECVKQPRCTMKVUUQNCKTGUFCPUNGECFre d’un projet intégré (cf. chapitre 3.2.3.). }

3RXUDOOHUSOXVORLQ
/łRXYUDJHGH-HDQ3DXO/RXLQHDX

*XLGHSUDWLTXHGXVRODLUHSKRWRYROWD±TXH
¢OłXVDJHGHVWHFKQLFLHQQHVHWWHFKQLFLHQV
'LPHQVLRQQHPHQWLQVWDOODWLRQHW
PDLQWHQDQFHSU«VHQWHGHPDQLªUH
H[WU¬PHPHQWS«GDJRJLTXHHWLOOXVWU«HOH
SULQFLSHGHIRQFWLRQQHPHQWGłLQVWDOODWLRQ
HWGłH[SORLWDWLRQGłXQ66,
6RXUFHEdition Observ’ER, 2017.

1. Lighting Global et GOGLA, « Off-Grid Solar Market Trends Report »
(Washington, D.C, 2018).
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3.2.1.
L’acquisition directe d’un système solaire individuel.
En Afrique subsaharienne, se procurer un
SSI par ses propres moyens auprès d’un détaillant local n’est lié à aucun mécanisme
d’électrification régulée sur un territoire. Pour
autant, ce schéma d’électrification fait partie
des voies d’accès à l’électricité les plus répandues en zone rurale non desservie par le réseau.
Le marché des systèmes solaires individuels
(lampes, kits) est extrêmement dynamique. Entre 2011 et 2015, en seulement quatre ans, les ventes mondiales sont passées de 500 000 à 11,3 millions d’unités, portées essentiellement par la diffusion des solutions portables (cf. graphique).
Les experts annoncent que les revenus liés à

)RQFWLRQQHPHQWGłXQV\VWªPHVRODLUHLQGLYLGXHO39

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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3RSXODWLRQE«Q«ŦFLDQWGHVROXWLRQVUHQRXYHODEOHVKRUVU«VHDXHQ$IULTXH
Population
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60
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6RXUFHb IRENA, « Off-Grid renewable energy solutions, Global and Regional Status and Trends » (Abu Dhabi, 2018).

ces ventes vont doubler tous les deux ans, pour
passer de 700 millions USD en 2015 à plus de
3 milliards USD en 20201.
Bien qu’elle soit en plein essor, il faut cependant
garder à l’esprit que cette solution est surtout accessible aux catégories aisées de la population
rurale. Par ailleurs, cette croissance soudaine,
non encadrée, se fait souvent au détriment de la
qualité des équipements.

De quoi parle-t-on ?
Le principe du système solaire individuel est
simple et sa diffusion relève d’un processus marchand pur : la vente directe de matériels et accessoires photovoltaïques par un acteur économique
local à son utilisateur final.

A la fin des années 1990, on dénombrait en Afrique
de l’Ouest quelques dizaines d’entreprises spécialisées dans la vente et l’installation de systèmes PV,
souvent adossées à des groupes internationaux et
orientées vers des marchés dédiés (télécoms, applications sociales et militaires, pompage).
Autour de ces pionniers (parfois encore actifs, souvent reconnus pour leur expérience et leur savoirfaire), le décor s’est métamorphosé en moins de
deux décennies. Il est devenu impossible de recenser les vendeurs de petits SSI sur le continent
africain, qui sont sans doute plusieurs dizaines de
milliers. Il est possible de se procurer quasiment
1. Lighting Global et Bloomberg New Energy Finance, « Off-Grid Solar
Market Trends Report » (Washington, D.C, 2016), cité par Simon Lamy,
« Solutions off-grid : quelles perspectives en Afrique ? » (Casablanca :
PricewaterhouseCoopers, 2017).
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partout un SSI complet auprès d’un commerce
s’affichant comme spécialisé ou d’une quincaillerie
ambulante sur un marché hebdomadaire.
Dans certaines localités peu enclavées, ces systèmes « locaux » peuvent équiper plus de 50 %
des habitations (cf. l’encadré sur le cas de Kouramangui en chapitre 1.3.), même si, pour les ménages les plus modestes, le capital nécessaire pour
s’équiper est tel que l’acquisition d’un SSI est difficilement envisageable.
Contrepartie de cette banalisation des SSI en dehors de toute régulation, on trouve sur le marché des
produits de qualité très inégale, malgré les multiples
initiatives portant sur la définition de standards techniques et de renforcement des compétences.
Les modules PV et les batteries vendus affichent
des performances souvent mensongères et sont
de qualité médiocre, au détriment du service rendu et de la durée de vie des systèmes.

Qui sont les principaux promoteurs ?
Appartenant à la famille des solutions distribuées
selon un modèle libéral (cf. chapitre 2.4.1.), la diffusion des SSI s’appuie sur un circuit « business to customer ». La chaîne d’acteurs est assez réduite : des
fabricants (pour la plupart asiatiques), des importateurs, des distributeurs et des revendeurs locaux.
Dans les principales villes, des entreprises spécialisées et expérimentées proposent des équipements PV de qualité, accompagnés d’un service d’installation et de maintenance adapté. Mais

Parole de
SURIHVVLRQQHO
%RXEDFDU6RZ
'łXQHPDQLªUHJ«Q«UDOHGLULH]YRXV
TXHODTXDOLW«GHVU«DOLVDWLRQV39DX
6«Q«JDOVłHVWDP«OLRU«HDXFRXUVGHV
GHUQLªUHVDQQ«HVb"
mb2XLPDOJU«TXHOTXHVSUREOªPHVDX
G«EXWGHODG«FHQQLHGXV¢OłDUULY«H
PDVVLYHGHQRXYHDX[DFWHXUVDWWLU«V
SDUXQVHFWHXUSU«VHQW«SDUWRXV
OHVSROLWLTXHVFRPPHXQHVROXWLRQ
PLUDFOHSRXUU«SRQGUHDX[EHVRLQV
Gł«OHFWULFLW«GXSD\V/łDP«OLRUDWLRQ
HVWYHQXHGHVPXOWLSOHVSURJUDPPHV
GHIRUPDWLRQILQDQF«VSDUOD
FRRS«UDWLRQLQWHUQDWLRQDOHPDLVDXVVL
GHOłH[S«ULHQFHDFTXLVHORUVGHOD
FRQVWUXFWLRQGHSOXVLHXUVFHQWUDOHV
GHJUDQGHSXLVVDQFHHWGHOłH[«FXWLRQ
GHSURMHWVLPSRUWDQWVGł«OHFWULILFDWLRQ
UXUDOHGDQVOHSD\Vb}
%RXEDFDU6RZingénieur électrotechnicien,
directeur général de l’entreprise SOLENE
(Sénégal), travaille dans le solaire off-grid
depuis plus de dix ans.
Sur le site web de l’ouvrage (http://www.fondem.ong/
electrifier-lafrique-rurale/), retrouvez l’intégralité de
l’interview de Boubacar Sow ainsi que celle de Tanga
Boureima Kabre, socioéconomiste de formation, spécialisé
dans l’économie solidaire, cofondateur de Beta, qui a
développé une expertise depuis plus de vingt-trois ans
dans le domaine de l’accès à l’énergie par les ENR.

$YLVGłH[SHUW
/HVSURIHVVLRQQHOVGXVHFWHXUHVWLPHQW
TXHSOXVGHLQVWDOODWLRQVVRODLUHV
GRPHVWLTXHVVXUHQ$IULTXHQHVRQWSDV
U«DOLV«HVVHORQOHVUªJOHVGHOłDUW
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elles touchent rarement le marché domestique
des zones rurales, qui, pour des raisons de coûts
et de proximité, se tourne vers des commerçants
locaux. Ces derniers, peu formés, vendent des
composants (du module aux récepteurs) souvent de mauvaise qualité, laissant au client le soin
de les assembler et de les installer. Trop peu de
conseils et de service après-vente sont proposés.

A quels services accèdent
les usagers1 ?
Les SSI diffusés en Afrique subsaharienne permettent d’alimenter principalement des récepteurs de faible puissance : éclairage, radio,
TV, recharge de lampes et de téléphones ; ce qui
laisse par exemple de côté les petits équipements
de production de froid. Seules quelques activités économiques peuvent être envisagées : petit
commerce alimentaire, couture, coiffure, cybercafé et éventuellement services informatiques.
L’électricité fournie par un système solaire individuel
est limitée en puissance et en quantité d’électricité
journalière. Bien qu’elle paraisse disponible chaque
jour gratuitement, la quantité d’électricité disponible
limitée contraint les usagers à adopter des pratiques
de maîtrise de leur consommation. Aussi, une sensibilisation est-elle toujours nécessaire pour en faire
comprendre les raisons et les effets.

Quel est le modèle économique ?
Du côté des usagers
Pour l’usager, le coût de l’électricité produite par
un SSI se déduit du montant d’investissement initial et des éventuelles dépenses liées au renouvellement de composants défaillants. Cela revient
à acheter, en une seule fois, une quantité finie de
kWh pour une durée de quelques années, jusqu’à

1. Plutôt que d’« usagers », il faudrait ici plutôt parler de « clients », les SSI étant
distribués selon un modèle marchand.

ce que le système devienne inopérant ou nécessite un renouvellement (celui de la batterie survenant généralement en premier).
&RPSRVDQW

Durée de vie
moyenne

%DWWHULHV

¢DQV

2QGXOHXUVHW
FRQYHUWLVVHXUV

¢DQV

&RQWU¶OHXUVGHFKDUJH
G«FKDUJH

¢DQV

&¤EOHVHWDFFHVVRLUHV

¢DQV

0RGXOHV39

¢DQV

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.

Du côté des entreprises
Du côté des vendeurs de matériel, le secteur devient de plus en plus concurrentiel au regard de la
croissance du nombre d’entreprises du « solaire »
en Afrique. La chaîne de distribution est complète, de l’importateur aux détaillants, aujourd’hui
présents jusque dans les marchés des zones les
plus enclavées.
Toutefois, de nouveaux modèles de distribution
apportant une meilleure qualité de service viennent attaquer ce modèle de vente directe. Face à
la concurrence des opérateurs du pay as you go
(cf. chapitre suivant), les vendeurs de SSI dégagent des marges si faibles qu’ils sont contraints,
pour faire du volume, à mener une course aux prix
bas, souvent au détriment de la qualité.

Quel est le cadre institutionnel ?
L’électrification par acquisition directe de systèmes
solaires individuels répond à une logique marchande et, jusqu’à présent, ne s’inscrit dans aucun
cadre institutionnel propre au domaine de l’accès
à l’électricité, dans la plupart des pays d’Afrique
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3DUROHGHSURIHVVLRQQHO
$UQDXG&KDEDQQH
/łDFTXLVLWLRQGłXQHODPSH39SHUPHWHOOHGHV«FRQRPLHVSRXUOHVP«QDJHVb"
mb$X%XUNLQD)DVRXQH«WXGHFRPPDQGLW«HSDU/LJKWLQJ$IULFD1HQD«YDOX«¢b)&)$
bŏ ODG«SHQVHPHQVXHOOHGł«FODLUDJHMXVTXł¢bGXEXGJHWGłXQP«QDJH/HV
ODPSHVVRODLUHV/DJD]HOFRPPHUFLDOLV«HVHQ$IULTXHGHOł2XHVWHQWUHbŏHWbŏVRQW
GRQFUHQWDELOLV«HVHQTXDWUH¢KXLWPRLV6XUODGXU«HGHYLHGXSURGXLWOHV«FRQRPLHVVRQW
HVWLP«HV¢bŏVDQVFRPSWHUTXHOH6$9DSSRUW«SDU/DJD]HOSHUPHWGHGRXEOHUODGXU«H
GHYLHGHODODPSHJU¤FH¢XQVLPSOHUHPSODFHPHQWGHEDWWHULH7RXWHIRLVOHVP«QDJHV«WDQW
KDELWX«V¢GHVG«SHQVHVSOXVIDLEOHVPDLVU«FXUUHQWHVLOHVWQ«FHVVDLUHGłDFFRPSDJQHUOD
SURPRWLRQGHVODPSHVGłDFWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQHWGHVHUYLFHVILQDQFLHUV FRPPHOH
PLFURFU«GLW SHUPHWWDQWDX[P«QDJHVGHOHYHUOłREVWDFOHGHOłLQYHVWLVVHPHQWLQLWLDOb}
$UQDXG&KDEDQQHingénieur en énergies renouvelables et sensible aux problématiques d’accès
à l’énergie, travaille depuis 2004 dans le secteur solaire au Burkina Faso, où il a créé l’entreprise
CB Energie. En 2015, il fonde Lagazel avec son frère Maxence, avec pour objectif d’industrialiser la
fabrication de lampes solaires de qualité sur le continent Africain. Retrouvez l’interview intégrale sur la
page web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale

1. Voir chapitre 1.1.1.

subsaharienne. L’absence de normes techniques
et de contrôle des équipements distribués porte
un fort préjudice aux utilisateurs de SSI.

Quelles sont les forces et limites
du modèle ?
En l’absence de programme d’extension des réseaux de distribution d’électricité ou de modèle
de commercialisation de systèmes solaires individuels plus aboutis, les populations rurales et
périurbaines ont naturellement recours à cette
préélectrification en apprenant par elles-mêmes,
et souvent à leurs dépens, les moyens et les outils
de sa mise en œuvre.

La multiplication des fabricants, l’affichage de
fausses performances, la distribution non régulée
et l’absence de standards techniques minimum
déstabilisent le marché des petits équipements
photovoltaïques pour usages domestiques. Contrepartie positive de cette perte de crédibilité de
la technologie PV au niveau local, elle fait prendre
conscience qu’un minium de qualité est nécessaire. Sur le moyen terme, les produits les moins
performants seront probablement éliminés, ouvrant plus largement la voie aux modalités de vente plus pérennes déjà disponibles. A court terme
néanmoins, en l’absence de programme structurant, les populations ont naturellement recours

ÉLECTRIFIER L’AFRIQUE RURALE : UN DÉFI ÉCONOMIQUE, UN IMPÉRATIF HUMAIN

276 - PARTIE 3 - CAHIER TECHNIQUE

3DUROHGHSURIHVVLRQQHO
2OLYLHU5DVROGLHU
3HQVH]YRXVTXHODSURIHVVLRQDXUDLWEHVRLQGłXQFDGUHQRUPDWLISOXVVWULFWSRXUXQH
PHLOOHXUHTXDOLW«GHVU«DOLVDWLRQVQRWDPPHQW¢0DGDJDVFDU"
mb&łHVWH[DFWHQWK«RULHPDLVGLIILFLOHPHQWDSSOLFDEOHVXUOHWHUUDLQ/łHQYLURQQHPHQWGHV
DIIDLUHVQHVł\SU¬WHSDVGXWRXW'łDXWDQWTXHOHVXWLOLVDWHXUVQłH[SULPHQWSDVGłDWWHQWHV
IRUWHVHQODPDWLªUH/DSURIHVVLRQVHG«YHORSSH¢SOXVLHXUVYLWHVVHVb
ŉOH“zéro norme”bFHX[TXLSURSRVHQWGXPDW«ULHOTXLQHUHVSHFWHDXFXQFULWªUHGHTXDOLW«
H[SRVDQWOHSD\V¢GHVGDQJHUVHQYLURQQHPHQWDX[LPSRUWDQWV ¢FDXVHGHVG«FKHWV
LQGXVWULHOVFRPPHOHVP«WDX[ORXUGV b
ŉOł“intermédiaire”bFHX[TXLDVVXUHQWXQHGXU«HGHYLHDFFHSWDEOHVDQVJDUDQWLHb
ŉOH“haut de gamme”bFHX[TXLLQWHUYLHQQHQWDYHFGHVFHUWLILFDWVGHTXDOLW«HWGRQWOHV
LQVWDOODWLRQVVXLYHQWOHVSURF«GXUHVSURIHVVLRQQHOOHVGHV«FXULW«HWGHTXDOLW«b}
2OLYLHU5DVROGLHUdocteur ingénieur dans la conception de machines, s’est spécialisé depuis 1987
dans les ENR. Il est gérant propriétaire de la société Energie Technologie depuis 1994. Retrouvez
l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/

© Fondation Energies pour le Monde

à des produits de qualité médiocre pour couvrir
quelques besoins basiques, en se procurant « ce
qu’elles trouvent ».

Une boutique solaire rurale fonctionnant grâce à un kit
solaire.

Par ailleurs, si la présence de SSI peut être considérée comme une préélectrification précédant
le déploiement d’un réseau, elle peut être paradoxale. La présence massive de systèmes solaires individuels sur un territoire est en effet à
double tranchant. D’un côté, elle caractérise une
habitude des populations à utiliser l’électricité et
confirme l’existence d’une capacité de paiement,
toutes deux favorables à l’utilisation du service en
cas d’extension du réseau ou d’installation d’un
miniréseau. De l’autre, les usagers propriétaires
de SSI adhérant au principe de renouvellement
de batterie (tous les dix-huit mois en moyenne)
ne seront pas nécessairement favorables au
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paiement régulier d’un service électrique dont ils
n’ont ni le contrôle ni la propriété, dans l’hypothèse
du déploiement d’un réseau.
Enfin, l’un des risques majeurs, à peine émergent,
repose sur la diffusion massive de composants
polluants non recyclés : les batteries (quelle que
soit la technologie). Des milliers de batteries « usagées » sont dispersées dans la nature chaque jour,
avec des conséquences environnementales et

/łDFTXLVLWLRQGH
systèmes solaires
LQGLYLGXHOVSDU
les ménages les
SOXVPRGHVWHVQH
SHXWVHIDLUHVDQV
VXEYHQWLRQ
mb0¬PHFHVP«WKRGHV¢SHWLWH«FKHOOH
YLVDQW¢DP«OLRUHUOłDFFªV¢Oł«OHFWULFLW«
SHXYHQWQ«FHVVLWHUXQHIRUPHGH
VXEYHQWLRQSRXUOHVP«QDJHVOHVSOXV
PRGHVWHVb}

sanitaires qui pourraient s’avérer catastrophiques
à moyen terme. Malgré quelques initiatives, NCTªĄGZKQPCWVQWTFGNCăNK©TGFGTGE[ENCIGGUVVTQR
VKOKFGa  GNNG FQKV CDUQNWOGPV «VTG RQTVªG CXGE
WPG CODKVKQP SWK UQKV ¡ NC OGUWTG FG NàCORNGWT
FG NC FKĂWUKQP FGU U[UV©OGU FàªNGEVTKăECVKQP
CWVQPQOGU
En conclusion, malgré leurs limites d’usage, les
SSI peuvent répondre de manière pérenne aux
besoins de base en électricité en l’absence de
solution collective (souvent longue et complexe à
mettre en œuvre). Néanmoins, leur essor devrait
s’accompagner d’un renforcement des compétences des acteurs locaux de la filière et d’un
minimum d’exigence normative sur la qualité des
produits importés. Si le secteur gagne en professionnalisme, il sera alors pertinent, d’étendre le
cercle des usagers de SSI au-delà des couches
les plus aisées de la population rurale grâce aux
mécaniques d’aide, qui restent indispensables
(cf. encadré). Enfin, l’acquisition d’un SSI en vente
directe présente un autre avantage (également
observé en logique de PAYG) : elle induit une relation directe entre production et consommation
d’électricité et favorise une appropriation immédiate des questions énergétiques, notamment
d’efficacité énergétique. }

*ULPPHW3HWHUV  FRQVWDWHQW
TXHOHQLYHDXGHG«SHQVHTXHOHV
P«QDJHVVHUDLHQWGLVSRV«V¢HQJDJHU
SRXUOł«QHUJLHVRODLUHKRUVU«VHDXGDQV
SOXVLHXUVSD\VGł$IULTXHVXEVDKDULHQQH
HVWJ«Q«UDOHPHQWLQI«ULHXUDXFR½WGH
ODWHFKQRORJLHHQFHTXLFRQFHUQHOHV
P«QDJHVDSSDUWHQDQWDX[VWUDWHV¢IDLEOH
UHYHQX
6RXUFHb Banque mondiale, « Africa’s Pulse : une analyse
des enjeux façonnant l’avenir économique de l’Afrique »
(Washington, D.C, 2018).
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3.2.2.
Les systèmes solaires individuels pay as you go.
Depuis 2010, les SSI se diffusent encore plus
rapidement grâce à de nouvelles modalités
de commercialisation ayant pour point commun de fournir des services électriques via
un mécanisme de location de matériel (avec
ou sans option d’achat). Ces dispositifs sont
communément désignés sous le terme générique de pay as you go (PAYG), qui évoque
une de leurs caractéristiques fondamentales,
le prépaiement.

Pay as you go
3$<*
/HSD\DV\RXJRG«VLJQHOHV\VWªPH
GHSDLHPHQWDQWLFLS«GłXQVHUYLFHVHORQ
XQPRQWDQWŦ[«HQIRQFWLRQGHOłXVDJH
SU«YLVLRQQHOTXLVHUDIDLWGHFHVHUYLFH
,QLWLDOHPHQWPLVHHQSODFHSDUOHV
RS«UDWHXUVGHW«O«SKRQLHPRELOH FDUWHV
SU«SD\«HV FHWWHPRGDOLW«GłDFFHVVLRQ¢
XQVHUYLFHHVWSURJUHVVLYHPHQWWUDQVSRV«H
¢GłDXWUHVVHFWHXUVFRPPHOł«QHUJLHRXOHV
DVVXUDQFHV H[HPSOHSD\DV\RXGULYH 

Ce phénomène récent figure en bonne place au
sein des réflexions conduites sur l’électrification
hors réseau et des mécanismes de financement
associés, pour deux raisons :
çFàWPG RCTV NG 2#;) KPV©ITG NàKPPQXCVKQP FKIKVCNG
qui concentre l’attention de la plupart des observateurs et financeurs ;
çFàCWVTG RCTV NG OQF©NG QRªTCVKQPPGN FW 2#;)
devait permettre de lever les deux obstacles
caractérisant l’offre de SSI en vente directe :
ses faiblesses techniques et son manque
d’accessibilité (coût réservé à une clientèle aisée).

Ce chapitre propose une explication simple de
cette solution et une première approche de ses
avantages et limites, tels qu’ils se dessinent à
l’aube de son déploiement. Car, malgré son succès, la prudence s’impose : on manque de recul
pour tirer des conclusions solides quant à l’impact
et la pérennité des dispositifs PAYG existants.

De quoi parle-t-on ?
Le service offert par les systèmes PAYG est similaire à celui délivré par les SSI classiques : il vise
à satisfaire les besoins en électricité à forte valeur d’usage à partir d’un système photovoltaïque
simple et de petite taille (5 à 100 Wc). Cependant,
des différences notables distinguent le secteur de
la vente directe de celui du PAYG.

ÉLECTRIFIER L’AFRIQUE RURALE : UN DÉFI ÉCONOMIQUE, UN IMPÉRATIF HUMAIN

PARTIE 3 - CAHIER TECHNIQUE - 279

Sur le plan commercial, le PAYG
s’appuie sur un système d’abonnement
à durée limitée, souvent dans le cadre
d’une location-vente.

aucune garantie n’est exigée. La simple présentation d’une pièce d’identité et d’un compte mobile
money valide suffit pour souscrire l’offre1.

Différents systèmes coexistent et reposent sur le
prépaiement du service électrique, avec ou sans option d’acquisition du matériel par l’usager.
Dans la plupart des cas, après le versement d’un
acompte de 10 à 20 % du prix du matériel, le client
rembourse son équipement sur une période de
douze à trente-six mois, à l’issue de laquelle il
devient le plus souvent propriétaire du système.
Le mécanisme est ainsi celui d’un « microcréditbail » simplifié. Car, par rapport à un microcrédit,
les formalités sont allégées ; par exemple, chez
M-Kopa, l’un des acteurs historiques du PAYG
(250 000 ventes enregistrées au Kenya en 2017),

Le remboursement est de facto « garanti » par le
mécanisme de prépaiement. Les SSI connectés
sont activés pendant une période donnée (un jour,
une semaine, un mois), moyennant l’acquittement
préalable d’une somme forfaitaire ; en cas de nonpaiement du service, celui-ci est interrompu automatiquement à distance par l’opérateur. Les deux
parties sont donc engagées : l’une à effectuer le
paiement du service, l’autre à assurer sa disponibilité.

1. Séverine Leboucher, « Le pay-as-you-go sur les terres du microcrédit », Revue
Banque, n°811 (2017).

6FK«PDGHIRQFWLRQQHPHQWGłXQNLW39HQ3$<*

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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MINIDOSSIER

Kit PAYG, télécoms, mobile money
et compteur à prépaiement connecté…
Comment ça marche ?
Les solutions PAYG, comme les miniréseaux, utilisent quasiment toutes un système de prépaiement adossé à la technologie du mobile money.
Les kits PAYG sont équipés d’un microprocesseur simple et d’une puce GSM communicante (GPRS, 2 à 5 G), ou via des informations transmises par SMS dans les zones
les plus reculées (réseau GSM simple, sans
data). Les frais relatifs au transit des données
sont payés par l’opérateur PAYG, qui assure
la continuité du service.
'P WVKNKUCPV UQKV WPG KPVGTHCEG 55&& UQKV
WPG CRRNKECVKQP UOCTVRJQPG FªFKªG NàWVK
NKUCVGWTUGEQPPGEVGXKCUQPVªNªRJQPG¡NC
RNCVGHQTOGFGNàQRªTCVGWT2#;)
Etape 1 : l’utilisateur procède à une demande
d’achat de crédit d’énergie (crédit temps
de quelques jours, ou crédit électricité de
quelques kWh dans le cas des miniréseaux).
Etape 2 : il paie avec son compte mobile money : l’argent est directement versé de manière
dématérialisée sur le compte mobile money
de l’opérateur.
Etape 3 : après validation du paiement, un
signal numérique est envoyé par les réseaux télécoms à la puce équipant le kit ou
le compteur connecté, qui s’active alors automatiquement pour la durée et/ou la quantité d’énergie achetée.
Etape 4 : l’utilisateur reçoit un message de
confirmation.

2GPFCPV NàWVKNKUCVKQP FG UQP ETªFKV
FàªNGEVTKEKVªNGU[UV©OGEQPVKPWGFGEQOOWPKSWGTCXGENàQRªTCVGWTGVNàWVKNKUCVGWT
Les données techniques (profil de consommation précis, état des batteries), analysées
et archivées dans le cloud de l’opérateur,
permettent d’affiner la connaissance de
l’utilisation de l’électricité en zone rurale et
d’anticiper les évolutions de comportement.
L’opérateur peut ainsi émettre des informations pertinentes vers l’utilisateur, l’aidant à
mieux maîtriser sa consommation, ainsi que
des alertes sur le solde d’électricité restant
(lorsque le solde est épuisé, le système est
coupé automatiquement).
L’utilisateur reçoit également des offres promotionnelles de l’opérateur qui l’incitent à :
çEQPUQOOGTGPLQWTPªGCXGEWPVCTKHTªFWKV
dans le cas des SSI, pour éviter le transit
d’électricité dans les batteries ;
çEQPUQOOGT NGU YGGMGPFU UWT NGU OKPKTªseaux solaires, lorsque l’absence d’acteurs
économiques en activité engendre un surplus d’électricité au sein de la centrale ;
çTªFWKTG NGU EQPUQOOCVKQPU GP RªTKQFG
d’hivernage, saison des pluies ou période
cyclonique, quel que soit le dispositif (SSI,
miniréseaux).
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Une boutique de PAYG en zone rurale.

Enfin, l’utilisateur et l’opérateur peuvent faire
évoluer certains facteurs limitants. Dans le
cas des miniréseaux (où plusieurs forfaits
peuvent être proposés à des tarifs différents ;
cf. chapitre 3.4.), les compteurs connectés
permettent de faire évoluer à distance un
abonnement. Un utilisateur peut ainsi passer
d’un forfait basique (par exemple, limité à
100 W et 0,5 kWh/jour) à un forfait plus élevé
(500 W et 2 kWh/jour). Le paramétrage des
limiteurs de puissance et d’énergie peut être
piloté à distance.

L’association du numérique avec les télécoms et les applications du big data laisse
entrevoir des possibilités presque illimitées d’évolution vers des modèles de gestion technique et commerciale totalement
dématérialisés. L’avenir confirmera si un tel
dispositif, qui fait peu de place au facteur humain et repose sur la fiabilité de composants
électroniques très dispersés géographiquement, est réellement adapté aux territoires
ruraux subsahariens.
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Le fonctionnement du PAYG

/HFOLHQWVRXVFULW
XQFRQWUDW
8QWHFKQLFLHQ
LQVWDOOHOHV\VWªPH
VRODLUHFKH]OHFOLHQW

/HFOLHQWSU«SDLH
SRXUGHOł«QHUJLH
MRXUQDOLªUHYLD
PRELOHPRQH\
,OUH©RLWXQFRGH
¢XVDJHXQLTXH
SDU606

/HFOLHQWHQWUHOH
FRGHOHSURGXLWVH
G«EORTXHSRXUOH
WHPSVSU«SD\«

/HFOLHQWSURŦWH
GHVHUYLFHV
«QHUJ«WLTXHV
SU«SD\«VHWŦDEOHV

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde

D’un point de vue technique, le PAYG
s’appuie sur la qualité des composants
des SSI et sur l’utilisation du numérique.
Les opérateurs soignent la conception et le choix
des produits pour fournir un équipement fiable et
un service de qualité, garants de la satisfaction du
client et de la régularité des paiements.
Les batteries li-ion viennent ainsi remplacer les
accumulateurs au plomb, confirmant la pertinence de cette nouvelle technologie pour
l’électrification rurale, du moins pour les systèmes
de petite capacité.
Le numérique occupe une place importante. Les
premiers kits PAYG étaient préprogrammés avec
une série de codes que l’usager achetait auprès
de l’opérateur pour activer le système pendant
une période donnée. Cette modalité, robuste mais
peu évolutive, a fait place aux « SSI connectés »
via les réseaux télécoms : les systèmes sont activés ou désactivés à distance par l’opérateur en
fonction des paiements reçus.
La dématérialisation se poursuit avec l’utilisation
du mobile money, quasi généralisée chez les

opérateurs d’Afrique de l’Est et en pleine croissance en Afrique de l’Ouest (voir chapitre 1.3.2.).
La présence d’un opérateur physique fournissant
codes et recharges est remplacée par une plateforme interactive d’échange et de paiement accessible sur téléphone mobile.
Les SSI connectés offrent de nouveaux services
au client et de nouvelles capacités à l’opérateur,
en plus de faciliter le paiement : transmission
à l’usager d’informations sur sa consommation, possibilité d’évolution des seuils de puissance et d’énergie pour s’adapter au client, collecte d’informations sur les comportements
énergétiques et le fonctionnement des systèmes
(cf. minidossier).

Le PAYG ne vend pas des kWh,
mais des services énergétiques.
Par souci de maîtrise des consommations électriques et de qualité du service rendu, les systèmes solaires individuels PAYG sont fournis avec
des récepteurs électriques de très basse consommation : ampoule(s) LED de quelques watts,
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8QH[HPSOHGHNLW3$<*IUDQ©DLVbOHNLW8S2ZD

6RXUFHb UpOwa (https://www.upowa.energy)

téléviseur d’une quinzaine de watts, prise exclusivement dédiée à la recharge de téléphones.
L’usager ne peut pas utiliser d’autres récepteurs
de même nature ni d’autres types de récepteurs
que ceux fournis.
L’usager achète ainsi « à crédit » des services
à forte valeur d’usage (éclairage de très bonne
qualité, recharge du téléphone mobile, télévision)
à travers l’acquisition d’un SSI complet précâblé,
équipé de récepteurs dont le nombre et la nature
dépendent de l’offre choisie.

Ce modèle d’électrification prend
une ampleur spectaculaire.
Il a pénétré l’Afrique par sa côte Est, en Tanzanie et

au Kenya, vers 2010, à la faveur de la libéralisation
des secteurs de l’énergie, de la finance et des télécommunications. Parmi les pionniers du secteur,
M-Kopa et Mobisol (aujourd’hui Engie) faisaient
valoir plus de 600 000 foyers électrifiés chacun
à fin 2017.
L’Afrique francophone ne découvre que depuis
quelques années le PAYG. Elle représentait 12 %
des ventes cumulées de systèmes PAYG sur la
période 2013-2017 (contre 86 % pour l’Afrique de
l’Est). Son retard est encore significatif, mais elle
offre un potentiel de marché considérable, du fait
du dynamisme du secteur de la téléphonie mobile
et du développement du mobile money sur son sol.
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&RPSDUDLVRQGHTXDWUHRIIUHVIUDQ©DLVHV
4RWWR8SRZD2QLULT2UDQJH
(QWUHSULVH

Services

Tarifs

Qotto

Kit le plus demandé :
ŉFRQWU¶OHXUGHFKDUJHFRQQHFW«
ŉ:FGHSDQQHDX[VRODLUHV$KGHEDWWHULH
ŉ/('
ŉ79/('SRXFHV
ŉF¤EOHV
ŉGRXLOOHV
ŉLQWHUUXSWHXUV
ŉPDLQWHQDQFHJUDWXLWHGXUDQWWURLVDQV

bHXURSDUMRXU
SHQGDQWWURLVDQV

8SRZD

Kit de 5 à 10 W :
ŉODPSHVHWFKDUJHXUV
ŉ,QVWDOODWLRQ
ŉPDLQWHQDQFH
ŉWRUFKH
ŉUDGLR
ŉSURSUL«WDLUHDSUªVGL[KXLWPRLV¢WURLVDQV

$YDQFHGH¢bHXURV
SXLVGH¢bHXURVSDU
PRLV

2QLULT

ŉ3DQQHDXVRODLUHSRO\FULVWDOOLQ:F
ŉER[DYHF«FUDQGLJLWDO SRUWV86%SULVHV9
'&EDWWHULHSORPE 
ŉODPSHVVXVSHQVLRQOXPHQV
ŉFRPSDWLEOH3$<*2UDQJH0RQH\
ŉ79+'
ŉKRWVSRWZLŦ
ŉbKHXUHVGł«FODLUDJHSDUMRXU
ŉbKHXUHVGH79
ŉUHFKDUJHVGHW«O«SKRQH
ŉJDUDQWLHXQDQ

3UL[GHYHQWH
GHbHXURV+7
FRPPDQGHPLQLPXP
GHXQLW«V

2UDQJH

.LWVRODLUH9«HQHP%DVLFb
ŉEDWWHULH
ŉDPSRXOHV/('
ŉSDQQHDXVRODLUH
ŉF¤EOHV
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(QGL[DQVOH3$<*VłHVWGLIIXV«GDQVSUªVGHODPRLWL«GHVSD\VGXPRQGH

5

PAYS

92
PAYS

© Qotto

6RXUFHb « The symbiotic relationship between PAYG Solar and Mobile Money ecosystems ». Climatescope, http://2017.globalclimatescope.org/en/blog/2017/06/26/GSMA/ .

Installation d’un kit solaire Qotto chez un particulier.
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/HVLQYHVWLVVHPHQWVGDQVOHVHQWUHSULVHV
faisant du solaire en PAYG sont en
FURLVVDQFH HQPLOOLRQVGHGROODUV
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A quelle électricité accèdent
les clients ?

147

150

protagonistes des systèmes PAYG : des équipes
de recherche et développement aux Etats-Unis,
en Europe ou en Chine pour une innovation permanente, des fabricants de solutions intégrées majoritairement asiatiques, des vendeurs-installateurs
sur le terrain, une équipe de gestion dématérialisée, des investisseurs sur les places financières.

6RXUFHb Bloomberg New Energy Finance, « New Energy Outlook
2017 » (Washington, D.C, 2017).

Qui sont les principaux promoteurs ?
Basés sur un modèle capitalistique avec des visées
de ventes massives, les promoteurs du PAYG sont
de plus en plus nombreux. Industriels de l’énergie,
start-up et entreprises locales se partagent un terrain de jeu qui attire de nombreux partenaires financiers (cf. chapitre 2.3.2.).
La viabilité du modèle n’est toutefois pas acquise.
Elle repose sur de nombreux métiers et sur un
équilibre complexe : une présence commerciale
forte sur le terrain, une offre adaptée et modulaire,
un marketing attractif, des équipements de bonne
qualité, des partenariats solides avec les opérateurs télécoms, une gestion dématérialisée performante, une stratégie de diffusion de masse et un
apport permanent en capitaux pour réaliser les investissements nécessaires à la croissance.
Cette palette de compétences se traduit par
une cartographie diversifiée et mondialisée des

L’électricité produite par un SSI de type PAYG
souffre des mêmes limites que celle d’un SSI traditionnel : puissance disponible faible et quantité
d’énergie journalière limitée. Pour le moment, ce
dispositif ne permet que rarement de satisfaire les
besoins des activités productives1.
Néanmoins, la perception de l’utilisateur d’un système PAYG est différente. En effet, contre le paiement d’un forfait périodique, le client acquiert
moins un générateur électrique que des « services
énergétiques », matérialisés par un ou plusieurs récepteurs (lampes LED, TV, chargeurs), avec une
durée de fonctionnement garantie (quelques heures par jour).

Quel est le modèle économique ?
Du côté des utilisateurs.
Les clients des systèmes solaires individuels PAYG
voient dans cette nouvelle solution un moyen simple
et rapide d’accéder à un service électrique basique
de qualité. L’apport initial relativement faible rend
le produit accessible à davantage de foyers ruraux
que l’acquisition directe. Car le montant à payer est,
en théorie, équivalent aux dépenses énergétiques
du ménage avant l’acquisition du système (achats
de bougies, piles et/ou pétrole lampant).
Ces arguments, souvent mis en avant par les
opérateurs du PAYG, doivent être relativisés : les
tarifs pratiqués (cf. tableau comparatif des offres
françaises supra) restent inaccessibles pour les
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foyers les plus modestes, et l’entrée dans une mécanique de paiement régulier n’est envisageable
que pour une partie de la population, celle qui est
relativement stabilisée sur le plan économique. Le
calcul du « coût équivalent du kWh » restitué sur ce
type de système donne des résultats qui peuvent
interpeller : de 5 à 15 €/kWh (contre 0,1 à 0,50 €/
kWh pour les réseaux urbains, 0,5 à 1 € kWh pour
les miniréseaux)4.

Du côté des opérateurs
Le montant prépayé par le client couvre le coût des
équipements (générateur et récepteurs), la maintenance du système, ainsi que les frais et marges
de l’opérateur.
Si les acteurs du PAYG gardent leurs plans d’affaires
confidentiels, les principaux éléments de leur stratégie sont aujourd’hui connus, parmi lesquels
l’ambition de “réduire la pauvreté”. Quoique mise
en avant par leur communication, elle apparaît néanmoins secondaire. La rentabilité est de facto
l’objectif premier des opérateurs PAYG, dont le
modèle recherche sa viabilité sans le soutien de
subventions et exige l’implication d’investisseurs.
Ces derniers, souvent éloignés des problématiques sociétales des populations rurales africaines, exigent un retour sur investissement plus
ou moins rapide.
Malgré les perspectives de croissance et les chiffres annoncés par les acteurs du PAYG, une minorité seulement d’opérateurs atteint le volume critique
permettant de trouver l’équilibre financier et de satisfaire les investisseurs. Toujours en recherche de
fonds de roulement ou de capitaux d’investissement,
parfois destinataires de dons dans le cadre de projets d’accès à l’énergie (les bailleurs institutionnels
ouvrant de plus en plus largement les mécanismes
au secteur privé), les opérateurs PAYG sont, en
quelque sorte, « subventionnés ».
Dans ce contexte, les opérateurs PAYG ciblent
stratégiquement les zones périurbaines ou rurales

à potentiel : ressources économiques stables ou
croissantes, faible enclavement et forte densité
de population. De facto, comme le relèvent certains investisseurs d’impact, ils sont même parfois
conduits, pour rester profitables, à se détourner du
segment rural et à s’éloigner de leur promesse sociale initiale2.

Quelle contribution du PAYG
à l’objectif d’accès universel
à l’électricité ?
Si cette nouvelle modalité d’électrification semble
répondre efficacement à la demande d’une partie
importante de la population non ou mal desservie
par le réseau national, elle présente toutefois trois
limites importantes :
çGNNG PàGUV RCU CWUUK TWTCNG SWG RTªXWa  alors
qu’elle visait l’accès à l’électricité des zones rurales vulnérables, elle satisfait aujourd’hui principalement la demande exprimée dans les zones
périphériques des grandes villes, là où la densité
de la population et les capacités de paiement
répondent aux exigences de rentabilité ;
çUGWNUUQPVEQWXGTVUNGUDGUQKPUFQOGUVKSWGU
¡HQTVGXCNGWTFàWUCIGa répondre à d’autres applications, et notamment mieux couvrir les besoins des activités économiques, nécessite le
développement de récepteurs spécifiques à
faible consommation et de kits solaires plus complexes ; certains opérateurs y travaillent3 ;
çGNNG TKUSWG FG UQWĂTKT FG NàCDUGPEG FG TGNCVKQPU KPVGTRGTUQPPGNNGU GPVTG NGU ENKGPVU GV
1. L’éclairage permet de poursuivre le travail en période nocturne.
Les SSI les plus puissants (jusqu’à 200 Wc), comme ceux proposés par la
société QOTTO, permettent une activité de service (exemples : vidéoclubs,
recharge de portable, coiffure).
2. Diane Isenberg, Greg Neichin et Mary Roach, « An Impact Investor Urges
Caution on the ‘Energy Access Hype Cycle’», Next Billion Blog, 2017, https://
nextbillion.net/an-impact-investor-urges-caution-on-the-energy-accesshype-cycle/.
3. Cf. interview intégrale de Jean-Baptiste Lenoir sur la page Internet de
l’ouvrage : http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/
4. ce calcul reste approximatif et peut être discuté dans la mesure où on
compare des services différents
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mb$XMRXUGłKXLHQSURSRVDQWXQV\VWªPHGHOHDVLQJOHVHQWUHSULVHVGX3$<*MRXHQWGHIDFWR
XQU¶OHGłLQVWLWXWLRQILQDQFLªUHVDQVSRXUDXWDQWHQDYRLUOHP«WLHUQL¬WUHVRXPLVHVDX[
UªJOHVGXVHFWHXU VDXI0NRSDTXLDFKRLVLGHVHG«FODUHUFRPPHLQVWLWXWLRQILQDQFLªUH 
2UHOOHVSHUGHQWGHOłDUJHQWVXUFHWWHIRQFWLRQGHmbFU«GLWb}/DSOXSDUWGHVDFWHXUVGX3$<*
QłRQWSDVOHIRQGVGHURXOHPHQWSRXUILQDQFHUOHVVWRFNVGł«TXLSHPHQWVHWQł«YDOXHQWSDV
FRUUHFWHPHQWOHULVTXHGHFU«GLW6HORQPRLOHVPRGªOHVDFWXHOVQHVRQWSDVS«UHQQHV
'ªVORUVOłDOOLDQFHDYHFGHVLQVWLWXWLRQVGHPLFURILQDQFH ,0) FDSDEOHVGHG«OLYUHUGHV
VHUYLFHVGLJLWDX[VHPEOHORJLTXHbHOOHVVDYHQW«YDOXHUOHULVTXHGHFU«GLWHWGLVSRVHQWGHV
IRQGVQ«FHVVDLUHV¢OłDFKDWGHV«TXLSHPHQWVJU¤FH¢OHXUDFWLYLW«GHFROOHFWHGł«SDUJQH
8QWHOUDSSURFKHPHQWQłHVWFHSHQGDQWSDV«YLGHQW/ł,0)SHU©RLWVRXYHQWOłRS«UDWHXU3$<*
FRPPHXQFRQFXUUHQW3DUH[S«ULHQFHLOIDXWWUDYDLOOHUORQJXHPHQW¢G«YHORSSHUOHVERQV
DUJXPHQWDLUHVHWLQFHQWLYHUOHVYHQWHV(TXLSHUOHSHUVRQQHOGHOł,0) OHSUHPLHUFOLHQWFłHVW
OHYHQGHXU HWPHWWUH¢OHXUGLVSRVLWLRQGHVNLWVGHG«PRQVWUDWLRQHVWSULPRUGLDOb}
Renée Chao-Beroff, directrice générale de Pamiga et de Pamiga Finance SA, un véhicule
d’investissement pour la microfinance rurale en Afrique subsaharienne.

NGU CIGPVU FG NàQRªTCVGWTa  s’il semble facile
d’acquérir de nouveaux clients, les garder demande plus d’efforts qu’escompté ; la dépersonnalisation de la vente semble aujourd’hui porter
préjudice à la pérennité du modèle.
Certes, les investisseurs que savent attirer les promoteurs du PAYG devraient leur donner les moyens de lever certains de ces obstacles. Mais il est vraisemblable
que cette modalité d’électrification laissera sans
réponse quelques questions sociétales essentielles :
çSWàGP GUVKN FG NàCEE©U ¡ NàªNGEVTKEKVª FGU EQWEJGU
les plus défavorisées de la population, notamment
en zone rurale ? ;

çEQOOGPV ªNGEVTKăGT NGU D£VKOGPVU RWDNKEU NGU
écoles, les centres de santé et développer
l’éclairage public dans ces territoires ruraux ? ;
çSWGN FªXGNQRRGOGPV ªEQPQOKSWG GUV RQUUKDNG
avec le seul PAYG tant que cette solution n’est pas
adaptée aux usages productifs ? ;
çEQOOGPV CTVKEWNGT NGU UQNWVKQPU 2#;) CXGE NGU
miniréseaux, qui, eux, permettent de desservir davantage d’usages et de segments de la
population ?
Comme le relève un des professionnels du PAYG
(cf. témoignage infra), « le PAYG n’est pas la solution
unique à tous les problèmes d’électrification ».
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3DUROHGHSURIHVVLRQQHOOH
Caroline Frontigny
'łDSUªVYRWUHH[S«ULHQFHTXHOVRQWOHVEHVRLQVHQ«OHFWULFLW«OHVSOXVH[SULP«VSDUOHV
SRSXODWLRQVUXUDOHVFDPHURXQDLV"
/DW«O«YLVLRQ/łHQYLHGHVHGLYHUWLU QRWDPPHQWVXLYUHOHVPDWFKVGHIRRW HWGłDYRLUDFFªV
DXPRQGHHVWWUªVIRUWH9LHQWHQVXLWHODUHFKDUJHGXW«O«SKRQHFHTXLHVWFRPSOLTX«GDQV
OHV]RQHVVDQV«OHFWULFLW«HWUHSU«VHQWHXQHFRQWUDLQWHTXRWLGLHQQHFR½WHXVH(QILQLO\DOHV
EHVRLQVGRPHVWLTXHVODOXPLªUHSRXUODTXDOLW«GHYLHHWOHV«WXGHVGHVHQIDQWVXQIULJR
SRXUFRQVHUYHUODQRXUULWXUHXQIHU¢UHSDVVHUHWF
4XHOOHVVRQWOHVSULQFLSDOHVGLIILFXOW«VUHQFRQWU«HV¢G«SOR\HUYRWUHRIIUHVXUOHWHUUDLQ"
/HVGLIILFXOW«VVRQWQRPEUHXVHV/łDFFªVDX[]RQHVUXUDOHVHVWFRPSOH[HOHVURXWHVVRQW
SHXSUDWLFDEOHVHWVRXYHQWEORTX«HVHQVDLVRQGHVSOXLHVOHVFOLHQWVWUDYDLOOHQWDX[FKDPSV
GDQVGHV]RQHVPDOFRXYHUWHVSDUOHU«VHDXW«O«SKRQLTXH'HSOXVOłXWLOLVDWLRQGłXQNLW
VRODLUHHWGXSDLHPHQWSDUPRELOHPRQH\HVWVRXYHQWQRXYHDXSRXUQRVFOLHQWV/DJHVWLRQ
GłXQU«VHDXGłDJHQWVHVWDXVVLXQYUDLG«ILGłRUJDQLVDWLRQ1RXVLQYHVWLVVRQVDXVVLEHDXFRXS
VXUOHXUIRUPDWLRQDILQTXłLOVSXLVVHQWDFFRPSDJQHUQRVFOLHQWVHWOHXURIIULUXQVHUYLFHGH
SUR[LPLW«HWGHTXDOLW«
2QUHSURFKHDX[RS«UDWHXUVGHNLW3$<*GHQHSDVFLEOHUOHV]RQHVSDXYUHVHWHQFODY«HV
TXHOHVWYRWUHSRLQWGHYXH"
/HXUG«YHORSSHPHQWDSHUPLVGł«OHFWULILHUXQQRPEUHFRQVLG«UDEOHGHSHUVRQQHVHQ
XQWHPSVUHFRUG&HSHQGDQWOH3$<*QłHVWSDVODVROXWLRQXQLTXH¢WRXVOHVSUREOªPHV
Gł«OHFWULILFDWLRQGDQVOHV]RQHVWUªVSHXGHQVHVHWHQFODY«HVLOHVWLPSRVVLEOHGHVHUYLUOHV
SRSXODWLRQV¢XQWDULIDERUGDEOHV6HORQPRLOH3$<*SRUW«SDUGHVHQWUHSULVHVHVWXQRXWLO
IRUPLGDEOHPDLVLOIDXGUDXQHFROODERUDWLRQHQWUHHQWUHSULVHV«WDWVLQVWLWXWLRQVHW21*
SRXUDUULYHU¢«OHFWULILHUWRXWHVOHV]RQHVHQFRUHSORQJ«HVGDQVOHQRLU
4XHOW\SHGHOLHQSURIHVVLRQQHOHQWUHWHQH]YRXVDYHFOHVLQVWLWXWLRQQHOVGHOł«QHUJLHDX
&DPHURXQ"
1RXVUHQGRQVFRPSWHU«JXOLªUHPHQWGXG«SORLHPHQWGHQRVDFWLYLW«VDX[LQVWLWXWLRQV
FDPHURXQDLVHVQRWDPPHQWOH0LQLVWªUHGHOł(DXHWGHOł(QHUJLHHWOł$JHQFHGH
5ªJOHPHQWDWLRQGX6HFWHXUGHOł(OHFWULFLW«'HPDQLªUHJ«Q«UDOHOHVLQVWLWXWLRQV
FDPHURXQDLVHVRQWWUªVELHQDFFXHLOOLQRWUHDFWLYLW«FDUWRXWHVOHVVROXWLRQVSRXUDSSRUWHU
UDSLGHPHQWHWGXUDEOHPHQWOł«OHFWULFLW«VRQWELHQYHQXHV
Ingénieure de formation, Caroline Frontigny a travaillé cinq ans à la Banque mondiale sur
les problématiques d’accès à l’électricité. Elle est cofondatrice de la société Upowa, basée
au Cameroun. Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/
electrifier-lafrique-rurale/
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Sensibilisation des utilisateurs du PAYG.

3DUROHGHSURIHVVLRQQHO
-HDQ%DSWLVWH/HQRLU
4XHOOHLPSRUWDQFHDFFRUGH]YRXV¢ODVHQVLELOLVDWLRQHW¢ODIRUPDWLRQGHVXWLOLVDWHXUVb"
mb8QHLPSRUWDQFHFUXFLDOH3RXUOłDGRSWLRQGHODWHFKQRORJLHSRXUOłDFFHSWDWLRQGHV
SURGXLWVQRXVSDVVRQVEHDXFRXSGHWHPSV¢SU«VHQWHUQRVV\VWªPHV¢QRVIXWXUVFOLHQWV
1RV«TXLSHVIRQWGHVG«PRQVWUDWLRQVGDQVOHVYLOODJHVVXUOHVSODFHVDX[FDUUHIRXUV'XUDQW
WRXWHXQHVRLU«HOHVJHQVSHXYHQWYHQLUUHJDUGHUOHV«TXLSHPHQWVOHVWRXFKHUOHVXWLOLVHU
SRVHUGHVTXHVWLRQV/RUVGHOłLQVWDOODWLRQGXV\VWªPHQRWUH«TXLSHGHWHFKQLFLHQVHQ
H[SOLTXHOHIRQFWLRQQHPHQW1RXVDVVXURQV«JDOHPHQWOH6$9HWQRWUHFHQWUHGłDSSHOVHVW
RXYHUWMRXUVVXUSRXUU«SRQGUHDX[TXHVWLRQVGHVFOLHQWVHWOHVDLGHUVLEHVRLQb}
-HDQ%DSWLVWH/HQRLUingénieur de formation, après une carrière de quinze ans dans les
télécommunications, a consacré deux ans à Action Contre la Faim ; sa vision de l’industrie au
service du plus grand nombre et sa connaissance des nouvelles technologies l’ont conduit à créer
Qotto pour concevoir, distribuer et opérer des SSI
en PAYG, en Afrique de l’Ouest. Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://www.
fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/
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Une absence de cadre institutionnel ?
A ce jour, comme l’électrification individuelle par acquisition directe de matériel photovoltaïque, le PAYG
ne s’inscrit dans aucun cadre institutionnel propre et
se déploie dans un environnement concurrentiel déstructuré. Bien que certains observateurs internationaux intègrent les usagers dans leurs statistiques
et leurs scénarios macroscopiques d’électrification,
la régulation technique et tarifaire de cette activité
est quasi inexistante.
Zones desservies, niveau de qualité de service,
tarifications, droits et devoirs des parties : l’accès
au service est régi par un contrat privé entre un
opérateur et un utilisateur, et guidé, de manière dissymétrique, davantage par la stratégie du premier
que par les intérêts du second.
Certes, Lighting Africa1 s’est institué en autorité
de validation qualitative. Mais en matière de SSI,
le marché est relativement libre et peu réglementé lorsque la clientèle est un consommateur final.
Comme il ne s’agit pas d’une vente d’électricité
mais d’une vente d’équipements, la réglementation
applicable est celle des biens d’équipements. La
contrainte essentielle vient de la réglementation sur
l’importation des biens.
Devant l’ampleur de l’essor des systèmes PAYG,
le régulateur aurait intérêt à contraindre certains
acteurs à une démarche plus cohérente, au bénéfice de l’ensemble de la population. Il faut créer
le « chaînon juridique manquant » entre vente de
biens d’équipement et vente d’électricité ou fourniture d’un service public.

Pour conclure, si certains considèrent l’électrification
domestique par systèmes solaires individuels PAYG
comme LA solution, ses limites actuelles ne font
d’elle qu’UNE des modalités de l’électrification effective d’un territoire rural. Evoluant jusqu’à présent
en dehors de toute régulation concernant la qualité du service, l’équité sociale ou la tarification,
touchant essentiellement les zones proches des
villes ou d’habitat plutôt dense, une généralisation
telle quelle de ce nouveau modèle risque à terme
d’exclure les plus fragiles de l’accès à l’électricité.
D’où l’importance des initiatives qui recherchent une
démocratisation des SSI. }

Concernant les actions à mettre en œuvre, voir les
préconisations présentées en partie 4.

1. Voir chapitre 1.1.1.
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3.2.3.
L’électrification par système solaire individuel
au sein d’un projet intégré.
Comme on l’a évoqué précédemment, la majorité des SSI sont installés dans un cadre
dérégulé de vente d’équipement acquis directement auprès d’un fournisseur de matériel
ou d’une société proposant une offre PAYG.
Plus rares mais loin d’être inefficaces, certains
schémas d’électrification concertés, mis en
œuvre dans un cadre institutionnel et portés
par des organisations non lucratives et/ou
des opérateurs privés dans des mécaniques
de concessions, contribuent à développer
l’électrification rurale par SSI.

L’exemple des sociétés de services
décentralisées (SSD)
De nombreux territoires d’Afrique australe (Afrique du Sud, Namibie, Botswana), mais aussi
quelques régions d’Afrique de l’Ouest ont recours
aux sociétés privées de services décentralisés
ou « SSD », auxquelles est confiée la gestion d’un
parc de systèmes solaires individuels.
Les concessions sont accordées à un opérateur
pour une durée de dix à vingt ans. L’opérateur
bénéficie de subventions à l’investissement pour
déployer un parc de systèmes solaires individuels (de quelques centaines à plusieurs milliers)
visant à desservir un maximum de bénéficiaires
et d’usages (domestiques, communautaires et
économiques). Les SSI sont dimensionnés pour
répondre aux besoins spécifiques de la zone, y
compris aux activités économiques potentielles
et aux usages sociaux.
Les équipements restent propriété de l’opérateur,
qui assure leur maintenance et le renouvellement

des composants, l’utilisateur payant une redevance (généralement mensuelle). Des obligations contractuelles lient la SSD à l’usager et
au ministère de tutelle, principalement celui en
charge de l’énergie.
Les agences nationales de régulation du secteur
électrique veillent au respect d’un cahier des
charges : qualité technique du service, tarification
adaptée, taux de couverture pour les ménages les
plus modestes. Une attention particulière est portée sur la qualité des matériels et la sensibilisation
des usagers.
Ce schéma semble, en théorie, répondre aux objectifs d’une électrification concertée, adaptée
et équitable. Cependant, en pratique, le besoin
en subventions à l’investissement (et parfois à
l’exploitation, lors des renouvellements simultanés de batteries ou autres composants majeurs) limite leur déploiement et rend complexe
leur mise en œuvre.
Marginalisé par l’arrivée des opérateurs du PAYG,
qui se positionnent en relais, ce schéma démontre
qu’une électrification par SSI accessible au plus
grand nombre et couvrant tous les usages peut
voir le jour à deux conditions :
çWPUQWVKGPăPCPEKGTaGV
çNC RTªUGPEG FàWP ECFTG TªINGOGPVCKTG OKPKOCN
fixant les droits et obligations de chaque partie
prenante.
Dans ce cas, l’électricité décentralisée est considérée comme un service géré par un opérateur privé censé dégager des bénéfices, et non
comme un bien marchand, se rapprochant ainsi
de la modalité de délégation de service public.
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Equipe de la SSD Yelen Koura, basée au Mali.

Un projet peut associer exploitant
privé et institution de microfinance.
On l’a dit, l’acquisition directe de SSI par autofinancement n’est possible qu’aux catégories les
plus aisées des populations rurales. Elle peut
aussi être financée par recours au microcrédit,
mais les taux pratiqués par les institutions de microfinance (IMF) sont élevés : le microcrédit n’est
pas non plus nécessairement accessible à tous.
Certains projets, notamment pilotés par des ONG,
font le pari d’une implication différente du secteur
financier en organisant la distribution d’une offre
de SSI « clé en main » via une IMF.
Le soutien d’un financeur du développement,
sous la forme de subvention, permet de couvrir
les dépenses d’assistance technique (accompagnement de l’IMF) et de subventionner une partie
des équipements et, in fine, de sécuriser la qualité
des équipements acquis via le microcrédit sur un

territoire, et d’élargir la base d’usagers auxquels le
dispositif de microcrédit est accessible.
Ce circuit de financement est notamment utile
pour couvrir des besoins productifs : le recours
au microcrédit permet aux microentrepreneurs
d’acquérir le système utile pour développer leur
activité (mécanisation ou production de froid, par
exemple).
Certes, le changement d’échelle de ce type
d’opération n’est pas évident. Certes, l’existence
d’un mécanisme de subvention, nécessaire pour
pouvoir conjuguer qualité du matériel et accessibilité au plus grand nombre, est une contrainte.
Mais le projet Micresol (voir encadré) démontre
qu’il est possible de déployer des programmes
ambitieux d’électrification par SSI en coopération
avec le secteur financier local, en dehors d’une
logique purement commerciale. }
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/HSURMHW0LFUHVRO
0LVHQāXYUHSDUOD)RQGDWLRQ(QHUJLHVSRXU

Schéma organisationnel du mécanisme
de crédit énergie

OH0RQGHHQWUHbHWbXQGLVSRVLWLI
GłDFTXLVLWLRQGH66,RULJLQDODE«Q«ŦFL«¢
IR\HUVDX%XUNLQD)DVR6LPSOHGDQV
OHSULQFLSHPDLVDVVH]FRPSOH[HGDQVOD

2UJDQLVPHŦQDQFLHU
Délivre un crédit
et recouvre les
remboursements

PLVHHQāXYUHFHP«FDQLVPHDDVVRFL«
)RXUQLVVHXU

GHVRS«UDWHXUVSULY«VORFDX[ IRXUQLVVHXUV

Fournit, installe
et entretient
les systèmes
photovoltaîques

GHV\VWªPHVLQVWDOODWHXUV OHVSRXYRLUV
SXEOLFVXQHFDLVVHGHPLFURŦQDQFHORFDOH
HWOD)RQGDWLRQ&HWWHGHUQLªUH«WDLWFKDUJ«H
HQWUHDXWUHVGHG«ŦQLUXQHJDPPHGH66,HW
GHVłDVVXUHUGHODTXDOLW«GHVFRPSRVDQWVGH

6WUXFWXUH
GHVHQVLEL
OLVDWLRQ

OłLQVWDOODWLRQHWGXVHUYLFHDSUªVYHQWH

Informe les
populations
rurales et les
accompagne
dans leurs
démarches

/łDFTXLVLWLRQGHV«TXLSHPHQWVHVWSURSRV«H
SDUOłLQVWLWXWLRQGHPLFURŦQDQFH¢VHV
DGK«UHQWV&HOOHODGLVSRVHGHP«WKRGHV
%«QHŦFLDLUHV
GXSURMHW
Familles rurales
qui contractent
en emprunt

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.

HWGłRXWLOVSRXUFRQFHYRLUXQHRIIUHDGDSW«H
DX[GLII«UHQWHVFDW«JRULHVGHSRSXODWLRQHW
«YDOXHUOHVULVTXHVSRXUFKDTXHHPSUXQWHXU
8QHIRLVOHFU«GLWDFFRUG«OHV\VWªPHHVW
LQVWDOO«HWHQWUHWHQXSHQGDQWXQHGXU«H
GHWURLVDQV FRUUHVSRQGDQW¢ODGXU«HGH
UHPERXUVHPHQWGXPLFURFU«GLW SDUOH
SDUWHQDLUHWHFKQLTXHORFDO6LOłDFKDWHWOD

IRXUQLWXUHGHVPDW«ULHOVRQW«W«HQSDUWLHVXEYHQWLRQQ«VOłLQVWDOODWLRQODPDLQWHQDQFHOHVFKDUJHV
ŦQDQFLªUHVHWOHVDXWUHVG«SHQVHVGHJHVWLRQRQW«W«FRXYHUWHVSDUOHSDLHPHQWGHVPHQVXDOLW«V
$OłLVVXHGXUHPERXUVHPHQWXQOLHQIRUWVłHVWFU««HQWUHOłXVDJHUHWOHSDUWHQDLUHWHFKQLTXHTXL
SURSRVHVHVVHUYLFHVGHPDLQWHQDQFHSRXUODFRQWLQXLW«GXVHUYLFH/łRS«UDWLRQDFRQQXXQYUDL
VXFFªVQRWDPPHQWJU¤FH¢ODSURSRVLWLRQGHSOXVLHXUVNLWV¢GHVWLQDWLRQGłDFWHXUV«FRQRPLTXHV
GRQWXQV\VWªPHGH:FIRXUQLDYHFXQU«IULJ«UDWHXUGHOLWUHV
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Caisse de microcrédit au Burkina Faso (projet Micresol).

3DUROHGHSURIHVVLRQQHOOH
Sarah Holt
4XDWUHDQVDSUªVODILQGXSURMHW0LFUHVROOHV«TXLSHPHQWVVRQWLOVHQFRUHRS«UDWLRQQHOVb"
mb,PSOLTX«GªVODFRQFHSWLRQGXSURMHWXQRS«UDWHXUORFDOOłHQWUHSULVH%HWD EDV«HDXFāXU
GHOD]RQHGłLQWHUYHQWLRQ DDVVXU«OłLQVWDOODWLRQHWODPDLQWHQDQFHGHV«TXLSHPHQWVVRODLUHV
&HVHUYLFH«WDQWLQW«JUDOHPHQWILQDQF«SDUOHPLFURFU«GLWSHQGDQWVDGXU«H WURLVDQV 
FHUWDLQVXWLOLVDWHXUVHQE«Q«ILFLHQWHQFRUH OHVGHUQLHUVPLFURFU«GLWVRQW«W«DFFRUG«VILQ
HWG«EXW /HVE«Q«ILFLDLUHVTXLOHVRXKDLWHQWSHXYHQWSRXUVXLYUHDYHF%HWDSRXU
OłHQWUHWLHQGHOHXUNLWXQHIRLVTXłLOHVWSD\«HWTXłLOVHQVRQWSURSUL«WDLUHV
0DOKHXUHXVHPHQWPDOJU«FHGLVSRVLWLILOHVWGLIILFLOHGHVXLYUHOHV«TXLSHPHQWVXQHIRLV
OHFU«GLWUHPERXUV«HWOHVSULQFLSDX[DFWHXUVG«OL«VGHOHXUHQJDJHPHQWFRQWUDFWXHO
&HPDQTXHGłDFFRPSDJQHPHQWGDQVODGXU«HUHVWHVHORQPRLXQGHVG«ILVPDMHXUVGHV
SURMHWVGł«OHFWULILFDWLRQG«FHQWUDOLV«HHQ$IULTXHb}
Sarah Holt,VRFLR«FRQRPLVWHGHOł«QHUJLHDWUDYDLOO«DYHFOł$'(0(OD*,=OD)RQGDWLRQ(QHUJLHVSRXUOH
0RQGHHWDXMRXUGłKXLDYHF,('bHOOHLQWHUYLHQWGHSXLVXQHGRX]DLQHGłDQQ«HVGDQVOłDFFªV¢Oł«OHFWULFLW«
GDQVSOXVLHXUVSD\VGł$IULTXH
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/
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Association de femmes posant avec leur épargne au Malawi
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3DPLJDbOłDFFªV¢Oł«QHUJLHSDUODPLFURŦQDQFH
SDUWLFLSDWLYH
21*LQWHUQDWLRQDOHFU««HHQ3DPLJD JURXSHGHPLFURŦQDQFHSDUWLFLSDWLYHSRXUOł$IULTXH 
G«YHORSSHGHVU«VHDX[GłLQVWLWXWLRQVGHPLFURŦQDQFH ,0) GDQVGL[SD\VGł$IULTXHVXEVDKDULHQQH
GDQVOłREMHFWLIGHFRQWULEXHUDXG«YHORSSHPHQWGXSRWHQWLHO«FRQRPLTXHGXFRQWLQHQW
(QRXWUHGHSXLVHOOHDLGHOHVLQVWLWXWLRQVŦQDQFLªUHVUXUDOHV ,0) ¢G«YHORSSHUGHV
SURGXLWVŦQDQFLHUVDGDSW«VDŦQGHIDYRULVHUOłDFFªV¢Oł«QHUJLHGHVSRSXODWLRQVHQ]RQHUXUDOH
/HPRGªOH3DPLJDUHSRVHVXUXQHDSSURFKHSDUWHQDULDOH WZRKDQGPRGHO HQWUHXQHLQVWLWXWLRQ
ŦQDQFLªUHHWXQRXSOXVLHXUVIRXUQLVVHXU V GHVROXWLRQVVRODLUHVTXLIDFLOLWHQWSRXUOHVSRSXODWLRQV
UXUDOHVOłDFFªV¢OłLQYHVWLVVHPHQWŦQDQFLHUHW¢GHVVROXWLRQVVRODLUHV
GHTXDOLW«
/H&U«GLWVRODLUHSURGXLWŦQDQFLHUVS«FLŦTXHGHVWLQ«¢ŦQDQFHUOłDFFªV¢Oł«QHUJLHHWDGDSW«
DX[SURF«GXUHVH[LVWDQWHVGHV,0)D«W«FRG«YHORSS«DŦQGłDWW«QXHUOHVULVTXHVOL«VDX[FU«GLWV
«QHUJLH(JDOHPHQWOHV,0)SHXYHQWJU¤FH¢FHWWHORJLTXHSDUWHQDULDOHG«FDLVVHUGLUHFWHPHQW
OłDUJHQWDXIRXUQLVVHXUTXLOLYUHHQVXLWHODVROXWLRQVRODLUHDX[FOLHQWVUHFHYDQWDLQVLOH&U«GLW
VRODLUHmbHQQDWXUHb}
'HSXLVŦQFHPRGªOHHVWWHVW«DX&DPHURXQ NLWVVRODLUHV HQ(WKLRSLH NLWV HW
DX.HQ\D NLWV 0DOJU«XQG«SORLHPHQWHQGH©¢GHVDWWHQWHVLQLWLDOHVOHVSUHPLHUVLPSDFWV
PHQWLRQQ«VSDUOHVFOLHQWV DFFªVIDFLOLW«¢GHVVROXWLRQVVRODLUHVGHTXDOLW«U«GXFWLRQGHV
G«SHQVHV«QHUJ«WLTXHVGLPLQXWLRQGHVSUREOªPHVGHVDQW«OL«V¢OłXWLOLVDWLRQGXN«URVªQH VRQW
SRVLWLIV
3DPLJDDFFRPSDJQHDFWXHOOHPHQWVHV,0)SDUWHQDLUHVDXFKDQJHPHQWGł«FKHOOHHQG«SOR\DQWOHV
&U«GLWVVRODLUHVGDQVOłHQVHPEOHGHVU«VHDX[GłDJHQFHVUXUDOHVGHVWURLVSD\VHWHQGLYHUVLŦDQWOHXU
RIIUHGHVROXWLRQVVRODLUHV&HPRGªOHDSDUDLOOHXUV«W«U«SOLTX«HQ$IULTXHGHOł2XHVWDX%«QLQHW
DX6«Q«JDO
6RXUFHb Nicolas Renard, David Ojcius, Dinah Louda, et Monique Fourdrignier, « Électrification décentralisée et
développement » FACTS Report, de l’Institut Veolia, (2016) : 128-137.
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3.3.
L’électrification des
infrastructures publiques
reste problématique.
Dans les pays subsahariens les moins avancés, souvent
dépourvus de ressources fiscales stables et suffisantes, les
services publics souffrent d’un manque de moyens pour réaliser
leurs missions dans des conditions minimales d’équipement.
En milieu rural, les infrastructures éducatives, sanitaires, cultuelles
ou culturelles, lieux essentiels où se jouent la cohésion sociale
et le développement, ne font pas exception. C’est ce qui explique
que leur électrification a constitué l’un des premiers chantiers
des acteurs de l’accès à l’électricité.
Intervenant là encore en ordre dispersé, ces acteurs n’ont,
pour la plupart, pas suffisamment anticipé les contraintes liées
à l’exploitation et à la gestion des ouvrages, d’où un manque
de pérennité du service rendu.
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Centre de santé électrifié au Burkina Faso.
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3.3.1.
Electrifier les infrastructures publiques :
l’évidence sociale à l’épreuve de la réalité.
Les infrastructures dites « publiques » regroupent l’ensemble des bâtiments et ouvrages à
l’usage du public d’une localité rurale :

Ces lieux, indispensables à la
cohésion d’une communauté rurale,
ont une faible capacité contributive.

çGPUGKIPGOGPVªFWECVKQPa  les écoles primaires, les collèges et parfois les lycées, qu’ils
soient sous gestion privée (souvent rattachés à
un culte) ou publique ;
çUCPVªa  toutes les infrastructures de santé,
de la case de santé à l’hôpital secondaire, la
plupart ayant la capacité de pratiquer des
accouchements ;
çKPUVKVWVKQPUa  les mairies et bâtiments administratifs rattachés, présents dans les chefs-lieux
de communes, non loin des lieux publics ou des
espaces dédiés aux marchés et aux manifestations locales ;
çD£VKOGPVU¡XQECVKQPUQEKCNGGVEWNVWTGNNGa les
foyers de jeunes ou de femmes, les marchés
couverts, les locaux de coopératives, les maisons des associations, les foyers culturels, souvent bâtis à l’initiative d’ONG ;
çªFKăEGUTGNKIKGWZa les lieux de culte entretenus
et animés par des représentants des confessions, lieux actifs de la vie et de l’équilibre des
communautés.
Ce sont là autant d’espaces assurant un minimum
de service public, de lieux de rencontres importants dans les sociétés traditionnelles où la transmission orale reste essentielle. Selon les cultures,
la hiérarchie sociale s’y affirme ou s’y efface.

En Afrique subsaharienne, notamment francophone, la gestion de ces infrastructures est, en
théorie, assurée localement selon le modèle de
décentralisation « à la française ». En pratique,
l’expérience montre que cette gestion locale est
défaillante, en raison du manque de moyens financiers alloués par les organismes de tutelle
(ministères de la Décentralisation, de la Santé,
de l’Education) ou par les associations d’usagers
(comités de parents d’élèves, comités de gestion
de dispensaire, etc.).
Dans le cadre d’un programme d’électrification, il faut
clarifier en amont si des dépenses de maintenance
et de remplacement sont à provisionner ; il faut impliquer les institutions pertinentes dès la phase
préparatoire, et anticiper les obstacles qui pourraient affecter l’exploitation, et de fait la pérennité.
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(OHFWULŦFDWLRQGHVE¤WLPHQWVFRPPXQDXWDLUHV
5«FHSWHXUFRXUDQWDOWHUQDWLI

Modules
solaires

Régulateur

2QGXOHXU

Batteries
6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.

Leurs besoins en électricité
restent souvent limités.
Globalement, les besoins en électricité de ces ouvrages sont souvent faibles et facilement quantifiables. Hormis les centres de santé, qui, selon
leur importance, peuvent être équipés de conservateurs à vaccins ou d’autres équipements spécifiques (Scialytique, stérilisateur, etc.), les bâtiments publics sont relativement peu énergivores :
éclairage, équipement informatique, recharge de
téléphones, sonorisation, éventuellement production de froid.

Leur électrification nécessite généralement des
systèmes photovoltaïques relativement simples,
de quelques centaines de Wc à quelques kWc.
Cette simplicité, jointe au fort impact social de
l’investissement, explique que les premiers projets d’électrification rurale décentralisée aient
visé ce type d’infrastructures.
Leur fonctionnement essentiellement diurne les
rend tout à fait compatibles avec des systèmes
solaires individuels : le stockage batterie sera peu
sollicité et peut donc être réduit. }
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3.3.2.
L’électrification des infrastructures publiques :
un problème de méthode ?
Le problème a déjà été évoqué : le manque
de vision holistique des différents acteurs de
l’aide au développement, leurs interventions
atomisées pénalisent l’efficacité de leur action. Ce constat est particulièrement aigu en
ce qui concerne l’accès à l’électricité.
Le cas des ouvrages publics – dont l’électrification
est indéniablement la source de nombreux bénéfices éducatifs, sanitaires et sociaux sur un territoire – vient l’illustrer de manière concrète : nombre
d’installations ne sont plus opérationnelles.
L’attention portée aux besoins réels des utilisateurs des équipements et l’arbitrage judicieux des
investissements, afin de satisfaire leurs attentes
prioritaires, sont les meilleures garanties d’une
bonne utilisation et d’une pérennité du service.

Les initiatives d’électrification
impulsées par les pays du Nord,
nombreuses mais insuffisamment
coordonnées, sont rarement pérennes.
Une multitude d’organisations du Nord – associations, communes jumelées, groupements de
la diaspora – contribuent à équiper les ouvrages
publics en systèmes solaires photovoltaïques.
Procédant d’une volonté généreuse, soucieuses
d’impact social, ces initiatives sont souvent
conduites par des acteurs novices, peu éprouvés aux problématiques techniques et organisationnelles de l’accès à l’électricité spécifiques
à la région.
Pour l’électrification des bâtiments publics, seuls
les programmes d’envergure nationale portés
par les organisations disposant des moyens pour
mettre en place un encadrement présentent un
bilan satisfaisant.
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3DUROHGHSURIHVVLRQQHO
Hervé Gouyet
'HVFHQWDLQHVGł«FROHVRQW«W««OHFWULŦ«HVSDUYRWUH21*$YH]YRXVSXU«HOOHPHQW
TXDQWLŦHUOHVUHWRPE«HVSRXUOHVE«Q«ŦFLDLUHV"
/łDEVHQFHGł«OHFWULFLW«QXLWIRUWHPHQW¢ODTXDOLW«GHOłHQVHLJQHPHQWSRXUPLOOLRQV
Gł«FROLHUV*U¤FH¢QRVRXWLOVGHVXLYLHWGł«YDOXDWLRQHW¢QRWUHEDVHGHGRQQ«HVQRXVSRXYRQV
HVWLPHUGHPDQLªUHDJU«J«HOłLPSDFWGHWRXWHVQRVDFWLRQV/HVLQIRUPDWLRQVVRQWUHFXHLOOLHV
U«JXOLªUHPHQW¢GLVWDQFHRXVXUOHWHUUDLQ/HV«YDOXDWLRQVH[WHUQHVTXHQRXVFRPPDQGLWRQV
G«PRQWUHQWOłDP«OLRUDWLRQGHVU«VXOWDWVVFRODLUHV
,OHVWIU«TXHQWGHUHQFRQWUHUGHVV\VWªPHV39FRPPXQDXWDLUHKRUVVHUYLFH&RPPHQW
DERUGH]YRXVFHWWHTXHVWLRQGHODS«UHQQLW«"
/HV21*RQWOHXUSDUWGHUHVSRQVDELOLW«3OXVGHPLOOLRQVGHSHUVRQQHVYLYHQWHQFRUH
VRXVOHVHXLOGHSDXYUHW«,OSDUD°WFRPSU«KHQVLEOHTXłHOOHVSU«IªUHQWVDWLVIDLUHOHXUVEHVRLQV
LPP«GLDWVSOXW¶WTXHGł«SDUJQHUSRXUUHPSODFHUGHV«TXLSHPHQWV«OHFWULTXHV/łH[S«ULHQFH
FURLV«HGHV21*GXVHFWHXUPRQWUHTXłLOHVWUDUHPHQWSRVVLEOHSRXUOHVFRPPXQHVUXUDOHV
LVRO«HVGHPDLQWHQLUOHV«TXLSHPHQWVFRPPXQDXWDLUHVVDQVVXEYHQWLRQ1RWUH21*PªQH
DLQVLXQHSROLWLTXHYRORQWDULVWHGHVXLYLORQJWHUPHGHVHVSURMHWVTXLYLVH¢JDUDQWLUOH
IRQFWLRQQHPHQWGHVLQVWDOODWLRQVVXUXQHGXU«HGHDQVJU¤FH¢XQIRQGVGHS«UHQQLVDWLRQ
PLVHQSODFHSRXUŦQDQFHUGHVU«SDUDWLRQVHQFDVGłDO«D'łR»DXVVLQRWUHFRQFHSW&DI«
/XPLªUHOłHQWUHWLHQGHV«TXLSHPHQWVGHVVHUYLFHVFROOHFWLIVHVWŦQDQF«JU¤FH¢ODJ«Q«UDWLRQ
GłDFWLYLW«V«FRQRPLTXHVHW¢XQGLVSRVLWLILQQRYDQWGHJHVWLRQSXEOLFSULY«(QŦQHOOHDSXEOL«
XQ*XLGHYLVDQW¢SDUWDJHUVHVUHWRXUVGłH[S«ULHQFHV
'DQVOHPRQWDJHHWODFRQGXLWHGHYRVSURMHWVGł«OHFWULŦFDWLRQFRPPXQDXWDLUHVTXHOV
VRQWYRVOLHQVDYHFOHVLQVWLWXWLRQQHOVORFDX[GXVHFWHXU"
(QSKDVHGłLGHQWLŦFDWLRQOHVLQVWLWXWLRQVORFDOHVVRQWV\VW«PDWLTXHPHQWLPSOLTX«HVOD
FRPPXQHODU«JLRQSURYLQFHHWSRXUOHVSURJUDPPHVGHJUDQGHDPSOHXUOHVPLQLVWªUHV
GHWXWHOOH/HVFRPSDJQLHVQDWLRQDOHVGł«OHFWULŦFDWLRQHWOHVDXWRULW«VGHU«JXODWLRQVRQW
«JDOHPHQWFRQVXOW«HVDŦQGHVłDVVXUHUGHODFRK«UHQFHGHVDFWLRQVSU«YXHVGDQVOD]RQHDYHF
OHVSURJUDPPHVH[LVWDQWV(QFRPSO«PHQWQRXVSDUWLFLSRQV¢GHVDFWLRQVGHFRRS«UDWLRQ
G«FHQWUDOLV«HLPSOLTXDQWGHVFROOHFWLYLW«VORFDOHVLFLHWO¢EDVDŦQGHU«DOLVHUGHVSURMHWV
LQVFULWVGDQVODGXU«HHWODFRQŦDQFH
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/.

Hervé Gouyet, 57 ans, ingénieur de formation,
salarié du secteur de l’électricité,préside
Electriciens sans frontières depuis 10 ans.

1. Benjamin Sovacool, et Ivan Vera, « Electricity and education:
The benefits, barriers, and recommendations for achieving the
electrification of primary and secondary schools » (Département
des affaires économiques et sociales des Nations unies, 2014).
2. Julien Carlier, et Véronique de Geoffroy, « Guide de bonnes
pratiques » (Électriciens Sans Frontières et le Groupe URD, 2015).
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De nombreuses installations sont
à l’abandon, faute d’anticipation
des problématiques d’utilisation
et d’entretien.
En Afrique subsaharienne, être face à des équipements solaires hors d’état de fonctionnement est
fréquent. Pompe solaire hors service, systèmes
photovoltaïques à l’abandon… l’électrification
rurale décentralisée a sa pierre au cimetière
des éléphants blancs (white elephants) du
développement.

Quand une école primaire enclavée ou un foyer de
jeunes reçoit en don un système solaire autonome
avec les récepteurs associés (éclairage, multimédia) sans que les bénéficiaires aient les moyens de
les entretenir ou de les renouveler, qui en a eu l’idée
originelle ? Est-ce réellement une demande qui
répond à un besoin collectif et prioritaire ?
Ce constat met en lumière l’importance de la dimension socioculturelle dans la stabilité d’un projet d’électrification (cf. chapitre 2.4.2.). De la prise

© Fondation Energies pour le Monde

Bien qu’on ne puisse pas généraliser ce constat
à tous les projets, les conditions techniques des
réalisations s’améliorent. Cependant, les causes,
qui procèdent le plus souvent d’un manque
d’expérience de l’association qui pilote l’opération,
sont bien identifiées :

çCPCN[UGFªăEKGPVGFGUDGUQKPUa
çEQPEGRVKQPKPUWąUCPVGFGNàKPUVCNNCVKQPa
çOCKU UWTVQWV CDUGPEG FàGPVTGVKGP FGU ªSWKRGments et/ou de formation adéquate de leurs
utilisateurs.

Système solaire à l’abandon.
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Ecole électrifiée à Madagascar.

en compte du facteur humain dépend la pérennité
d’une installation.
Les acteurs de la coopération bilatérale, principaux financeurs de l’électrification des infrastructures publiques, redoublent d’efforts pour
réussir « l’implication des bénéficiaires ». Derrière
cette terminologie générique, sans réelle uniformité méthodologique, se cache une nécessité
opérationnelle : prendre le temps de développer
une connaissance fine des enjeux socioculturels
sur le territoire.

Le jugement de « l’impliquant » étant généralement influencé par ce que veut lui montrer
« l’impliqué » (qui a pour objectif que le projet se
réalise), il faut aller au-delà d’une première approche (cf. chapitre 2.4.2.).
Dans le cas de l’électrification des infrastructures publiques, il faut admettre que l’exercice
se heurte à l’absence de moyens des collectivités rurales ; les résultats sur le long terme sont
rarement positifs, quels que soient les efforts
d’implication réalisés.
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Pourtant, l’électrification des
infrastructures publiques peut avoir
des retombées très positives.

OHFWULŦFDWLRQJURXS«HGłXQGLVSHQVDLUH
GłXQORJHPHQWGHIRQFWLRQHWGłXQH
SRPSH

Pour la collectivité, les impacts bénéfiques directs de l’arrivée de l’électricité sont manifestes.
L’électrification d’une école primaire engendre
l’amélioration des résultats scolaires, conduisant
fréquemment à la construction d’un établissement d’enseignement général. Celle d’un centre
de santé incite les femmes à venir y accoucher,
entraînant une réduction de la mortalité périnatale.
L’électrification contribue aussi à lever une des limites des services publics des communes enclavées,
celle de la présence effective du personnel sur le terrain : écoles sans enseignants, centres de santé occupés sporadiquement par une infirmière vivant dans
la ville la plus proche, élus absents… .àªNGEVTKăECVKQP
FWNQIGOGPVFWRGTUQPPGN l’incite à demeurer sur
son lieu de travail, car il se sent davantage considéré.

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.

© Lumièrepourtous, soutenue par Synergie solaire

Toutes ces précautions, qui complexifient le
montage du projet, contribuent à en accroître
les impacts, à court et long termes. Les retours
de terrain le confirment (cf. encadré) : l’opération
d’électrification fait pleinement sens et la pérennité des équipements est plus probable. }

mb4XDQGOł«OHFWULFLW«HVWDUULY«HGDQVOD
FRPPXQHGł$ERQGUREHDXFRXSGH
FKRVHVRQWFKDQJ«6XUOHSODQVRFLDO
OHVHQIDQWVRQWHXGHVUHWRPE«HV
GLUHFWHV1RXVDYRQVFRQVWDW«XQHQHWWH
DP«OLRUDWLRQGHVU«VXOWDWVVFRODLUHV
QRWDPPHQWGXWDX[GHU«XVVLWHDX%(3&b}
)LWDKLD7DWDQDPELQD ancien maire de la
commune d’Ambondro, Madagascar.

Une classe électrifiée.
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Parole de
SURIHVVLRQQHO
Jean-Pierre Bresson

/ł«OHFWULŦFDWLRQ
des logements
GHVDJHQWVSXEOLFV

&RPPHQWLPSOLTXH]YRXV
OHVE«Q«ILFLDLUHVORFDX[b"

$%HORVXU0HUYLOODJHGHS¬FKHXUV
GHODF¶WH2XHVWGH0DGDJDVFDU
OłDVVRFLDWLRQ1DPDQD /HVDPLVGH

mb&łHVWXQSRLQWSUREO«PDWLTXHSRXU
ODS«UHQQLW«GHVLQVWDOODWLRQVbOHV
LQILUPLHUVHWOHVSURIHVVHXUVFKDQJHQW
VRXYHQW WRXVOHVGHX[¢WURLVDQV (Q
U«SRQVHODVROXWLRQHVWGHSU«YRLUXQH
YLVLWHGXV\VWªPH39FKDTXHDQQ«HSDU
XQ«OHFWULFLHQORFDOSDUIDLWHPHQWIRUP«
HWSRVV«GDQWXQVWRFNGHSLªFHVGH
UHFKDQJHb}

%HOR PRELOLVHGHVIRQGVGHSXLV
SRXUOłDFFRPSDJQHPHQWGXFHQWUHGH
VDQW«&HOXLFLDUH©XGHV«TXLSHPHQWV
GHVP«GLFDPHQWVDLQVLTXHGHVYLVLWHV
SRQFWXHOOHVGHP«GHFLQVHXURS«HQVHW
OHE¤WLPHQWD«W«U«QRY«HWUHFRQVWUXLW
SOXVLHXUVIRLV¢ODVXLWHGHVF\FORQHV
&RQV«TXHQFHGHFHWWHDLGHOHVDXWRULW«V
U«JLRQDOHVHQFKDUJHGHODJHVWLRQGH
OłK¶SLWDOVHVRQWG«VLQW«UHVV«HVGHVRQVRUW

Jean-Pierre Bresson, électricien retraité, a

0DOJU«XQRXWLOGHWUDYDLOFRQWLQXHOOHPHQW

trente ans d’expérience dans l’installation

U«QRY«HWDP«OLRU«OHSUREOªPHGH

de petits systèmes PV sur sites isolés

OłDEVHQFHGłXQH«TXLSHP«GLFDOHORFDOH

ou couplés au réseau ; depuis dix ans,

SHUPDQHQWHVXUSODFHUHVWDLWQRQU«VROX

il installe avec des électriciens locaux

/RUVGXSURMHWGł«OHFWULŦFDWLRQSDU

(artisans) des systèmes PV sur des écoles

V\VWªPHVVRODLUHVU«DOLV«HQSDU

et des dispensaires pour des associations

OłDVVRFLDWLRQXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLªUH

africaines et européennes.

D«W«SRUW«HDX[EHVRLQVGXORJHPHQW
GHIRQFWLRQPLWR\HQGHOłK¶SLWDO/HV

Retrouvez l’interview intégrale sur la page

GLVFXVVLRQVRQWSHUPLVGł«WDEOLUTXłXQ

web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/

PLQLPXPGHFRQIRUWGRPHVWLTXHVHUDLW

electrifier-lafrique-rurale/.

XQDUJXPHQWHVVHQWLHOSRXUUHWHQLUXQ
P«GHFLQ$XMRXUGłKXLSUªVGHbGH
Oł«OHFWULFLW«SURGXLWHSDUOHJ«Q«UDWHXU
GH:FDOLPHQWHOHORJHPHQWGX
SHUVRQQHOb79G«FRGHXUU«IULJ«UDWHXUV
«FODLUDJHRUGLQDWHXUVRQRULVDWLRQ/D
SU«VHQFHGłXQP«GHFLQGDQVODORFDOLW«HVW
SDVV«HGHGHX[¢FLQTMRXUVSDUVHPDLQH
HQPR\HQQH
6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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3.3.3.
Pompage solaire et éclairage public :
d’autres exemples d’électrification
d’infrastructures publiques
Le pompage solaire et l’éclairage public
ne doivent pas être exclus du périmètre de
l’électrification d’une localité rurale. Equiper
un puits public d’une pompe solaire ou installer
des lampadaires le long d’un axe de circulation
s’inscrit dans les processus d’électrification
d’un ouvrage communautaire, en apportant à
la collectivité un service spécifique.

de milliers de pompes solaires ont été installées
sur le continent, bien avant les premières initiatives structurées d’électrification rurale par système photovoltaïque autonome.

Pompage solaire : eau et électricité
peuvent faire bon ménage.

Si les pompes solaires de quelques kWc permettent d’assurer les besoins en eau potable de
plusieurs milliers de personnes, elles offrent aussi
des gains de productivité dans le secteur agricole
grâce à l’irrigation des cultures et à l’abreuvage
du bétail.

C’est par son application au pompage que
l’énergie photovoltaïque est apparue en Afrique au
cours des années 1970. Aujourd’hui, des dizaines

Sans rentrer dans les détails, il faut rappeler les
avantages de cette technologie, qui depuis près de

6FK«PDGHSULQFLSHGłXQV\VWªPH39DXWRQRPHVDQVVWRFNDJH
SRPSDJHDXŦOGXVROHLO

Générateur
SKRWRYROWD±TXH

Réservoir

Convertisseur
'&$&
0RWRSRPSH

6RXUFHb Gérard Moine.
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Système d’irrigation goutte à goutte installé au Sénégal dans le cadre du projet Panenca (Basse-Casamance, 2018).

quarante ans ne cesse de progresser en performance, en fiabilité, en disponibilité et en accessibilité :
çUQPRTKPEKRCNCVQWVTªUKFGFCPUUCăCDKNKVª.CRTQduction d’électricité est statique : sans pièces en
mouvement, pas d’usure. Elle ne nécessite pas
de carburant ;
çRCT CKNNGWTU IT£EG ¡ NC OQFWNCTKVª GV ¡ NC UKORNK
cité des générateurs solaires, une pompe solaire peut être installée partout, quelle que soit sa
puissance ;
çFGRNWUNGWTHQPEVKQPPGOGPVCWVQPQOGlaCWăNFW
soleil », avec un stockage de l’eau dans un réservoir, permet aux pompes solaires de s’affranchir
des batteries, maillon faible des systèmes PV ;
çGPăP NC VGEJPQNQIKG GUV UWąUCOOGPV OCVWTG
pour que des détaillants disposent de la compétence et des pièces de rechange nécessaires
au remplacement des moteurs, pompes ou

convertisseurs ; il est ainsi fréquent de croiser
des pompes solaires encore en fonctionnement
plus de vingt ans après leur mise en service.
Les principales faiblesses des installations de
pompage solaire ne résident pas dans des problèmes techniques propres aux équipements. Elles
résident souvent dans une analyse trop imprécise des conditions de leur utilisation (ressource
en eau, état des forages ou puits) ou du manque
d’entretien du réseau de distribution d’eau. Il
s’agit donc soit de problèmes essentiellement
hydrauliques et hydrogéologiques en amont de
l’installation, soit de soucis de distribution d’eau,
en aval.
Comme pour toute autre installation solaire, un
paiement du service, ici de l’eau, doit être mis en
place pour anticiper les visites régulières de petit
entretien et les dépenses de renouvellement.
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L’éclairage public : une
préélectrification pertinente

© Fondation Energies pour le Monde

Dans le sillage des avancées technologiques
dont bénéficient les secteurs de l’éclairage (technologie LED), du photovoltaïque et du stockage
(cf. chapitre 2.3.1.), les lampadaires solaires autonomes simplifient l’éclairage public et connaissent depuis quelques années un développement
spectaculaire.

Installés massivement dans les capitales africaines le long des axes routiers, ils se déploient
progressivement dans le monde rural grâce à
des solutions techniques adaptées à ce nouveau
contexte : éclairage modulable et dédié aux espaces publics, fonctionnement sans maintenance,
durée de vie garantie de cinq à dix ans. Dans un
environnement de plus en plus concurrentiel,
quelques fabricants français tentent de se démarquer par des produits à haute valeur qualitative.

Pompe solaire dans un périmètre maraîcher au Sénégal, projet Essen 2.

ÉLECTRIFIER L’AFRIQUE RURALE : UN DÉFI ÉCONOMIQUE, UN IMPÉRATIF HUMAIN

PARTIE 3 - CAHIER TECHNIQUE - 311

6FK«PDGHSULQFLSHGłXQVLWHDYHF«FODLUDJHSXEOLFSDUODPSDGDLUHVRODLUH

-285

NUIT

Panneau
solaire

Contrôleur

Batterie

6RXUFHb Epsolar, https://www.epsolarpv.com/.

3DUROHGHSURIHVVLRQQHO
6W«SKDQH5HGRQ
/ł«FODLUDJHSXEOLFVRODLUHVHG«SORLHPDVVLYHPHQWVXUOHVFLQTFRQWLQHQWV
&RPPHQWGLVWLQJXHUXQSURGXLWGHTXDOLW«DXVHLQGłXQHRIIUHSO«WKRULTXHb"
mb'XSRLQWGHYXHSXUHPHQWWHFKQLTXHXQSURGXLWGł«FODLUDJHSXEOLFGHTXDOLW«VHUHFRQQD°W
GłDERUG¢VRQERQGLPHQVLRQQHPHQWJU¤FH¢GHVFRQQDLVVDQFHVVROLGHVHQ«FODLUDJLVPH
HWHQVRODLUHbRQSHXWDLQVLJDUDQWLUDX[XWLOLVDWHXUVXQVHUYLFHFRQIRUPH¢OHXUVEHVRLQV
QLYHDXGł«FODLUDJH HWGXUDEOH WDX[GHGLVSRQLELOLW« (QVXLWHOHVFRPSRVDQWVLQWULQVªTXHV
GRLYHQWSU«VHQWHUXQHGXU«HGHYLHPLQLPDOHGHGL[DQVHQWHQDQWFRPSWHGHVFRQGLWLRQV
HQYLURQQHPHQWDOHVGłXWLOLVDWLRQ H[HPSOHbWHPS«UDWXUHSRXUOHVEDWWHULHVTXLUHVWHQWOH
FRPSRVDQWOHSOXVVHQVLEOHHWOHSOXVFKHU b}
6W«SKDQH5HGRQ ingénieur de formation, accompagne depuis plus de vingt ans des industriels
spécialisés du secteur photovoltaïque dans la réalisation de nombreux projets dans les pays
émergents (Afrique, Moyen-Orient, Asie).
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/.
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Lieu de vie avec éclairage public à Madagascar
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Afin de faciliter la mise en œuvre d’un programme
d’éclairage public par lampadaires autonomes
solaires, l’Alliance solaire internationale a réalisé
un guide pratique à l’usage des promoteurs avec
l’Institut national de l’énergie solaire (INES)1.
En zone rurale, l’éclairage public autonome
répond à plusieurs besoins :
çKNCOªNKQTGUGPUKDNGOGPVNGUEQPFKVKQPUFGUªEWTKVªFGUDKGPUGVFGURGTUQPPGU le long des
axes routiers, mais également dans certains territoires exposés ;
çKN ªNCTIKV NGU QEECUKQPU FàCEVKXKVªU UQEKCNGU en
facilitant les discussions en soirée entre habitants et les opportunités d’échanges commerciaux par la présence de vendeurs ;
çKNRGTOGVCWZHCOKNNGUNGURNWUOQFGUVGUFGDªPªăEKGT ITCEKGWUGOGPV FG UQWTEGU NWOKPGWUGUFGSWCNKVªa il est fréquent de voir les enfants
étudier sous un lampadaire de la place publique
du village.

© Fondation Energies pour le Monde

Au-delà de ces schémas « classiques », plusieurs
solutions ont été développées pour couvrir les
besoins collectifs, et notamment ceux liés aux activités économiques. }

1. Institut National de l’Énergie Solaire, « Practical Guide Book - Solar
streetlights » (Le Bourget-du-Lac, 2019).
Le guide est téléchargeable sur le site de l’INES, en français (http://www.
ines-solaire.org/wp-content/uploads/2019/02/guideisa_lampadaires-v-web.
pdf) et en anglais (http://www.ines-solaire.org/wp-content/uploads/2019/02/
guideisa_streetlights-feb2019.pdf).
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3.4.
De nouveaux schémas
d’électrification collective
sont apparus récemment.
Plusieurs schémas peuvent couvrir une pluralité d’usages
domestiques et/ou productifs sur un territoire rural non desservi
par le réseau électrique national.
Certaines solutions récentes se focalisent sur les usages
productifs : plateforme multifonctionnelle, zone d’activité
économique (GERES), kiosque énergie. D’autres rendent un service
« universel » plus proche du réseau conventionnel : nanoréseau,
miniréseau.
Parce que ce schéma est celui qui bénéficie du plus grand nombre
de retours d’expérience et qui s’affiche aujourd’hui au cœur des
stratégies d’électrification, le miniréseau est traité dans un chapitre
dédié.
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Vue aérienne de la ZAE de Konséguala
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3.4.1.
Les solutions collectives dédiées aux usages
productifs : modèle pertinent ou innovation
sans lendemain ?
L’analyse du tissu économique fait partie intégrante d’un exercice de planification de
l’électrification d’un territoire rural. Il apparaît
logique qu’une bonne prise en compte des
besoins liés aux usages productifs maximise
les chances de voir l’arrivée de l’électricité
concourir au développement économique
du territoire, sous réserve de mettre en place
les mesures idoines d’accompagnement des
acteurs locaux.
Partant de cette hypothèse, plusieurs concepts d’électrification rurale se concentrent
sur les usages productifs et proposent un accès à l’électricité par système collectif pour les
acteurs économiques d’une zone, sous une
forme plus ou moins intégrative. Ils viennent
ainsi en complément des solutions individuelles
(lampes, kits PV) et des installations couvrant les
seules infrastructures publiques, pour répondre
aux besoins des activités agricoles, artisanales,
commerciales ou tertiaires sur le territoire.

La plateforme multifonctionnelle :
un modèle pionnier de services
énergétiques mutualisés pour les
acteurs économiques.
Initié en 2006 par le PNUD, le concept de plateforme multifonctionnelle (PTMF) repose sur une
mutualisation sur un site unique de services électriques à destination des acteurs économiques
d’une communauté villageoise.

La plateforme multifonctionnelle peut être pensée comme l’ancêtre des solutions collectives
actuelles dédiées aux usages productifs qui commencent à modeler le paysage énergétique rural
africain. Les leçons tirées de cette expérience et
la banalisation de la technologie PV ont en effet
conduit à revoir le concept et à donner naissance
à celui de « kiosque énergie ».

Le principe des PTMF.
Il s’agit de centraliser une production d’énergie
et/ou d’électricité dans une localité pour proposer des services « productifs » au bénéfice des
acteurs économiques de la zone (agriculteurs,
artisans). Atelier mécanique, machine de transformation agricole, le champ d’application potentiel est vaste et le regroupement fait théoriquement sens sur tous les plans : financièrement,
économiquement et socialement.
Concernant le volet technique, les premières PTMF
étaient équipées d’un moteur thermique d’environ
20 CV (15 kW) alimenté au diesel, permettant
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l’utilisation de diverses machines tournantes (broyeur, décortiqueuse), mais aussi d’un alternateur
générant de l’électricité pour divers types de récepteurs : outillage électroportatif, poste à souder,
production de froid, recharge de batteries, etc.
La gestion de la plateforme est assurée par les
usagers groupés en comité, en association ou en
coopérative. Chaque utilisation est payante au
prorata de la consommation énergétique correspondant à la demande, calculée au réel (selon affichage du compteur) ou sur base forfaitaire (calcul d’équivalence préétabli). L’achat de carburant,
l’entretien et la gestion globale de la PTMF sont autofinancés grâce aux recettes générées par la vente des « services énergétiques » de la plateforme.

d’une machine thermique (notamment l’achat de
carburant), certaines PTMF ont été abandonnées, alors que d’autres ont su durer plusieurs années. A titre d’exemple, certaines PTMF installées
dans des zones à faible dynamisme économique
n’ont pas stimulé la création de nouvelles activités et ont été rapidement victimes du manque de
moyens pour la gestion et l’entretien.
Autre enseignement à tirer de cette expérience, la
cohésion sociale de la zone d’implantation est un
facteur-clé de réussite : la présence « naturelle »
en amont du projet de groupements professionnels, notamment la préexistence de groupements
de femmes, facilite nettement l’adhésion à cette
nouvelle mécanique collective.

Les premiers retours d’expérience
témoignent du lien complexe entre
électricité et activités économiques.

Le modèle a évolué pour prendre
en compte les nouveaux besoins.
Bien que le PNUD continue de déployer des
PTMF solaires et hybrides dans différents pays
d’Afrique, les plateformes sont portées davantage par des acteurs privés que par des organisations communautaires. Par ailleurs, l’énergie
solaire a rapidement remplacé les groupes

© PNUD

Le modèle originel des PTMF prouve que la mutualisation d’activités n’est pas suffisante pour garantir la pérennité d’une installation commune.
Rapidement affaiblies par les difficultés techniques et financières liées au fonctionnement

Plateforme multifonctionnelle du PNUD au Burkina Faso.
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électrogènes et autres moteurs thermiques. Enfin, les services (à l’origine mécaniques et agricoles) se sont logiquement diversifiés et adaptés aux évolutions sociétales pour devenir des
services marchands « immatériels » : recharge
de téléphone, vente et recharge de lampes portables, service informatique, point de relais d’un
opérateur du PAYG, etc.

Les kiosques énergie : une
électrification collective axée
sur la proposition de services.

mutualisée, que l’on peut génériquement dénommer le « kiosque énergie ».
Derrière cette appellation se cache une diversité de
formats (que cet ouvrage ne recense pas in extenso), qui reposent tous sur un concept commun : KPU
VCNNGTCWEGPVTGFàWPGNQECNKVªTWTCNG ªNGEVTKăªG
QW PQP  WPG UQWTEG FG RTQFWEVKQP FàªNGEVTKEKVª
UKIPKăECVKXG CUUQEKªG ¡ NC XGPVG FG UGTXKEGU
NàGPUGODNGªVCPVIªTªRCTWPQRªTCVGWTNQECN

De quoi parle-t-on ?

Depuis quelques années, différents porteurs de
projets (ONG, opérateurs privés, institutionnels)
développent un nouveau type de plateforme

La source de production d’électricité est essentiellement solaire, avec éventuellement un groupe
électrogène en appoint. Les générateurs de
quelques kWc permettent de fournir une quantité

3ULQFLSHGHIRQFWLRQQHPHQWGXNLRVTXH«QHUJLH
Services rendus

Modules
solaires

Kiosque
énergie

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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Comme évoqué, le concept repose surtout sur
une offre de services. Les usagers ne viennent
pas brancher un récepteur et utiliser l’électricité
disponible, mais acheter un service associé

© Benoo Energies

© HERI

d’électricité significative et d’alimenter une large
palette d’équipements, bien au-delà des capacités limitées des systèmes solaires individuels
domestiques.

Exemples de deux modèles de kiosques solaires : Heri à Madagascar et Benoo Energies au Togo.

ÉLECTRIFIER L’AFRIQUE RURALE : UN DÉFI ÉCONOMIQUE, UN IMPÉRATIF HUMAIN

320 - PARTIE 3 - CAHIER TECHNIQUE

Du froid en
OLEUHVHUYLFHDX[
ERLVVRQVIUD°FKHV
8QNLRVTXHVRODLUHLQVWDOO«DX&DPHURXQ
SURSRVHHQWUHDXWUHVXQVHUYLFHGH
SURGXFWLRQGHIURLGSD\DQW/HNLRVTXH
HVW«TXLS«GHSOXVLHXUVU«IULJ«UDWHXUVbOHV
XVDJHUVSHXYHQWSD\HUSRXU\FRQVHUYHU
OHXUVSURGXLWVDJULFROHV/HPRQWDQW
G«SHQGGXSRLGVGHVSURGXLWVVWRFN«V

à l’électricité disponible grâce au kiosque (recharge de téléphones, service multimédia, froid,
recharge de lampes portables, etc.). Les dizaines
d’opérateurs aujourd’hui présents sur le continent
africain se démarquent par des designs et des
modèles économiques différents, mais leurs offres sont, dans la plupart des cas, assez proches.
Souvent, il arrive que les services qui assurent la
rentabilité du kiosque s’éloignent des services
originels imaginés par les concepteurs et suivent
l’asymptote logique des besoins exprimés par les
populations : recharge de téléphones, audiovisuel
et éclairage. En zone électrifiée, les kiosques peuvent également répondre à plusieurs besoins :
service minimum pour les ménages non raccordés, continuité d’un service électrique en cas de
défaillance du réseau.

Quels sont les acteurs ?
S’il existe différents modèles, la tendance actuelle
de ces schémas d’électrification est portée par
les opérateurs privés, souvent start-up et PME
locales, qui proposent des kiosques solaires performants, peu coûteux et au design attractif, bien
conçus et installés dans des localités rigoureusement sélectionnées.

HWGHODGXU«HGHVWRFNDJH6XUOHSDSLHU
OHFRQFHSWHVWV«GXLVDQWHWU«SRQG¢OD
FRGLŦFDWLRQHW¢ODPHVXUHGHVLPSDFWV
WHOVTXHSHQV«VSDUOHVRUJDQLVDWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHVGHG«YHORSSHPHQW
$SUªVTXHOTXHVPRLVVXUOHWHUUDLQSOXV
DXFXQVHUYLFHGHIURLGQłHVWYHQGX¢OD
SRSXODWLRQHWOłRS«UDWHXUDG«YHORSS«XQH
ERXWLTXHGHYHQWHGHERLVVRQVIUD°FKHVTXL
DVVXUHbGHVRQFKLIIUHGłDIIDLUHV

Les systèmes sont, pour la plupart, connectés
pour un monitoring technique à distance, mais la
gestion est déléguée à un opérateur local, choisi
pour son profil commercial et entrepreneurial, ainsi que pour sa bonne implantation préalable dans
la localité. Si les gérants locaux assurent principalement la vente des services et l’entretien courant du système, certains débordent d’imagination
pour faire croître leur chiffre d’affaires et les
kiosques évoluent en fonction des besoins : bar,
cybercafé, vidéoclub, boutique alimentaire, etc.
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3DUROHGHSURIHVVLRQQHO
Samy Chalier
&RPPHQWFKRLVLVVH]YRXVOHVORFDOLW«VSRXUOłLPSODQWDWLRQGHYRVNLRVTXHV«QHUJ«WLTXHVb"
mb1RXVSU«V«OHFWLRQQRQVGHVVLWHVVXUODEDVHGHVGRQQ«HVVRFLR«FRQRPLTXHVGH
Oł,QVWLWXWQDWLRQDOGHVVWDWLVWLTXHVSXLVQRXVQRXVUHQGRQVVXUSODFHSRXUFRQILUPHUOHV
LQIRUPDWLRQVHWUHQFRQWUHUOHVDXWRULW«VHWOHVSRSXODWLRQVORFDOHV1RXVDYRQVSOXVLHXUV
FULWªUHVbP«QDJHVPLQLPXPGDQVOD]RQHGHFKDODQGLVHGXNLRVTXHDFFHVVLELOLW«HQ
VDLVRQGHVSOXLHVFRXYHUWXUHSDUXQU«VHDXW«O«SKRQLTXHDGK«VLRQDXSURMHWGHVDFWHXUV
ORFDX[V«FXULW«SU«VHQFHGłDFWHXUV«FRQRPLTXHV LQVWLWXWLRQGHPLFURILQDQFH«SLFHULH
FRRS«UDWLYH /HVVLWHVG«M¢«OHFWULIL«VSU«VHQWHQWXQERQSRWHQWLHOFDULOVVHVLWXHQWVRXYHQW
VXUOHVSULQFLSDX[D[HVURXWLHUVDYHFXQHIRUWHGHQVLW«GHSRSXODWLRQHWXQSRXYRLUGłDFKDW
SOXV«OHY«TXHGDQVOHV]RQHVLVRO«HVb}
Samy Chalier, diplômé d’un MBA, travaille depuis plus de dix ans à l’international et vit
à Madagascar depuis plusieurs années, où il dirige la société Heri Madagascar.
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/

3DUROHGHSURIHVVLRQQHO
9LQFHQW5HQDXG
4XHOPRGªOHWHFKQLFR«FRQRPLTXHHVWPLVHQSODFHSRXUODPDLQWHQDQFHHWSOXV
SDUWLFXOLªUHPHQWSRXUOHUHQRXYHOOHPHQWGHVFRPSRVDQWVFULWLTXHVb"
mb1RXVIRUPRQVOHVJHVWLRQQDLUHVGHVDJHQFHV¢ODPDLQWHQDQFHGHSUHPLHUQLYHDX/HV
DJHQFHVVRQWLQVWDOO«HVSDUGHVSUHVWDWDLUHVTXLDVVXUHQWODPDLQWHQDQFHGHGHX[LªPH
QLYHDX3RXUSHUPHWWUHXQHDVVLVWDQFHHIILFDFHQRXVGLVSRVRQVGłXQDJHQWWHFKQLFR
FRPPHUFLDOTXLIDLWOHOLHQHQWUHOHVJHVWLRQQDLUHVGłDJHQFHHWOHVSUHVWDWDLUHVYLDXQ
QXP«URGHW«O«SKRQHLQVFULWGDQVOłDSSOLFDWLRQGHJHVWLRQGHVDJHQFHV&HWWHDVVLVWDQFHIDLW
SDUWLHGHOłRIIUHGHVHUYLFHTXHQRXVDSSRUWRQVDX[HQWUHSUHQHXUVb}
9LQFHQW5HQDXG a vingt-cinq ans d’expérience dans la gestion de projets ruraux en Afrique ;
il est cofondateur de Benoo Energies, où il a plus particulièrement en charge le développement
de partenariats avec des entrepreneurs du développement rural et de la mesure de l’impact social.
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/
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%GTVCKPGU10)KPUVCNNGPVªICNGOGPVFGURNCVGHQTOGU ªPGTIªVKSWGU OWNVKUGTXKEGU C’est le
cas du Gret, en Mauritanie, qui a déployé plus de
40 plateformes solaires, ou d’Electriciens Sans
Frontières, qui expérimente à Madagascar le concept de « Café lumière », espace géré par un entrepreneur privé.
Le programme Café lumière fait l’objet d’une étude
de cas à retrouver sur la page web de l’ouvrage :
http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/.

De principe similaire mais d’envergure nettement
plus conséquente, les zones d’activité économique
(ZAE), conçues et déployées au Mali par le GERES,
rassemblent plusieurs acteurs économiques autour
d’un même point de production d’électricité (centrale
solaire autonome). Un des points forts et originaux
de ce concept intéressant consiste à s’appuyer sur
des mécaniques de financement local.
La ZAE fait l’objet d’une étude de cas disponible sur
le site web de l’ouvrage .

3DUROHGHSURIHVVLRQQHO
Grégoire Gailly
/HPRGªOHGHFHQWUHGHVHUYLFHGł«OHFWULFLW«G«FHQWUDOLV«VHG«FOLQHG«VRUPDLVHQGLII«UHQWVFRQFHSWV
=$(SODWHIRUPHNLRVTXHVŊ6HORQYRXVHVWLODVVH]YLDEOH«FRQRPLTXHPHQWSRXUVXVFLWHUXQ
LQYHVWLVVHPHQWPDVVLIGXVHFWHXUSULY«"
,OQłHVWSDVHQFRUHPDWXUH/HVIXWXUHV=$(SHUPHWWURQWGHFRQILUPHUOHELHQIRQG«GXPRGªOH
«FRQRPLTXHGHVWDQGDUGLVHUSDUWLHOOHPHQWOHGLVSRVLWLIRUJDQLVDWLRQQHOHWGHGLVSRVHUGHSOXVGH
GRQQ«HVSRXUFRQYDLQFUHGHVLQYHVWLVVHXUV3OXVLHXUVIDFWHXUVSHXYHQWOHVV«GXLUHXQHFOLHQWªOHGH73(
VROYDEOHVOHXUUHJURXSHPHQWVXUXQP¬PHVLWHHWOHGLVSRVLWLIGłDFFRPSDJQHPHQWGHFHV73(8QSODQ
GłDIIDLUHVHVW¢Oł«WXGHSRXUFU«HUXQHHQWUHSULVHGHJHVWLRQGHV=$(TXLUHJURXSHUDLWGHVVLWHVSHWLWVHW
LVRO«VDYHFGHVFR½WVGHWUDQVDFWLRQPRLQGUHVGHVLQYHVWLVVHXUVRQWG«M¢PDQLIHVW«OHXULQW«U¬W
/łDGK«VLRQFRPPXQDXWDLUHHWODFRPSU«KHQVLRQILQHGHVEHVRLQVUHVWHQWHVVHQWLHOOHVSRXUXQSURMHW
U«XVVL/HU¶OHGHV21*HVWLOLQGLVSHQVDEOH"
/ł21*SHXWMRXHUSOXVLHXUVU¶OHVU¶OHGH5 'SRXUODPLVHHQSODFHGHSURMHWVSLORWHVHWODSURGXFWLRQ
GHGRQQ«HVWHFKQLFR«FRQRPLTXHVU¶OHGłLQWHUP«GLDWLRQHWGłDQLPDWLRQSRXUODFRQFHUWDWLRQHQWUH
DFWHXUVGłXQWHUULWRLUHDILQGłLGHQWLILHUGHVVROXWLRQVDGDSW«HVU¶OHGłDSSXLFRQVHLOSRXUVWUXFWXUHUXQ
GLVSRVLWLIGHUHQIRUFHPHQWGHFDSDFLW«VHQJHVWLRQGHVHQWUHSUHQHXUVVXUOD]RQHGłDFWLYLW«
4XHHVWVHORQYRXVOHSULQFLSDOSRLQWGHIUDJLOLW«GXPRGªOH=$(H[S«ULPHQW«SDUOH*(5(6DX0DOL"
/HJHVWLRQQDLUHGXVLWH%LHQTXłLODLWFU««XQH6$5/SRXUFRQWUDFWXDOLVHUDYHFOłDVVRFLDWLRQGH
G«YHORSSHPHQWORFDOG«O«JX«HSDUODFRPPXQHSRXUJ«UHUOD=$(LOQłDSDVOXLP¬PHLQYHVWLGDQV
OłLQIUDVWUXFWXUH6łLOTXLWWHVRQSRVWHRXVHWURXYHGDQVOłLQFDSDFLW«GHWUDYDLOOHULOVHUDGLIILFLOHGHOH
UHPSODFHUGDQVXQG«ODLUDLVRQQDEOHFHTXLSHXWDIIHFWHUOHVHUYLFHYRLUHODS«UHQQLW«GHOłLQIUDVWUXFWXUH
/DJHVWLRQPXWXDOLV«HGHV=$(SHUPHWWUDLWMXVWHPHQWGłDVVXUHUFHWWHFRQWLQXLW«HQFDVGHFRXSGXUVXU
XQVLWH
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$ORUVTXHOłRQUHSURFKHDX[RS«UDWHXUV3$<*GHFRXYULUOHVVHXOVEHVRLQVGRPHVWLTXHVOHPRGªOH
=$(FLEOHOHVDFWHXUV«FRQRPLTXHV&HVVFK«PDVGł«OHFWULILFDWLRQVRQWLOVFRPSO«PHQWDLUHVGDQV
XQHP¬PH]RQH"
(QHIIHWQRXVHQYLVDJHRQVODPLVHHQSODFHGłXQFLUFXLWGHGLIIXVLRQGł«TXLSHPHQWVVRODLUHVDGRVV«DX[
=$(SRXUYDORULVHUODSU«VHQFHSHUPDQHQWHGłXQHFRPS«WHQFHWHFKQLFRFRPPHUFLDOHHQ]RQHUXUDOH
LVRO«H/HJHVWLRQQDLUHGHOD=$(HVWFDSDEOHGHSURSRVHUXQGLPHQVLRQQHPHQWSHUVRQQDOLV«HWXQH
LQVWDOODWLRQGHTXDOLW«¢XQSUL[DERUGDEOHSDUGHVWHFKQLFLHQVIRUP«V&HWWHDFWLYLW«UHQIRUFHUDDXVVLOD
YLDELOLW«GXPRGªOH«FRQRPLTXHGHOD=$(
Grégoire Gailly est agronome, spécialiste du développement local. Il travaille pour des ONG de
développement local depuis 2001 et est directeur Afrique de l’Ouest du GERES depuis 2014.
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage KWWSZZZIRQGHPRQJHOHFWULŦHUODIULTXHUXUDOH

Quel modèle économique ?

Quel cadre institutionnel ?

Il ne semble pas exister de modèle économique
unique pour ces nouveaux concepts, encore en
phase exploratoire. Les démarches des principaux
opérateurs convergent néanmoins sur plusieurs
points : la recherche d’un minimum de subventions
à l’investissement et de recettes générées par la
vente des services au niveau du kiosque.
La personne localement en charge du kiosque
peut être salariée, délégataire, franchisée ou
travailleuse indépendante taxée sur son chiffre
d’affaires ; le kiosque reste généralement la propriété de l’opérateur privé. Ce dernier a tout intérêt à mettre le maximum d’outils, de compétences
et de flexibilité au service de ses opérateurs de
terrain, afin de faire germer des initiatives : le kiosque n’est pas un concept « figé ».

L’installation d’un kiosque énergie dans un village
est plus intrusive que la diffusion de systèmes individuels. D’une part, elle nécessite l’intervention des
autorités locales (maires, notables) pour l’obtention
d’un terrain dédié. D’autre part, le versement de
taxes communales peut être imposé à l’opérateur,
de même qu’un droit d’acquisition du terrain dédié
à l’installation du système. Sur le plan national, la
seule vente de services, et non d’électricité, permet d’échapper à la régulation des autorités compétentes en matière de vente d’électricité. Offre et
demande se partagent les arbitrages.

Cet accompagnement n’éradique pas les risques associés à toute gestion locale ; même si les
kiosques connectés permettent de suivre les consommations d’électricité à distance, l’économie informelle et ses déviances restent un écueil à éviter.

Atouts et fragilités du modèle.
Le modèle du kiosque énergie répond à des besoins domestiques et économiques par une approche mutualisée qui semble financièrement
plus cohérente que la diffusion de systèmes individuels pour les ménages modestes : la location de lampe solaire portable et rechargeable
au kiosque, incluant la recharge d’un ou plusieurs
téléphones, est moins onéreuse pour l’usager, qui
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WXGHGHFDV=RQHGł$FWLYLW«V(OHFWULŦ«HDX6XG0DOL
$SUªVFRQVWDWTXHVHXOHVGHV]RQHVUXUDOHVPDOLHQQHVDYDLHQWDFFªV¢Oł«OHFWULFLW«HWTXH
ODVRXUFHGł«QHUJLHSULPDLUHSURYHQDLWGXJDVRLODXSUL[FURLVVDQWVłHVWHQYLVDJ«HODVROXWLRQGH
FU«HUXQH=RQHGł$FWLYLW«V(OHFWULŦ«H =$( DOLPHQW«HWRWDOHPHQWSDUGHV(Q5SDQQHDX[VRODLUHV
SKRWRYROWD±TXHVHW+XLOH9«J«WDOH3XUH +39 GHMDWURSKD
&HWWHVROXWLRQD«W«SHQV«HSDUOHVKDELWDQWVHQSDUWHQDULDWDYHFOH*(5(6HWODFRPPXQHGH
.RQV«JX«OD/łREMHFWLI«WDQWGHUDSSURFKHUGHVHQWUHSULVHVVXUXQP¬PHVLWHGłDERUGSRXU
G«SDVVHUOHVFRQWUDLQWHVWHFKQLTXHVUHQFRQWU«HVDYHFXQPLQLU«VHDX PRQW«HVHQFKDUJH
FKXWHVGHWHQVLRQ HQVXLWHSRXUFRXYULUGHPDQLªUHRSWLPDOHOHXUVEHVRLQVHQ«OHFWULFLW«¢XQ
WDULIDERUGDEOHGDQVOHVTXDQWLW«VHWDYHFODTXDOLW«UHTXLVHVSRXUOHXUVDFWLYLW«V)RQFWLRQQDQW
VXUOHPRGªOHGłXQLQFXEDWHXUGłHQWUHSULVHVUXUDOHVFHWWH=$(SURSRVHXQDFFRPSDJQHPHQW
LQGLYLGXDOLV«GXUDQWOHVGHX[SUHPLªUHVDQQ«HVGłLPSODQWDWLRQDLQVLTXHGHVIRUPDWLRQVHWXQH
PLVHHQUHODWLRQGHVWUªVSHWLWHVHQWUHSULVHVORFDOHV 73( DYHFOHVLQVWLWXWLRQVGHPLFURŦQDQFH
$LQVLOD=$(IRXUQLWGHOł«OHFWULFLW«¢73( ERXODQJHULHVPHQXLVHULHVUDGLRFRPPXQDXWDLUH
HWF GDQVGHVE¤WLPHQWVELRFOLPDWLTXHV8QVHUYLFHGłH[WUDFWLRQGł+39GHMDWURSKDD«JDOHPHQW
«W«LQVWDOO«DŦQGłDSSURYLVLRQQHUOHJURXSH«OHFWURJªQHGHOD=$(HWOHVHQWUHSULVHVGHVORFDOLW«V
DOHQWRXUV/DSURGXFWLRQGł«OHFWULFLW«GHOłHQVHPEOHGHOD=$(HVWHIIHFWX«HSDUOHVSDQQHDX[
VRODLUHVSKRWRYROWD±TXHV
/HVU«VXOWDWVGHFHSURMHWVRQWPXOWLSOHVHWWUªVSRVLWLIV/HVSHUWHVDJULFROHVVRQWU«GXLWHV
OHVDOLPHQWVVRQWPLHX[FRQVHUY«VHWSRVVªGHQWGHPHLOOHXUHVTXDOLW«VQXWULWLYHV/DUDGLR
FRPPXQDXWDLUHVHQVLELOLVHHWLQIRUPHODSRSXODWLRQG«YHORSSDQWDLQVLGHQRXYHOOHVDFWLYLW«V
VRFLDOHV/HVHQWUHSUHQHXUVSOXVSURGXFWLIVVRQWSOXVDSWHV¢J«Q«UHUGHVE«Q«ŦFHVHWOłHPSORLHVW
IDYRULV«HPSORLVGLUHFWVVRQWFU««VHWHPSORLVLQGLUHFWVRQW«W«FRQVROLG«V(QŦQODSOXV
JUDQGHDWWUDFWLYLW«GXWHUULWRLUHIDYRULVHOłLPSODQWDWLRQGHQRXYHOOHVHQWUHSULVHV
&HWWHU«XVVLWHHVWXQHSRUWHRXYHUWH¢Oł«ODERUDWLRQGHSURMHWVVLPLODLUHVGDQVGłDXWUHV]RQHVGX
0DOLHWDLOOHXUV/łHQMHXGXSDVVDJH¢XQQRPEUHGH=$(VLJQLŦFDWLISRXUU«SRQGUHDX[EHVRLQVGHV
]RQHVQRQ«OHFWULŦ«HVVHUDGłHQFRQIRUWHUODJRXYHUQDQFHHWOHPRGªOH«FRQRPLTXH
6RXUFH Résumé réalisé à partir du site internet du GERES https://www.geres.eu/fr/actions/zone-dactivites-electrifiee-au-mali-zae/
Retrouvez l’étude de cas intégrale sur la page web de l’ouvrage

ÉLECTRIFIER L’AFRIQUE RURALE : UN DÉFI ÉCONOMIQUE, UN IMPÉRATIF HUMAIN

PARTIE 3 - CAHIER TECHNIQUE - 325

&DI«OXPLªUHXQHVROXWLRQGXSOLFDEOH
SRXUOł«OHFWULŦFDWLRQUXUDOHG«FHQWUDOLV«H
Contexte
/HSURMHW&DI«/XPLªUH  HQWHQGU«SRQGUHDXIDLEOHDFFªV¢Oł«OHFWULFLW«HQ]RQHUXUDOH
DYHFXQGLVSRVLWLIGł«OHFWULŦFDWLRQE«Q«ŦFLDQW¢ODIRLVDX[VHUYLFHVFROOHFWLIVDX[PLFURHQWUHSULVHV
HWDX[IR\HUV,OVłHVWLPSODQW«GDQVVL[FRPPXQHVUXUDOHVGHODU«JLRQGH9DNLQDQNDUDWUD¢
0DGDJDVFDUXQSD\VGDQVOHTXHOGHVKDELWDQWVYLYHQWVDQVDFFªV¢Oł«OHFWULFLW«/HVJURXSHV
«OHFWURJªQHVRXOHVVROXWLRQVVRODLUHVLQGLYLGXHOVPLVHQSODFHMXVTXłDORUVSRXUSDOOLHUFHSUREOªPH
SU«VHQWDLHQWGHQRPEUHX[LQFRQY«QLHQWVOHVSUHPLHUVVRQWU«VHUY«VDX[P«QDJHVULFKHVHW
OHVVHFRQGHVQHU«VROYHQWSDVOHVEHVRLQVGHSXLVVDQFH«OHFWULTXHLPSRUWDQWHQ«FHVVDLUHDX
G«YHORSSHPHQWGłDFWLYLW«V«FRQRPLTXHV
Solution
&łHVWGDQVFHFRQWH[WHTXHOł21*(OHFWULFLHQVVDQVIURQWLªUHVDSURSRV«XQHVROXWLRQTXLVHVLWXH
HQWUHOHU«VHDXHWOHNLWLQGLYLGXHOVL[SODWHIRUPHV«QHUJ«WLTXHVPXOWLVHUYLFHVK\EULGHVDOLPHQW«HV
SULQFLSDOHPHQWSDUOł«QHUJLHVRODLUH(WDEOLVXUODEDVHGłXQSDUWHQDULDWSXEOLFSULY«DYHF
OłLPSOLFDWLRQGHVFROOHFWLYLW«VORFDOHVHWGHOł(WDWHWODSDUWLFLSDWLRQGłXQRS«UDWHXUSULY«(262/OH
SURMHWDSRXUREMHFWLIGH
IRXUQLU¢E«Q«ŦFLDLUHVXQERXTXHWGHVHUYLFHV«QHUJ«WLTXHVDSUªV«WXGHGHOHXU
FRQVHQWHPHQW¢SD\HU
G«YHORSSHUGHVDFWLYLW«V«FRQRPLTXHVGDQVFHVYLOODJHV
DP«OLRUHUODGLVSRQLELOLW«GHVVHUYLFHVSXEOLFVSULRULWDLUHV «FROHVFHQWUHVGHVDQW«PDLULH JU¤FH¢
Oł«OHFWULFLW«
/HSURMHWDSRXUYLV«HGł¬WUHU«SOLFDEOHGDQVGHVFRQWH[WHVORFDX[YDUL«VHWHVVDLPHG«M¢DX%«QLQ
R»TXDWUH&DI«V/XPLªUHVHURQWLPSODQW«VGłLFL
6XLYLGXSURMHW
8QGLVSRVLWLIGHVXLYLHVWG«SOR\«GHSXLVOHG«EXWSURMHWSRXUY«ULŦHUOłDWWHLQWHGHVU«VXOWDWVHW
OłLPSDFWGHOłDFWLRQVXUODSRSXODWLRQ&HOXLFLVHEDVHVXU ODG«ŦQLWLRQGDQVODSKDVHGHFDGUDJH
GXSURMHWGłLQGLFDWHXUVFO«VGHVXLYLHQFRQFHUWDWLRQDYHFOł$)' GHVHQTX¬WHVSU«DODEOHV
TXDQWLWDWLYHVHWTXDOLWDWLYHVSHUPHWWDQWGłDQDO\VHUOHVFRQGLWLRQVGHYLHGHVSRSXODWLRQVHWOH
PDUFK«SRXUFKDTXHVHUYLFH ODU«DOLVDWLRQGHGHX[«YDOXDWLRQVH[WHUQHVLQWHUP«GLDLUHHWŦQDOH
SRXUPHVXUHUOHVU«VXOWDWVGXSURMHWHWVRQLPSDFWVXUOHVSRSXODWLRQV
6RXUFHRésumé réalisé à partir du site internet Electriciens Sans Frontières, https://www.electriciens-sans-frontieres.org/
projet/district-dantsirabe-cafe-lumiere-plateformes-energetiques-multiservices-dans-la-region-du-vakinankaratra/
Retrouvez l’étude de cas intégrale sur la page web de l’ouvrage
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se tourne vers un kiosque au lieu de s’équiper d’un
système solaire individuel.
Par ailleurs, par les services qu’ils peuvent procurer, l’utilité sociale des kiosques est indubitable : ils créent un nouveau lieu de vie, font entrer
l’innovation et la distraction, développent la connectivité, offrent différents niveaux de service
sans exclure les ménages les plus modestes.
Le concept multiservice, le design attractif de
ces projets et le « ticket d’entrée » modéré (entre
10 000 et 20 000 € pour l’acquisition et la mise
en œuvre du kiosque complet sur site) attirent facilement les subventions, qui couvrent souvent
le coût d’investissement. Les opérateurs mettent
également en avant le bilan positif des premières
opérations.

Il n’en reste pas moins que les kiosques complètent utilement la gamme des services délivrés par les SSI en l’élargissant aux activités
économiques. N’excluant pas le développement
d’initiatives plus concertées, ils ont leur place
dans la mosaïque des solutions d’électrification
rurale décentralisée. }

Cependant, le retour d’expérience est encore trop
limité pour analyser la robustesse du modèle au regard des problèmes techniques qui ne manqueront
pas de se poser : entretien courant des ouvrages,
gestion des pannes lourdes, renouvellement des
batteries, évolution et volatilité de la demande.
Comme pour d’autres installations, le risque
d’abandon des kiosques n’est pas négligeable,
du fait de la complexité des engagements liés au
système de franchise et de l’accompagnement
qui peut s’avérer insuffisant quand l’opérateur est
davantage motivé par l’augmentation du nombre
des franchisés que par leur réussite individuelle.
On peut également craindre que le tropisme actuel des investisseurs et des bailleurs, qui fait
pencher l’accès à l’électrification hors réseau du
côté de la course à l’innovation et de l’atomisation
des actions, conduise à leur faire préférer
l’investissement dans de nouvelles expérimentations plutôt que dans la pérennisation des installations déjà en place.
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3.4.2.
Les nanoréseaux : le concept est encore
en exploration.
Les initiatives mettant en place un nanoréseau
sont encore peu nombreuses. Elles s’appuient
sur un concept évolutif, à l’interstice de deux
schémas : celui, relativement figé, du miniréseau (cf. chapitre 3.5.) et celui, encore en gestation, des SSI (cf. chapitre 3.2.).
Cette solution hybride consiste à raccorder
physiquement un groupement d’abonnés à

une source de production solaire collective
pour un usage essentiellement domestique,
grâce à un réseau électrique de quelques
dizaines de mètres. La description analytique
de ce nouveau schéma d’électrification progressive par nanoréseaux interconnectés sera
succincte, par manque de modèle comparatif,
d’une part, et de retour d’expérience significatif, d’autre part.

6FK«PDGHSULQFLSHGłXQQDQRU«VHDX

5«FHSWHXUV
courant continu

Modules solaires

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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De quoi parle-t-on ?
En pratique, un système photovoltaïque autonome de 50 à 200 Wc est installé au sein d’une
habitation, à partir de laquelle les trois à cinq habitations voisines peuvent être raccordées par un
système de câbles et de poteaux : le nanoréseau.
Les services proposés à ce petit groupe
d’abonnés sont similaires à ceux délivrés par les
systèmes solaires individuels. Mais la mutualisation de la source de production et de stockage

ainsi que le foisonnement des consommations
permet d’atteindre un optimum technique et
économique : à service équivalent, un nanoréseau
distribuant par exemple cinq ménages sera moins
onéreux que cinq systèmes solaires individuels.
Mais surtout, l’ambition du modèle ne se limite
pas à une simple mutualisation. Son évolutivité
fait son originalité et sa valeur ajoutée : plusieurs
nanoréseaux peuvent se raccorder entre eux
pour constituer un microréseau, lui-même pouvant s’agréger à d’autres pour tendre vers un miniréseau, pour atteindre l’échelle d’un réseau périurbain, l’ensemble pouvant même à terme être
connecté au réseau national.
La production d’électricité reste répartie mais se
mutualise au fur et à mesure des interconnexions ;
grâce à cette densification, le système peut alors
alimenter des services productifs à forte demande
ou des services publics tels que déjà évoqués.
Le numérique apporte, dans ce modèle comme
dans les précédents, une grande souplesse
d’utilisation, grâce au pilotage à distance des
nanoréseaux et au prépaiement des consommations via une application de mobile money.

/DORJLTXHGHGHQVLŦFDWLRQGHVQDQRU«VHDX[

Nanoréseau
ŉbXVDJHUV
ŉbbN:
ŉ7UªVEDVVHWHQVLRQ

Microréseau

Miniréseau

Réseau

ŉbXVDJHUV
ŉbbN:
ŉ%DVVHWHQVLRQ

ŉbXVDJHUV
ŉbb0:
ŉ0R\HQQHWHQVLRQ

ŉ!bXVDJHUV
ŉ!bb0:
ŉ+DXWHWHQVLRQ

6RXUFHb Nanoé, https://www.nanoe.net.
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3DUROHGHSURIHVVLRQQHO
Nicolas Saincy
&RPPHQWMXVWLILH]YRXVODSODFHGXFRQFHSWGXQDQRU«VHDXHQWUHOHVsolar home system
HWOHVPLQLU«VHDX[b"
mb/HFRQFHSWGł«OHFWULILFDWLRQSURJUHVVLYHSDUQDQRU«VHDX[LQWHUFRQQHFWDEOHVSHXWU«SRQGUH
¢ODIRLVDX[EHVRLQVGHFRXUWWHUPHHWGHORQJWHUPHGHPDQLªUHSOXVHIILFDFHTXHOHV
GHX[DXWUHVW\SHVGHVROXWLRQVDFWXHOOHPHQWG«SOR\«HVGDQVOHV]RQHVUXUDOHVDIULFDLQHV/H
PRGªOHGł«OHFWULILFDWLRQSDUFRQVWUXFWLRQHWH[SORLWDWLRQGHPLQLU«VHDX[FODVVLTXHVPDOJU«
VRQLPSDFWLPSRUWDQWVXUOHG«YHORSSHPHQWSHLQH¢VHG«SOR\HUGHSXLVSOXVLHXUVGL]DLQHV
GłDQQ«HVHQUDLVRQGHFR½WVGłLQYHVWLVVHPHQW«OHY«VHWGłXQSRWHQWLHOGHG«YHORSSHPHQW
OLPLW«DX[]RQHVUHODWLYHPHQWGHQVHV4XDQWDXPRGªOHGł«OHFWULILFDWLRQSDUIDEULFDWLRQHW
GLVWULEXWLRQGHV\VWªPHVLQGLYLGXHOV 6+6 TXLVHIRFDOLVHVXUOHVEHVRLQVGRPHVWLTXHVGH
EDVHLOVłHVWGLIIXV«¢XQHYLWHVVHVSHFWDFXODLUHDXFRXUVGHODGHUQLªUHG«FHQQLHPDLVLOQH
SHXWGLVVLPXOHUVRQLQFDSDFLW«¢VRXWHQLUGXUDEOHPHQWOHG«YHORSSHPHQWORFDO
/łDYDQWDJHGXQDQRU«VHDXUHSRVHVXUODFRPELQDLVRQGHVVROXWLRQVWHFKQLTXHV¢OD
IURQWLªUHGHV6+6HWGHVU«VHDX[HWVXUXQHDSSURFKHLQQRYDQWH¢ODIURQWLªUHGHVORJLTXHV
PDUFKDQGHVHWGHVVHUYLFHVSXEOLFV*U¤FHDXUHJURXSHPHQWGHFOLHQWªOH¢SHWLWH«FKHOOHLO
DXWRULVHXQPRGªOHGł«OHFWULILFDWLRQ¢ODIRLVSOXVUDSLGHSOXVIOH[LEOHSOXVPRGHUQHHWSOXV
DERUGDEOHTXHOHVV\VWªPHVLQGLYLGXHOVRXTXHOHVU«VHDX[FODVVLTXHVSRXUU«SRQGUHDX[
EHVRLQVFURLVVDQWVGHVWHUULWRLUHVHWDFFRPSDJQHUOHXUG«YHORSSHPHQWb}
'łDSUªVYRVSUHPLHUVUHWRXUVGłH[S«ULHQFH¢0DGDJDVFDUTXHOOHVVHUDLHQWOHVSLVWHV
GłDP«OLRUDWLRQGXPRGªOHb"
mb([S«ULPHQW«GHSXLVGL[KXLWPRLV¢0DGDJDVFDUQRWUHPRGªOHHVWDFWXHOOHPHQWHQYRLH
GłLQGXVWULDOLVDWLRQ0¬PHVLVHVIRQGDPHQWDX[WHFKQLTXHVVRFLDX[HW«FRQRPLTXHVRQW
«W«YDOLG«VSDUOłH[S«ULHQFHLOUHVWHGHQRPEUHX[G«ILVRS«UDWLRQQHOV¢UHOHYHUSRXUTXłLO
FRQVWLWXHXQHDOWHUQDWLYHWRWDOHPHQWFU«GLEOHDX[GHX[PRGªOHVGRPLQDQWV
(QSDUWLFXOLHUQRXVGHYRQVPHQHUXQLPSRUWDQWWUDYDLOGHIRUPDWLRQGłRUJDQLVDWLRQ
HWGHG«YHORSSHPHQWRS«UDWLRQQHOSRXUPHWWUHHQSODFHGHVILOLªUHVG«FHQWUDOLV«HVGH
FRQVWUXFWLRQHWGłH[SORLWDWLRQGHQDQRU«VHDX[¢JUDQGH«FKHOOHb}
&RPPHQWU«SRQGH]YRXV¢ODGHPDQGHHQ«OHFWULFLW«GHVDFWHXUV«FRQRPLTXHVTXLRQW
GHVEHVRLQVHQSXLVVDQFHHWHQ«QHUJLHSOXVVLJQLILFDWLIVb"
mb(QRIIUDQWXQVHUYLFH«OHFWULTXHFRXYUDQWOł«FODLUDJH SXEOLFRXSULY« ODUHFKDUJHGH
W«O«SKRQHOHPXOWLP«GLDHWODU«IULJ«UDWLRQOHVQDQRU«VHDX[SHUPHWWHQWGHFRXYULU
OHVEHVRLQV«QHUJ«WLTXHVGHSOXVGHbGHVDFWHXUV«FRQRPLTXHVUXUDX[&HVHUYLFH
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SHXW¬WUHSURJUHVVLYHPHQWHW«FRQRPLTXHPHQW«WHQGXDX[EHVRLQVGHSRPSDJHHW
GHIRUFHPRWULFHJU¤FH¢OłLQWHUFRQQH[LRQGHSOXVLHXUVQDQRU«VHDX[HQWUHHX[ DXVHLQ
GłXQPLFURU«VHDX ,QILQHLOHVWP¬PHHQYLVDJHDEOHGHVDWLVIDLUHOłHQVHPEOHGHVEHVRLQV
«QHUJ«WLTXHVLQGXVWULHOVGłXQWHUULWRLUHJU¤FH¢XQH«WDSHGłDJU«JDWLRQVXSSO«PHQWDLUH
LQWHUFRQQH[LRQGHSOXVLHXUVPLFURU«VHDX[ b}
Nicolas Saincy, 33 ans, est ingénieur en électricité. Après 10 ans dans le conseil aux acteurs africains
de l’énergie, il co-fonde Nanoé en 2016 et s’installe à Madagascar pour y expérimenter un nouveau
modèle d’électrification rurale baptisée «Electrification latérale ». Retrouvez l’interview intégrale sur la
page web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/

Qui sont les principaux promoteurs ?
Les nanoréseaux sont encore anecdotiques dans
le paysage de l’électrification rurale. On compte
une poignée de promoteurs privés, associés à
des partenaires locaux, des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs de solutions
de mobile money.
La start-up française Nanoé, qui opère à Madagascar depuis début 2017, en est l’un des pionniers. Son
modèle, annoncé comme en voie d’industrialisation
(cf. interview), encourage les entrepreneurs locaux
à devenir développeurs et opérateurs de nanoréseaux. Hybride, le modèle développé n’est pas sans
rappeler à la fois celui du PAYG et celui des kiosques
énergie gérés sous franchise.

Quelle électricité pour les usagers ?
Les services électriques pour les usagers domestiques, payés au forfait selon deux à trois niveaux
de service, en fonction du nombre d’ampoules
et de récepteurs autorisés, sont limités et comparables aux SSI. Le nombre et la nature des récepteurs sont limités (points d’éclairage, recharge
de téléphone, éventuellement téléviseur).

Le raccordement de plusieurs nanoréseaux et
d’éventuelles sources de production additionnelles permet d’envisager un service mixte couvrant à la fois les usagers domestiques et des
acteurs économiques pour des demandes plus
significatives (production de froid, outillage électrique simple).
Le maillage progressif en dizaines de nanoréseaux interconnectés offrirait les capacités électriques d’un réseau traditionnel répondant à tout
type d’usage, mais cette possibilité reste encore à
démontrer sur le terrain.

Quel modèle économique ?
Les protagonistes sont encore trop peu nombreux et les données trop confidentielles pour
évoquer un modèle économique standardisé.
Des besoins récurrents en fonds propres seront vraisemblablement nécessaires pour les investissements de production : systèmes photovoltaïques autonomes, accessoires de réseau,
équipements de gestion et supervision. La vente
d’électricité sous différentes formes (forfait, achat
de kWh) permettra la couverture des charges
d’exploitation, le remboursement des investissements, et, dans l’idéal, financera les installations
des nanoréseaux suivants.
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Si les expérimentations semblent positives, le
modèle actuel intègre, comme tous les autres
modèles encadrés, des subventions.

Quel cadre institutionnel ?

Un regard attentif doit donc être porté à ce modèle
atypique, susceptible de profiter des résultats de
recherche sur les réseaux intelligents, mais aussi
de se confronter rapidement aux limites des
modèles traditionnels. }

Proche des activités des sociétés d’électricité, celle
des opérateurs de nanoréseaux est en théorie soumise à la réglementation du secteur de l’électricité.
Aussi, les nanoréseaux se déploient-ils de
manière concertée avec les autorités locales et
en cohérence avec les éventuelles planifications
d’extension des réseaux électriques. Ils doivent
respecter un référentiel technique relatif à la sécurité des personnes et des biens, et la tarification
de leurs services est soumise à validation des organes de régulation. Pourtant, dans la pratique, le
manque de moyens des organismes de régulation
et des agences d’électrification rurale, conjugué
au caractère innovant du modèle, peut conduire à
un traitement dérogatoire.

Atouts et faiblesses
Le principal atout du modèle réside dans son caractère évolutif et sa capacité de déploiement relativement rapide et flexible. Les services électriques
proposés, essentiellement domestiques, semblent pouvoir s’étendre à la demande des acteurs
économiques par agrégation de plusieurs unités.
Quoiqu’elle s’accompagne d’une complexité technique significative, la construction progressive d’un
ou de plusieurs nanoréseaux de forte capacité est
une idée novatrice et séduisante. A l’inverse d’un
miniréseau alimenté par une source unique, un
nanoréseau fait simultanément appel à de multiples
sources de production interdépendantes (cf. schéma du nanoréseau supra). Mais ce facteur de complexité est aussi un gage de sécurité : les lieux de
production peuvent se relayer entre eux.
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3.5.
Le miniréseau, schéma
d’électrification collective
historique, est en pleine
mutation
Pour apporter l’électricité simultanément à tous les membres
d’une communauté rurale et couvrir la diversité de leurs besoins,
domestiques, productifs ou publics, le miniréseau apparaît
aujourd’hui comme la solution la plus satisfaisante.
Parce que ce schéma se veut global et polyvalent, l’équation
qu’il tente de résoudre est néanmoins complexe. Soumis à de
nombreux facteurs et faisant appel à plusieurs types d’acteurs, il
se déploie selon différents modèles organisationnels, techniques
et économiques, dont aucun ne fait l’unanimité. Ce sous-secteur
essentiel de l’ERD, souvent porté par la recherche d’un modèle
électrique rural aussi proche que possible du modèle électrique
urbain, est en effervescence. Après un bref rappel historique et
contextuel (3.5.1.), ce chapitre présente les différentes modalités et
les fondamentaux techniques des miniréseaux , avec leurs atouts
et leurs limites (3.5.2.), avant de restituer l’essentiel des leçons tirées
de vingt ans de mise en œuvre de miniréseaux ruraux sur le sol
subsaharien (3.5.3.).
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L’ouvrage propose volontairement un focus sur les miniréseaux
alimentés par centrale photovoltaïque et/ou hybride, qui
représentent la majorité des miniréseaux en service, et sont au
centre des multiples réflexions et des mutations technologiques
en cours et à venir.

Zoom sur le miniréseau solaire.
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3.5.1.
Malgré de nombreux échecs et des postulats
économiques complexes, les miniréseaux ruraux
séduisent de nouveaux acteurs.
Depuis la fin des années 1980, la réplication
en Afrique du modèle d’électrification connu
dans les pays industrialisés a donné lieu à
l’installation de milliers de miniréseaux ruraux
conçus pour délivrer une électricité « comme
à la ville ». La première génération de miniréseaux ruraux, fondée sur l’utilisation de générateurs thermiques, a connu de multiples
difficultés d’exploitation. La microhydroélectricité a confirmé sa pertinence pour des puissances significatives (100 kW à 1 MW), lorsque
le gisement est abondant et proche des lieux
de consommation. Mais la généralisation des
solutions photovoltaïques, les nouvelles technologies de stockage et le numérique renouvellent le genre.

0LQLU«VHDX[b
OłH[HPSOH
du Sénégal
5«DOLV«FHVYLQJWGHUQLªUHVDQQ«HVb
YLOODJHV«OHFWULŦ«VSDU66,
bN:F HWPLQLU«VHDX[ bN:F 
(QSURMHWGłLFLb760 nouveaux
villages avec centrale solaire,DYHFXQH
SXLVVDQFHFU¬WHSURMHW«H¢bN:F

La lecture de la plupart des stratégies et des
politiques nationales d’électrification confirme
la place prépondérante des miniréseaux dans
les objectifs et planifications d’électrification des
zones rurales, notamment en Afrique de l’Ouest.

6RXUFHb Malick GAYE de l’ASER (Assemblée générale
du Club ER, décembre 2018).

Selon l’étude réalisée par le Club ER (Association
Africaine pour l’Électrification Rurale), près de
1 900 miniréseaux ruraux sont installés sur le territoire subsaharien (ce qui ne veut pas dire qu’ils
sont opérationnels), pour environ 35 MW, avec de
fortes disparités territoriales (cf. minidossier).
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3URMHW7UDQVLQGRbXQPLQLU«VHDXK\EULGHLQWHOOLJHQW
bIUDQ©DLVLQVWDOO«LO\DYLQJWDQV
,O\DSUHVTXHYLQJWDQVOHSURMHW7UDQVLQGRIXWOłXQGHVSUHPLHUVSURJUDPPHVGł«OHFWULŦFDWLRQ
SDUPLQLU«VHDXVRODLUHK\EULGHDYHFSRXUREMHFWLIGł«WDEOLUXQU«VHDX«OHFWULTXHŦDEOHSHX
FR½WHX[HWLVVXGł«QHUJLHVSURSUHVGDQVGHVYLOODJHVGHV°OHV&«OªEHVHW%RUQ«RHQ,QGRQ«VLH
&HV°OHVSHXSHXSO«HVRQW«W«PLVHVHQDYDQWORUVTXHOHJRXYHUQHPHQWLQGRQ«VLHQDYRXOX
GLPLQXHUODSRSXODWLRQVDWXU«HGHV°OHVGH6XPDWUDHW-DYD0DLVOHVQRXYHDX[DUULYDQWV
DYDLHQWUHFRXUV¢GHVJURXSHV«OHFWURJªQHVSROOXDQWVSHXŦDEOHVHWFKHUV&HTXLDFRQGXLWOH
JRXYHUQHPHQW¢FKHUFKHUXQHVROXWLRQGXUDEOHGłDFFªV¢Oł«OHFWULFLW«GDQVFHV]RQHVUHFXO«HV SOXV
GHGL[KXLWbKHXUHVSDUEDWHDX 
(QSDUWHQDULDWDYHFOHJURXSHPHQW3KRWRZDWWHWOHPLQLVWªUHGHOD7UDQVPLJUDWLRQLQGRQ«VLHQHW
DYHFXQŦQDQFHPHQWVRXVSURWRFROHIUDQFRLQGRQ«VLHQOłLQLWLDWLYHVHWUDQVIRUPHHQSURMHW$YHF
GXPDW«ULHOFRQ©XHWG«YHORSS«HQ)UDQFHHWXQHPD°WULVHGłāXYUHDVVXU«HSDU7UDQV«QHUJLHune
FHQWUDOHK\EULGHGHbN:FFRXSO«H¢XQSDUFEDWWHULHVHWXQJURXSH«OHFWURJªQHD«W«LQVWDOO«H
8QPLQLU«VHDXD«W«PLVHQSODFHSRXUDOLPHQWHUHQ«OHFWULFLW«SUªVGHIR\HUV
'«M¢LO\DYLQJWDQVOHVUDFFRUGHPHQWVGHV
© Fondation Energies pour le Monde

XVDJHUVRQW«W«U«DOLV«VDYHFGHVOLPLWHXUV
GHSXLVVDQFHGł«QHUJLHHWXQV\VWªPH
GHSU«SDLHPHQW(WDQWGRQQ«OHIRUW
GHJU«GłLQQRYDWLRQOłDFFHQWD«W«PLVVXU
OłDFFRPSDJQHPHQWGHVDFWHXUVLPSOLTX«V
\FRPSULVOHVXVDJHUVDYHFGHVFDPSDJQHV
U«JXOLªUHVGHVHQVLELOLVDWLRQ¢OłXWLOLVDWLRQ
UDWLRQQHOOHGHOł«OHFWULFLW«
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MINIDOSSIER

Miniréseaux en Afrique subsaharienne :
les résultats du recensement mené
par le Club ER
0ª FàWPG KPKVKCVKXG FG Nà#IGPEG FG
NàGPXKTQPPGOGPVGVFGNCOC¯VTKUGFGNàªPGTIKG
#&'/'  GV Fà+PPQXCVKQP 'PGTIKG &ªXGNQRRGOGPV +'& NG%NWD'4TªWPKVNGUCIGPEGU GV UVTWEVWTGU PCVKQPCNGU CHTKECKPGU GP
EJCTIG FG NàªNGEVTKăECVKQP TWTCNG En 2019, il
a piloté une vaste campagne de recensement
des miniréseaux installés au sein de ses pays
membres.
L’analyse des données, avec un degré de
précision parfois mitigé, permet d’extraire
quelques tendances sur les réalisations de
ces vingt dernières années :
çSWGNSWGU RC[U /CNK 5ªPªICN $WTMKPC (CUQ /CWTKVCPKG -GP[C  QPV WPG
CXCPEG EGTVCKPG GP VGTOGU FG TGVQWT
FàGZRªTKGPEG UWT NGU OKPKTªUGCWZ essentiellement diesels, solaires et hybrides
solaire/diesel avec stockage. Les puissances moyennes des miniréseaux sont de
quelques dizaines de kWc ;
çUWT NàGPUGODNG FW VGTTKVQKTG ªVWFKª NCVGEJPQNQIKG RJQVQXQNVC°SWG J[DTKFªG QW
PQP TGRTªUGPVGRNWUFGaFGUOKPKTªUGCWZ KFGPVKăªU OCKU OQKPU FG a  FG
NCRWKUUCPEGEWOWNªGKPUVCNNªG On trouve
quelques réseaux hybrides solaire/diesel
sans stockage de quelques MW, essentiellement au Mali. Ils consistent à connecter du solaire « raccordé au réseau » sur un

réseau alimenté en permanence par source
thermique. On retrouve ces systèmes dans
des localités secondaires électrifiées de
longue date par centrale thermique, pour
lesquelles l’opérateur souhaite réduire ses
dépenses en carburant (en pratique de 10
à 30 % selon le taux de pénétration du solaire). Ces schémas ne sont pas abordés
dans le présent ouvrage ;
çNàJ[FTQªNGEVTKEKVª TGUVG VT©U RTªUGPVG GP
#HTKSWG EGPVTCNG avec plus de 400 miniréseaux recensés, pour des puissances
moyennes de quelques centaines de kW ;
çNG RTQLGV FªPQODTG WPG UQKZCPVCKPG FG
OKPKTªUGCWZ CNKOGPVªU RCT NC DKQOCUUG
GUUGPVKGNNGOGPV GP #HTKSWG FG Nà'UV (Jatropha, digesteur biogaz, biocarburants
divers), dans des gammes de puissance
comparables à celles des miniréseaux
solaires/hybrides.
Un important travail de visualisation cartographique a été réalisé à partir des informations collectées. Il montre la répartition
par zone et propose une classification par
technologie.
Source : Retrouvez toutes les informations
cartographiques sur :
https://thexs-mapping.firebaseapp.com/mapping.
html?fid=1H1VmQh6HDe_cx5-4-YYumWUVs2IfpiHb
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&DUWRJUDSKLHGHVPLQLU«VHDX[HQ$IULTXHWRXWHVWHFKQRORJLHVFRQIRQGXHV

6RXUFHb Club ER, 2019, https://www.club-er.org.
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5«VHDXXUEDLQvsPLQLU«VHDXGLHVHOb
GHVGLII«UHQFHVVLJQLŦFDWLYHV
'XF¶W«GHODSURGXFWLRQ
!b3URGXLUHGHOł«OHFWULFLW«YLDXQHmbFHQWUDOHb}WKHUPLTXHGHSOXVLHXUVP«JDZDWWVDOLPHQW«HSDU
FRPEXVWLEOHIRVVLOHHVWXQHGLVFLSOLQHLQGXVWULHOOHPDWXUH3OXVLHXUVPDFKLQHVWUDYDLOOHQWHQ
SDUDOOªOHFRRUGRQQ«HVSRXUIRQFWLRQQHU¢GHVU«JLPHVVS«FLŦTXHVHWDGDSW«VYLDGHVFRXUEHV
GHVWDWLVPHRSWLPLV«HVFRQ©XHVHWHQWUHWHQXHVSRXUGHVGXU«HVGHYLHFRQQXHVHWPD°WULV«HV
b¢KHXUHV SHUPHWWDQWGHJDUDQWLUOHVHUYLFHSHQGDQWOHVS«ULRGHVGHPDLQWHQDQFH
SURORQJ«H/łHIIHWGł«FKHOOHDXWRULVHXQSHUVRQQHOWHFKQLTXHSHUPDQHQWG«GL«FRPS«WHQW
HQFDGU«SDUODFRPSDJQLHQDWLRQDOHGł«OHFWULFLW«TXLDXQDFFªVIDFLOLW«DXVRXWLHQGHVEDLOOHXUV
GHIRQGVLQWHUQDWLRQDX[
!b8QPLQLU«VHDXUXUDOGLHVHOHVWXQHSHWLWHXQLW«WKHUPLTXHGHSXLVVDQFH¢bIRLV
LQI«ULHXUH¢FHOOHGłXQHFHQWUDOHXUEDLQH ¢bN: /DFHQWUDOHHVWVRXYHQWFRPSRV«HGłXQH
PDFKLQHXQLTXH JURXSH«OHFWURJªQH TXLHQFDLVVHVHXOHGHVFRXUEHVGHFKDUJHVYDULDEOHV SHX
GHGHPDQGHHQMRXUQ«HSRLQWHLPSRUWDQWHHQVRLU«H HWWRXVOHVDSSHOVGHSXLVVDQFHbHOOHRSªUH
DLQVLGDQVGHVFRQGLWLRQVWHFKQLTXHVG«JUDG«HV/DPRLQGUHSDQQHSHXWGRQFSORQJHUXQYLOODJH
GDQVOHQRLUSHQGDQWSOXVLHXUVMRXUV2UFRQ©XVSRXUXQIRQFWLRQQHPHQWLQWHUPLWWHQW FHW\SHGH
PDW«ULHOHVWXWLOLV«HQVHFRXUVSDUOHVHFWHXUWHUWLDLUHORUVGHVG«OHVWDJHVXUEDLQV FHVJURXSHVGH
IDLEOHSXLVVDQFHVRQWGHIDLWPRLQVUREXVWHVTXHOHVPDFKLQHVGHVFHQWUDOHVGXU«VHDXQDWLRQDO
(WOHXUFRQVRPPDWLRQVS«FLŦTXHHQOLWUHN:KHVWVXS«ULHXUH¢FHOOHGHVFHQWUDOHVXUEDLQHV
&¶W«WUDQVSRUWHWGLVWULEXWLRQ
7DQGLVTXłRQWURXYHUDV\VW«PDWLTXHPHQWGHODPR\HQQHWHQVLRQ bN9bN9bN9 VXUOHVOLJQHV
GHWUDQVSRUWGHVU«VHDX[XUEDLQV GHIDLWSOXVFRPSOH[HVGHFRQFHSWLRQ OHVPLQLU«VHDX[UXUDX[VRQW
HVVHQWLHOOHPHQWGLVWULEX«VHQEDVVHWHQVLRQ bN9 SRVVLEOHPHQWDSSX\«VSDUTXHOTXHVOLJQHV07
¢bN9 GXIDLWGHVSOXVIDLEOHVGLVWDQFHVHWGHODPRLQGUHFDSDFLW«GHSXLVVDQFH¢WUDQVLWHU/D
GLII«UHQFHHVWOL«HGłXQHSDUW¢ODGHQVLW«GHSXLVVDQFH IRQFWLRQGHODGHQVLW«GHFRQVRPPDWHXUV
UDFFRUG«VHW¢ODQDWXUHGHVFRQVRPPDWHXUV HWGłDXWUHSDUW¢ODTXDQWLW«Gł«QHUJLHWUDQVLW«HSDU
XQLW«GHORQJXHXUGHU«VHDXb
!bHQ]RQHXUEDLQHbNPGHOLJQHEDVVHWHQVLRQSHXWGHVVHUYLUMXVTXł¢XVDJHUVHWIDLUHWUDQVLWHU
MXVTXł¢bN:KSDUMRXUb
!bHQ]RQHUXUDOHRQFRQVWDWHXQHPR\HQQHGłHQYLURQXVDJHUVSDUNPGHOLJQHODTXHOOHIDLW
WUDQVLWHU¢SHLQHbN:KSDUMRXU
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La construction d’un miniréseau
constitue-t-elle une étape de celle
d’un réseau national ?

&¶W«H[SORLWDWLRQHWWDULŦFDWLRQ
!b(QYLOOHOHVXVDJHUVSD\HQWXQH
électricité qui est à la fois techniquement
PRLQVRQ«UHXVHHWSOXVIRUWHPHQW
VXEYHQWLRQQ«HTXłHQ]RQHUXUDOH/HV
U«VHDX[XUEDLQVHQPDMRULW«H[SORLW«VSDU
OHVFRPSDJQLHVQDWLRQDOHVGł«OHFWULFLW«
FIFKDSLWUHb E«Q«ŦFLHQWGłXQH
PXWXDOLVDWLRQGHVDFKDWVHWGHODJHVWLRQ
'HSOXVP¬PHVłLOVDVSLUHQW¢GHVPRGªOHV
«FRQRPLTXHVDXWRQRPHVHWUHQWDEOHVOHV
EDLOOHXUVGHIRQGVSRXUVXLYHQWOHXUVRXWLHQ
DX[JRXYHUQHPHQWVVRXFLHX[GHPDLQWHQLU

La mise en œuvre des projets d’accès universel à
l’électricité repose historiquement sur un axiome
hérité de l’électrification des pays industrialisés :
« c’est par l’agrégation de multiples miniréseaux
qu’on peut construire le réseau interconnecté dont
les populations ont besoin. » Or, en l’état actuel, il
paraît difficilement envisageable de réaliser cette
extension des réseaux urbains vers les zones rurales puis leur interconnexion (cf. chapitres 1.2.1. et
2.1.2.), du moins à moyen terme.
Par ailleurs, ce n’est pas non plus par les programmes d’interconnexion de réseaux entre pays

ODSDL[VRFLDOH&HWHQYLURQQHPHQWDXWRULVH
SDUIRLVGHVP«FDQLTXHVGHS«U«TXDWLRQ
WDULIDLUHHQWUHOHVSULQFLSDOHVORFDOLW«V
GXSD\VRXHQFRUHODPLVHHQSODFHGH
WDULŦFDWLRQVVRFLDOHV HQGHVVRXVGłXQ
© Fondation Energies pour le Monde

FHUWDLQVHXLOGHFRQVRPPDWLRQPHQVXHOOH
FR½WGXN:KHVWPLQRU« 
!b(Q]RQHUXUDOHUHFRXYUHUOHFR½WGH
SURGXFWLRQU«HOGłXQN:KHQWUD°QHXQSUL[
GHYHQWHGXN:KTXLHVWGHX[¢WURLVIRLV
VXS«ULHXU¢FHOXLSD\«HQYLOOH6LODSOXSDUW
GHVPLQLU«VHDX[GLHVHOVUXUDX[RQW
E«Q«ŦFL«GłLPSRUWDQWHVVXEYHQWLRQV¢
OłLQYHVWLVVHPHQWLOVVHVRQWUDSLGHPHQW

Miniréseau basse tension en Guinée.

UHWURXY«VVDQVVRXWLHQŦQDQFLHUHQSKDVH
GłH[SORLWDWLRQDYHF

© Fondation Energies pour le Monde

XQHWDULŦFDWLRQQRQVXEYHQWLRQQ«H
LQDGDSW«HDX[PR\HQVŦQDQFLHUVGHV
SRSXODWLRQVUXUDOHV3DUDLOOHXUVODJHVWLRQ
HVWVRXYHQWFRQŦ«H¢XQRS«UDWHXU
GRQWOłLQW«JULW«HWODPRWLYDWLRQLQŧXHQW
IRUWHPHQWVXUODS«UHQQLW«GHOłLQVWDOODWLRQ
SRLQWGHIUDJLOLW«GHFHW\SHGHVFK«PD

Réseau urbain.
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çVTCPURQTVGVFKUVTKDWVKQPRCTWPGPUGODNGFGRQteaux et de câbles ;
çTCEEQTFGOGPVFGUEQPUQOOCVGWTUa
çEQORVCIGGVHCEVWTCVKQPFGUM9JXGPFWU
Pourtant, un miniréseau diesel rural présente des
différences significatives liées au contexte du milieu rural africain, tant au niveau de la production
qu’au niveau de la distribution ou de l’exploitation,
avec une conséquence fondamentale : NGEQ¼VFG
RTQFWEVKQPFàWPM9JªNGEVTKSWGGUVPGVVGOGPV
RNWUªNGXªUWTWPlaOKPKTªUGCWFKGUGNa|SWGUWT
WPTªUGCWWTDCKP (cf. encadré).

mutualisant des sources de production de forte capacité (telles les centrales hydroélectriques de plusieurs GW) que les zones rurales seront progressivement électrifiées. Déployer un réseau national
nécessite d’acheminer l’électricité jusqu’à l’usager
et de la vendre. Faire descendre l’électricité d’une
ligne très haute tension de 400 000 volts vers une
communauté présentant un habitat dispersé et de
faibles revenus nécessite la conjonction de deux
raretés : une volonté politique forte et une bonne
mécanique de subventions.

Un miniréseau n’est pas seulement
un réseau de moindre puissance

Donner quelques ordres de grandeur relatifs à
la consommation permet de mieux saisir la différence de poids économique entre un réseau urbain et un miniréseau rural.

En première analyse, il existe des similitudes entre
le réseau dit « national » et un miniréseau rural diesel (technologie initialement utilisée par les promoteurs de miniréseaux isolés) :
çRTQFWEVKQPRCTITQWRGªNGEVTQI©PGa

&RQVRPPDWLRQ«OHFWULTXHHQ]RQHXUEDLQHHWHQ]RQHUXUDOHb
quelques ordres de grandeur

URBAIN

RURAL

bN:KDQ
&RQVRPPDWLRQPR\HQQHGłXQIR\HU
«OHFWULŦ«HQYLOOH

x3

bN:KDQ
&RQVRPPDWLRQPR\HQQH
GłXQIR\HUUXUDO1

bN:KDQ
&RQVRPPDWLRQGłXQK¶WHOGHVWDQGLQJ
PR\HQHQFHQWUHYLOOHGłXQHFDSLWDOH
DIULFDLQH

=

Consommation de
IR\HUVUXUDX[SDUDQ

1 usine de textileHQS«ULSK«ULHGłXQH
FDSLWDOHDIULFDLQH

=

Consommation de
500 villages ruraux

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.

1. Elle est d’environ 4 000 kWh en France, le double aux Etats-Unis.
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&RXUEHGHFKDUJH
*UDSKLTXHUHSU«VHQWDQWODSXLVVDQFH«OHFWULTXHDSSHO«HSDUXQVLWH¢Oł«FKHOOHGłXQHMRXUQ«H
/łLQW«JUDOHGHODFRXUEHGHFKDUJH VXUIDFHVLWX«HHQWUHOłD[HGHVDEVFLVVHHWODFRXUEH UHQVHLJQHOD
FRQVRPPDWLRQGł«QHUJLH«OHFWULTXHMRXUQDOLªUH

([HPSOHGłXQHFRXUEHGHFKDUJHH[SULP«HHQSXLVVDQFHDFWLYH N: 
FłHVW¢GLUHHQSXLVVDQFHU«HOOHPHQWFRQVRPP«HSDUOHVDSSDUHLOV«OHFWULTXHV
utilisés sur le miniréseau
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6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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$SSHOGHSXLVVDQFH
/HG«PDUUDJHGłXQPRWHXU«OHFWULTXHJ«QªUHGHVDSSHOVGłLQWHQVLW«MXVTXł¢GL[IRLVODYDOHXU
GHOłLQWHQVLW«GHIRQFWLRQQHPHQWQRPLQDO¢IDFWHXUGHFKDUJHWUªVG«JUDG«SHQGDQWTXHOTXHV
VHFRQGHV

([HPSOHGłXQHFRXUEHGHFKDUJHH[SULP«HHQSXLVVDQFHDFWLYH N: 
HWHQSXLVVDQFHDSSDUHQWH N9$ LOOXVWUDQWOHVDSSHOVGHFRXUDQWHWOHVIDFWHXUV
GHSXLVVDQFHGHVDSSDUHLOV«OHFWULTXHVXWLOLV«VVXUOHPLQLU«VHDX

puissance active (kW)
puissance apparente(kVA)
6
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5

puissance apparente

4
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2

1

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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Accessibilité des énergies
renouvelables et révolution
numérique font évoluer le modèle
des miniréseaux.
Dès les années 2000, ces deux évolutions technologiques (cf. chapitre 2.3.1.) ont conduit à la
conception et à la mise en œuvre de systèmes de
production d’électricité de source renouvelable
en substitution des groupes thermiques.
Si l’adoption de ces technologies renouvelle le
genre, elle ne permet pas de lever tous les obstacles. Elle met en exergue l’importance de la bonne
prise en compte du facteur humain dans la réussite d’un projet.

La ruée vers les énergies
renouvelables : un virage technologique
qui pose le problème de la compétence
locale.
Comme si les difficultés étaient d’abord liées à la
source de production, les concepteurs se sont résolument tournés vers les ressources renouvelables
pour développer des miniréseaux, notamment solaires ou hydroélectriques, souvent « hybrides ».
Or, cette évolution de la production fait surgir
deux nouvelles problématiques :
çNGWT ăPCPEGOGPVa  quand elles sont de bonne
fabrication, ces installations exigent un montant d’investissements cinq à dix fois supérieur
au coût d’un groupe électrogène simple, malgré
des coûts en baisse constante ;
çNGWTOCKPVGPCPEGasi un groupe électrogène est
réparable à peu près partout en Afrique, ce n’est
pas le cas d’un onduleur solaire…
Concernant les miniréseaux solaires, avec le
recul de l’expérience, il apparaît que la focalisation
sur la production a conduit à des investissements
de fonds publics significatifs dans des ouvrages souvent surdimensionnés et trop complexes
au regard du service demandé et des capacités
d’appropriation locale. Cette vision strictement

technique (système par ENR vs système thermique) a occulté des étapes essentielles à la
survie d’un miniréseau rural dans le temps :
l’identification de la demande, l’appropriation par
les bénéficiaires, le choix et l’accompagnement
de l’exploitant, l’encadrement institutionnel et le
suivi dans la durée.
Autant de points qui seront abordés dans le chapitre 3.5.3., traitant des retours d’expérience.

La dématérialisation progressive
de la gestion pose également
la question de l’appropriation locale.
Autre évolution influençant l’exploitation technique des miniréseaux, le numérique offre un panel de solutions qui ne sont pas réservées aux SSI.
Les compteurs à prépaiement communiquants,
ayant la même logique fonctionnelle que la gestion dématérialisée des kits PAYG exposée plus
haut, se généralisent à grande vitesse au sein des
miniréseaux. Les besoins en main-d’œuvre sont
réduits, l’exploitation des centrales est facilitée
grâce au télémonitoring, l’apprentissage des habitudes d’usage de l’électricité mûrit rapidement.
Corollaire évident de cette dématérialisation,
l’humain s’efface, non sans effet pervers sur le
montage et la conduite des projets. La sensibilisation des usagers et l’implication des autorités locales – qui, ayant fait leurs preuves, occupent une
place centrale dans les interventions des ONG (cf.
chapitre 2.4.2.) – sont parfois sacrifiées aux contraintes du plan d’affaires et à une vision à court
terme, non sans risques.

Les modèles initiés par les
pionniers, notamment les ONG,
laissent place à ceux portés par
un secteur privé ambitieux.
La révolution technique qui traverse le secteur
de l’ERD s’accompagne d’une diversification des
modèles et des acteurs (cf. chapitre 2.3.). Ce
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Parole de
SURIHVVLRQQHO
Yann Chauvelin
9R\H]YRXVXQULVTXH¢G«SOR\HU
GHVVROXWLRQVbQXP«ULTXHVHW
FRQQHFW«HVHQPLQLPLVDQWODSU«VHQFH
GłXQH«TXLSHGłH[SORLWDQWVVXUOH
WHUUDLQb"
mb/HVVROXWLRQVQXP«ULTXHVHW
FRQQHFW«HVSHUPHWWHQWGHPLHX[
J«UHUODSURGXFWLRQODGLVWULEXWLRQ
HWOHSDLHPHQWGHVDERQQ«V(OOHV
IDYRULVHQWHWV«FXULVHQWOHVRS«UDWLRQV
HWODPDLQWHQDQFHJU¤FH¢GHVFHQWUHV
PXWXDOLV«VSRVV«GDQWXQHPHLOOHXUH
H[SHUWLVHFRPPHFłHVWOHFDVFKH]OHV
RS«UDWHXUVGHODW«O«FRPPXQLFDWLRQ
(OOHVQHGLVSHQVHQWSDVGłXQHSU«VHQFH
VXUOHWHUUDLQGDQVWRXVOHVYLOODJHV
WDQWSRXUVłRFFXSHUGHODSDUWLH
FRPPHUFLDOHTXHSRXUDFFRPSDJQHU
OHVSRSXODWLRQVGDQVOłXWLOLVDWLRQGH
Oł«OHFWULFLW«HWOHG«YHORSSHPHQWGHVRQ
XVDJHb}
Yann Chauvelin, ingénieur de formation,
mène depuis plus de vingt ans des projets
en Afrique pour les télécom et l’énergie ;
il est en charge du business development

renouvellement n’épargne évidemment pas le
monde des miniréseaux.
Il induit un certain effacement des objectifs humanistes portés par ses pionniers. Malgré un
plaidoyer fondé sur l’expérience, les ONG et leurs
soutiens, aujourd’hui largement minoritaires dans
les programmes en cours, ont souvent du mal à
justifier leurs projets socialement ambitieux, face
à un secteur privé innovant et mieux armé en
termes marketings et financiers.

Le modèle originel, fondé sur un
ancrage institutionnel fort, repose sur
l’action conjointe des acteurs publics
et associatifs.
Comme pour d’autres schémas d’ERD, les miniréseaux ont longtemps été conçus à l’initiative
de collectivités publiques avec le soutien de
la coopération internationale et l’appui technique d’ONG ou de bureaux d’études du secteur.
Les plateformes multifonctionnelles du PNUD
(sorte de miniréseau à usage productif ; cf. chapitre 3.4.1.) ou les Facilités énergie de l’UE en sont
des exemples concrets. Le modèle historique du
miniréseau repose ainsi sur :
çFGU KPXGUVKUUGOGPVU FG HQPFU RWDNKEU DCKNNGWTU
internationaux) ;
çWP GPECFTGOGPV KPUVKVWVKQPPGN UVTWEVWTª RQWvoirs publics nationaux, régionaux, locaux) ;
çWPGOªECPKSWGFàCRRGNU¡RTQLGVUGVFGRCTVGPC
riats public/privé ;
çNC RTªUGPEG HQTVG Fà10) LQWCPV WP TµNG FG Fªfricheurs et de garde-fous.

pour l’électrification rurale au sein de
Sagemcom Energie et Telecom.
Retrouvez l’interview intégrale sur la page
web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/
electrifier-lafrique-rurale/

C’est grâce à ce combo – pas toujours harmonieux – d’acteurs publics, institutionnels, associatifs et privés placés sous la bannière de l’accès
à l’électricité, qu’ont pu se multiplier les projets « pilotes » et être ainsi testés divers schémas opérationnels de miniréseaux (cf. chapitre 2.4.2.). Malgré
un taux de pérennité de long terme objectivement
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faible, ces opérations ont développé plusieurs
bonnes pratiques, souvent suivies par les porteurs
de projet de miniréseaux actuels. Entre plusieurs
échecs assumés, les ONG de l’électrification rurale
ont pris le temps de démontrer par l’expérience les
invariants techniques, sociologiques et institutionnels d’un programme d’électrification par miniréseau (cf. chapitre 3.5.4.).

Lassés des divergences de point de vue entre
praticiens de l’ERD et des délais supplémentaires
induits par les approches sociales et institutionnelles des projets portés par la société civile, les
bailleurs de fonds et les ministères se tournent
désormais volontiers vers un secteur privé proposant des solutions plus rapides et apparemment aussi efficientes.

Mais ces projets collaboratifs
complexes découragent plus
d’un acteur.

Les ruptures technologiques et
l’évolution des cadres institutionnels
ouvrent un large champ d’action au
secteur privé.

Nombre d’opérateurs privés ou d’entrepreneurs
locaux, pourtant solidement implantés et soucieux du développement local, renoncent à développer ou pérenniser un projet de miniréseau face
aux promesses non tenues des politiques nationales ou aux délais administratifs qui mettent en
péril un plan d’affaires fragile.
Autre problème : les mécaniques de subventions
octroyées par les agences d’électrification rurale
à ces acteurs s’essoufflent. S’inscrivant dans un
cadre proche de la « délégation de service public », elles préservent pourtant l’opérateur d’un assujettissement à une logique de rentabilité souvent
incompatible avec la réalité du terrain, en l’aidant
simplement à trouver l’équilibre économique.
De leur côté, les ONG ont de plus en plus de mal
à obtenir les financements nécessaires pour déployer des projets soucieux d’appropriation locale et de transfert de compétences. Le bilan
global de leurs opérations fait apparaître une
fragilité financière difficilement contestable ; les
mesures d’accompagnement mises en place ne
peuvent pas tout ; elles restent impuissantes pour
répondre aux chimères du changement d’échelle.
Cela questionne aussi la pertinence des plans
d’exploitation trop figés que développent certaines ONG : la modélisation est souvent mise en
déroute par la réalité.

Sans attendre les campagnes de subventions cadencées par le système des appels à projets, les
opérateurs internationaux privés de miniréseaux
sont entrés depuis 2015 sur le marché rural subsaharien, avec le soutien d’investisseurs privés, et
représentent aujourd’hui la majorité des fianceurs.
Parfois hors de toute référence aux planifications
et aux politiques nationales, ces opérateurs interviennent le plus souvent de manière autonome :
çKNU O©PGPV NGWTU RTQRTGU ªVWFGU FCPU NGU \QPGU
qu’ils identifient comme stratégiques ;
çNGWTU RTQLGVU UQPV EQP¨WU FCPU NG ECFTG FàWPG
concertation restreinte et rapide avec les autorités locales, visant essentiellement à obtenir les autorisations nécessaires et une analyse
souvent sommaire de la situation énergétique et
sociologique ;
çNC VCTKăECVKQP GV NGU UGTXKEGU RTQRQUªU CWZ
« clients » sont fondés sur des plans d’affaires
gardés confidentiels, ou formulés de telle sorte
que les agences de régulation peinent à les
challenger ;
çNGUUQNWVKQPUVGEJPKSWGUFªRNQ[ªGUUQPVUQWXGPV
trop innovantes pour pouvoir être appréciées
sur le long terme par les autorités compétentes.
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3DUROHGHSURIHVVLRQQHOOH
Camille André-Bataille
4XHOOHVVRQWOHVSULQFLSDOHV«WDSHVHWOHVG«ODLVPR\HQVGHPLVHHQāXYUH
GłXQPLQLU«VHDXGHOłLGHQWLILFDWLRQGXVLWH¢ODPLVHHQVHUYLFHGHVRXYUDJHVb"
mb/RQJXHIDVWLGLHXVHODPLVHHQSODFHGłXQPLQLU«VHDXHVWSRQFWX«HGł«WDSHVFO«VTXL
G«SHQGHQWHQSDUWLHGHOłDFWLRQGHVVHUYLFHVDGPLQLVWUDWLIV1RXVFRPPHQ©RQVSDUGHV
HQTX¬WHVGHWHUUDLQDXSUªVGHVSDUWLHVSUHQDQWHVORFDOHV P«QDJHVXVDJHUVSURGXFWLIV
VHUYLFHVSXEOLFVDXWRULW«VORFDOHVHWF DILQGł«YDOXHUODGHPDQGH«QHUJ«WLTXHHWOHSRWHQWLHO
GHG«YHORSSHPHQWVRFLR«FRQRPLTXH
9LHQWHQVXLWHODV«FXULVDWLRQIRQFLªUH(OOHSHXWSUHQGUHSOXVLHXUVPRLVHQIRQFWLRQGHODYRORQW«
GHVDFWHXUVORFDX[GHVłHQJDJHUHWGHODGXU«HGHV«WDSHVWHFKQLTXHV ERUQDJHSODQV HW
DGPLQLVWUDWLYHV FHUWLILFDWVGHVLWXDWLRQMXULGLTXHFRQYHQWLRQFRPPXQDOHGHPLVH¢GLVSRVLWLRQ 
(QSUDWLTXHFHVG«PDUFKHVTXLGHYUDLHQW¬WUHHIIHFWX«HVSDUOHVORFDOLW«VE«Q«ILFLDLUHVDYHF
OłDSSXLGHOł$'(5VRQWVRXYHQWDVVXP«HVSDUOHSURPRWHXUGXSURMHW Ŋ 8QHIRLVOHGRVVLHU
ILQDOLV«LOHVWG«SRV«¢Oł$'(5SRXUYLVDWHFKQLTXHSXLVDXU«JXODWHXUSXLVDXPLQLVWªUHSRXU
VLJQDWXUHGHVDXWRULVDWLRQVHWFRQFHVVLRQV FHTXLSHXWSUHQGUHGHX[¢KXLWPRLV b}
Camille Andre-Bataille, ingénieur et économiste de l’énergie et des projets bas carbone, elle œuvre
depuis cinq ans pour l’ERD et l’émergence de communautés rurales fortes à Madagascar et en
Afrique.
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/

Au final, l’usager n’a pas plus
d’assurance sur la pérennité du service
et a moins de garanties sur son équité.
Alors qu’un projet de miniréseau porté par les
pouvoirs publics compétents et accompagné par
des acteurs de la société civile veillera à l’équité du
service et à l’électrification de tous, un opérateur
privé visera logiquement des zones à fort potentiel
de développement économique. Il déploiera ses
réseaux électriques autour des principaux pôles
de consommation, pour une sélection d’usagers
susceptibles de payer le service à un tarif intégrant la rentabilité attendue des investisseurs.

Sans volonté politique d’établir un service public de l’électricité régulé et une péréquation tarifaire a minima territoriale, les nouveaux modèles
d’électrification 100 % privés ne bénéficieront
donc pas directement aux plus modestes. Sur ces
projets, l’avenir parlera, mais les premiers constats
de terrain laissent entrevoir des méthodes et des
impacts assez éloignés d’une conception humaniste d’un droit à l’électricité.
L’électrification d’une zone rurale, quelle que
soit la solution, souligne, parfois même renforce, les inégalités sociales existantes (voir le
chapitre 2.4.1.). Mais ce n’est pas une fatalité :
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l’électrification des pays du Nord et de certains
pays du Sud a pu se faire en équité, parfois tardivement (en France, après la nationalisation de 1947,
par exemple), grâce à la péréquation tarifaire.
Comment réussir cette péréquation en Afrique
subsaharienne, a minima à l’échelle d’une région ?
Peut-être justement en jouant la complémentarité
des logiques interventionniste et libérale ; cela requiert un cadre institutionnel et financier adapté,
une vraie vision politique et sociale, ainsi que des
moyens dont l’électrification rurale ne dispose
pas aujourd’hui (voir les préconisations formulées
en partie 4). Les ONG, fortes de leur implantation
et de leur intervention soucieuse du terrain, doivent savoir évoluer pour un dialogue constructif
avec des opérateurs privés, dont les contraintes
découlent aussi de la pratique. Cette complémentarité doit s’imposer, au bénéfice de tous, mais
surtout des populations locales.

L’équation économique
est complexe, et aucun modèle
ne semble réellement démontrer
sa pertinence.
Nerf de la guerre, toujours traitée mais souvent
sous-estimée par les ONG pionnières, la question
économique est légitimement replacée au cœur
des projets par les nouvelles initiatives privées.

Parole de
SURIHVVLRQQHO
Yann Chauvelin
3HQVH]YRXVTXłXQWUDYDLOFRQMRLQW
HQWUHVHFWHXUSULY«HWVHFWHXU
DVVRFLDWLISHXW¬WUHE«Q«ILTXH¢
OłHQVHPEOHGHVSDUWLHVSUHQDQWHVb"
mb/HV21*RQWXQHWUªVERQQH
FRQQDLVVDQFHGHVSUREO«PDWLTXHVGH
Oł«OHFWULILFDWLRQUXUDOHG«FHQWUDOLV«H
QRQVHXOHPHQWGDQVOłLGHQWLILFDWLRQHW
ODTXDQWLILFDWLRQGHODGHPDQGHPDLV
DXVVLGDQVOłDFFRPSDJQHPHQWGHV
SRSXODWLRQVSRXUG«YHORSSHUOłXVDJH
GHOł«OHFWULFLW«6XUFHVSRLQWVXQH
FROODERUDWLRQDYHFOHVG«YHORSSHXUVGX
VHFWHXUSULY«SHXW¬WUHFRPSO«PHQWDLUH
HWE«Q«ILTXHSRXUWRXWHVOHVSDUWLHV
SUHQDQWHVHWVXUWRXWSRXUOHV
SRSXODWLRQVb}
Yann Chauvelin, ingénieur de formation,
mène depuis plus de vingt ans des projets
en Afrique pour les télécoms et l’énergie ;
il est en charge du business development
pour l’électrification rurale au sein

Quel que soit le schéma opérationnel, le miniréseau par ENR est très consommateur de capitaux, ce qui explique que le modèle économique
focalise toutes les attentions.
Les outils d’élaboration de plan d’affaires se multiplient, et certaines aides sont octroyées sous
réserve de prévisions de flux de trésorerie positifs à vingt ans (ce qui relève en pratique de la
divination…). L’arbitrage entre CAPEX (dépenses d’investissement) et OPEX (dépenses
d’exploitation) reste au centre des débats, pour

de Sagemcom Energie et Télécom.
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web
de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/
electrifier-lafrique-rurale/
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la définition entre autres du taux d’hybridation par
groupe électrogène, et la prise en compte des renouvellements de matériel.
Le modèle économique peut paraître simple :
il s’agit d’investir dans un outil de production
et de distribution d’électricité avec des coûts
d’exploitation minimes (d’où l’essor des ENR), et
de compenser l’investissement en vendant de
l’électricité à des consommateurs. Mais, en pratique, plusieurs modèles coexistent, avec ou sans
subventions, selon des logiques économiques
traduisant des schémas opérationnels divers
et des philosophies d’intervention parfois
opposées :
çEGTVCKPU RGVKVU QRªTCVGWTU NQECWZ GV KPFªRGPdants présents sur le terrain depuis des années
et proches de leurs clients affichent une rentabilité minime mais suffisante grâce à quelques subventions à l’investissement1 ;
çFàCWVTGU CEVGWTU FG NàªPGTIKG FàGPXGTIWTG RCTfois internationale2, se lancent dans le métier d’opérateur en visant plusieurs centaines
de villages à fort potentiel pour mutualiser les
coûts ; ils optent le plus souvent pour des solutions « containérisées » et/ou « connectées »
permettant une gestion à distance ou avec une
présence locale minime ;
çFG NGWT EµVª NGU 10) EQPVKPWGPV FG RNCKFGT GP
faveur d’un droit à l’électricité pour tous (d’autant
plus si elle est de source renouvelable et locale), de promouvoir une gestion privée locale
et incarnée et de démontrer la nécessité de subventionner a minima l’investissement, et parfois
aussi l’exploitation (comme le renouvellement,
les extensions).
La question posée par les développeurs à la
recherche d’un modèle économique viable
sans subvention est simple et essentielle : investir aujourd’hui dans un miniréseau offre-t-il un

retour sur investissement cohérent à court terme
(idéalement cinq ans dans le contexte africain), et
des gains significatifs à moyen terme (les modèles
économiques sont élaborés avec des horizons de
quinze à vingt-cinq ans) ?
La réponse est évidemment bien plus complexe que la question, car un projet est soumis
à de multiples facteurs d’incertitude. Le chapitre 3.5.3. évoque de manière synthétique les
éléments qui fondent le ciment fragile du modèle
d’électrification rurale par miniréseau et de son
déploiement opérationnel dans le contexte actuel.
Préalablement, les fondamentaux techniques
sont repris dans un chapitre que les professionnels du secteur de l’énergie pourront passer, mais
qui permettra aux autres lecteurs de mieux comprendre quels sont les sous-jacents de la mise en
place et de l’exploitation d’un miniréseau. }

1. Comme la société EOSOL, qui opère à Madagascar - (cf. Interview
de Camille Bataille sur la page web de l’ouvrage : http://www.
fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/ )
2. Comme les groupes français Orange, EDF, Engie, Schneider
Electric ou Sagemcom.
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3.5.2.
Miniréseaux : rappel des fondamentaux techniques

Ce chapitre s’oriente volontairement vers les miniréseaux alimentés par centrale solaire et/ou hybrides. Le cas fort intéressant de l’hydroélectricité
exige un contexte initial spécifique. Sur le sujet,
on peut se référer au document de capitalisation
publié en janvier 2019 par le GRET, « Des turbines
et des hommes1 », qui présente un excellent retour d’expérience du déploiement de miniréseaux
hydroélectriques à Madagascar.
Sur le plan technique, un miniréseau repose ainsi
classiquement sur trois piliers :
çWPU[UV©OGFGRTQFWEVKQPRCTWPGUQWTEGQWRNWsieurs sources combinées d’électricité, incluant
la régulation et le stockage ;
çWPGKPHTCUVTWEVWTGFGFKUVTKDWVKQPFGNàªNGEVTKEKVªa
çWP TCEEQTFGOGPV ETªCPV WPG KPVGTHCEG CXGE
l’utilisateur final, incluant le compteur électrique.

© Fondation Energies pour le Monde

Concevoir une centrale de production
d’électricité pour alimenter un miniréseau demande plusieurs corps d’ingénierie complémentaires (le cas de l’hydroélectricité ayant
ses propres spécificités additionnelles) : géologie et génie civil, électronique de puissance
et automates, électromécanique, transport et
distribution d’électricité.

Miniréseau basse tension à Madagascar.

Actuellement la production
est marquée par la domination
du solaire.
Même si d’autres sources d’énergie renouvelable sont envisageables pour la production
d’électricité par miniréseau, le solaire photovoltaïque prédomine, du moins pour l’heure. Au-delà
d’une baisse des coûts expliquant sa rapide banalisation, le photovoltaïque bénéficie d’un gisement
relativement constant et abondant sur l’année, et
particulièrement en Afrique de l’Ouest (cf. chapitre 1.1.2.). Le générateur est parfois associé à
un groupe électrogène d’appoint, lorsque nécessaire, pour en faire un système hybride.

Les paragraphes qui suivent visent à décrire le
fonctionnement d’un miniréseau dans ces différentes dimensions techniques et à en évoquer les
principales problématiques.
1. Julien Cerqueira, Juliette Darlu, Rija Randrianarivony et
Théo Grondin, “Des turbines et des hommes, quelles coalitions
d’acteurs pour l’électrification rurale à Madagascar ? Retour
d’expériences du projet Rhyviere” (Paris : Éditions du Gret, 2019).
Une synthèse sous forme d’étude de cas est également
disponible sur le site web de l’ouvrage.
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3ULQFLSHGłXQPLQLU«VHDXVRODLUH

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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© Fondation Energies pour le Monde

Préparation des interfaces pour le raccordement des usagers

Les batteries sont vérifiées quotidiennement par l’équipe
exploitante de la centrale

Les deux particularités de la production
par source solaire.
Si le principe de fonctionnement d’un générateur
solaire est le même que celui des petits systèmes
(cf. chapitre 3.1.), deux points spécifiques au miniréseau méritent d’être soulignés :
çNàªNGEVTQPKSWG FG TªIWNCVKQP GV FG EQPXGTUKQP GUV
plus complexe, car elle doit répondre à des problématiques différentes du fait de la diversité des récepteurs électriques connectés au miniréseau ;
çEQPEGTPCPV NGU DCVVGTKGU NGU CEEWOWNCVGWTU CW
plomb restent les plus utilisés, mais le lithium, aux
côtés d’autres technologies innovantes, prend
progressivement une place qui devrait, à terme,
être prépondérante, particulièrement pour les
solutions containérisées.
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([HPSOHGHVŧX[GHSXLVVDQFHVXUXQPLQLU«VHDXGHN:FMRXUQ«HW\SHGHbKHXUHV
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Source : Fondation Energies pour le Monde.
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Les systèmes hybrides : la voie étroite
d’une certaine souplesse
S’il est relativement simple d’estimer les besoins
en électricité d’un ménage pour dimensionner un
SSI domestique, modéliser la demande en électricité d’une communauté rurale et anticiper son
évolution n’est pas évident.
Combien de ménages se raccorderont au miniréseau ? De nouvelles activités économiques consommatrices d’électricité vont-elles apparaître ?
Quelle sera l’évolution de la demande dans le
temps ? Ces questions doivent être impérativement posées en amont de la conception d’un
miniréseau. Le dimensionnement correct d’une
centrale solaire alimentant un miniréseau s’appuie

en effet sur l’évaluation de la demande prévisionnelle actuelle et future, elle-même fortement
dépendante de plusieurs éléments, plus ou moins
maîtrisables par les concepteurs du projet :
çNCRQNKVKSWGVCTKHCKTGGPXKUCIªGa
çNGU NKOKVCVKQPU VGEJPKSWGU KORQUªGU CWZ
consommateurs (la qualité du gisement local et
la puissance du système de production installé
limitent la quantité d’électricité disponible pour
les usagers ; cf. encadré) ;
çNGU RQUUKDKNKVªU FG FªXGNQRRGOGPV ªEQPQOKSWG
de la zone.
En revanche, certains facteurs techniques, climatiques, sociologiques ou politiques sont plus
évanescents. Dans un contexte rural où on ne

6\VWªPHK\EULGHDYHFFRQYHUWLVVHXUPXOWLIRQFWLRQQHOPRQRSKDV«

Relais
de transfert
*URXSH«OHFWURJªQH

Eclairage

Convertisseur
multifonctionnel
Audiovisuel
2QGXOHXU
ELGLUHFWLRQQHO
Bus DC
Générateur
SKRWRYROWD±TXH

Informatique

Régulateur

Courant continu
Courant alternatif

Batterie

6RXUFHb Gérard Madon.
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%LHQFRPSUHQGUHOHVOLPLWHV«QHUJ«WLTXHVGłXQH
FHQWUDOHVRODLUH RX«ROLHQQH SDUUDSSRUW¢XQH
FHQWUDOHWKHUPLTXH DOLPHQW«HSDUJURXSH«OHFWURJªQH
8QJURXSH«OHFWURJªQHGHN9$ bN: LQVWDOO«SRXUDOLPHQWHUXQPLQLU«VHDXGLVSRVHGłXQH
FDSDFLW«HQSXLVVDQFHLQVWDQWDQ«HGHN9$HQWK«RULHWRXWHODMRXUQ«HVRLWXQHTXDQWLW«
Gł«QHUJLH«OHFWULTXHUHVWLWXDEOHSURFKHGHbN:KFKDTXHMRXU(QSUDWLTXHOHJURXSHWRXUQHUD
GHb¢bGHVDSXLVVDQFHPD[LPDOHHQIRQFWLRQGHODFRXUEHGHFKDUJHGXYLOODJHTXL
GLVSRVHDLQVLGłXQHU«VHUYH«QHUJ«WLTXHLPSRUWDQWH6LOHVEHVRLQVHQ«OHFWULFLW«HQMRXUQ«HVRQW
DPHQ«V¢GRXEOHUOHJURXSHVXLYUDHWFRQVRPPHUDGHX[IRLVSOXVGHFDUEXUDQW
8QHcentrale solaireGHN:FSRXUUD«JDOHPHQWVLOHVRQGXOHXUVOHSHUPHWWHQW
GLVSRVHUGłXQHFDSDFLW«GHSXLVVDQFHLQVWDQWDQ«HGHN9$PDLVQHSRXUUDUHVWLWXHU
VXUXQHMRXUQ«HHQVROHLOO«HTXH¢bN:KHWIRLVPRLQVSDUWHPSVSOXYLHX[
&HV\VWªPHQHGLVSRVDQWSDVGHU«VHUYHOHVEHVRLQVMRXUQDOLHUVHQ«OHFWULFLW«GXVLWH
¢DOLPHQWHUGRLYHQWUHVWHUHQGH©¢GHVFDSDFLW«VGHSURGXFWLRQTXRWLGLHQQHVTXLVRQWŦJ«HV6LOH
V\VWªPHHVWVROOLFLW«SRXUSOXVGł«QHUJLHLOVHPHWWUDHQV«FXULW«HWVłDUU¬WHUDDXWRPDWLTXHPHQW

dispose que rarement de statistiques fiables, il
est difficile d’écarter l’incertitude de l’équation du
dimensionnement.
L’hybridation, association d’un groupe électrogène à une centrale solaire autonome, permet justement de pallier en partie la variation de
la demande en électricité. Le groupe électrogène
prendra le relais de la centrale solaire :
çGP ECU FG HQTVG FGOCPFG RQPEVWGNNG XQKTG FG
manière plus systématique si la demande a progressé au-delà des prévisions ;
çRGPFCPV WPG RªTKQFG FàCDUGPEG RTQNQPIªG FG
soleil ;
çGP ECU FG FªHCKNNCPEGU FGU ªSWKRGOGPVU
photovoltaïques.
Sa présence permet également de réduire le
parc d’accumulateurs (le groupe électrogène
peut être activé le soir pour préserver les batteries), dont le coût pèse significativement sur

l’investissement initial et les charges d’exploitation
(renouvellement).
Mais cette flexibilité a un prix : chaque kWh additionnel produit par le groupe électrogène coûte
plus cher à l’opérateur que les kWh solaires… et
émet des gaz à effet de serre, pénalisant le bilan
environnemental de l’ensemble.
D’autres hybridations, associant plusieurs
sources différentes, éolien/solaire, hydro/solaire
sont possibles. Très stimulants pour les ingénieurs et les développeurs de logiciels de conception, ces systèmes se heurtent à leur cherté et à
une forte complexité opérationnelle, qu’il est
nécessaire d’anticiper.
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3RXUHQVDYRLUSOXV
sur les systèmes
K\EULGHV
,OH[LVWHSUªVGłXQHGL]DLQHGłDUFKLWHFWXUHV
«OHFWULTXHVGHFRXSODJHGHSXLVVDQFHHW
GHJHVWLRQGLII«UHQWHVSRXUOHVV\VWªPHV
K\EULGHV
/łRXYUDJHGH*«UDUG0RLQH

/ł(OHFWULŦFDWLRQVRODLUHSKRWRYROWD±TXH

.GU RQVGCWZ GP DQKU les plus utilisés en milieu
rural subsaharien, doivent recevoir un traitement antipourrissement de leur partie enterrée,
qui n’est pas toujours synonyme de durée de vie
satisfaisante. Il faut s’assurer de la provenance
des poteaux (forêt correctement gérée) mais
aussi de la qualité de leur traitement, opération
parfois complexe lorsqu’ils sont fabriqués localement. Pour limiter les risques, les concepteurs recourent de plus en plus aux poteaux normalisés
en provenance d’Europe ou d’Afrique du Sud.

U«VXPHWUªVELHQOHVGLII«UHQWHVPRGDOLW«V
WHFKQLTXHVGHFRQFHSWLRQHWGH
IRQFWLRQQHPHQWGHVFHQWUDOHVK\EULGHV
HQSOXVGł¬WUHOłRXYUDJHGHU«I«UHQFH
WHFKQLTXHVXUWRXVOHVDVSHFWVGH
FRQFHSWLRQHWGłH[SORLWDWLRQGHVV\VWªPHV
SKRWRYROWD±TXHVDXWRQRPHV

.GU RQVGCWZ GP DªVQP CTOª majoritaires dans
les pays industrialisés, sont plus onéreux mais
ont l’avantage de pouvoir être fabriqués sur site
lorsque l’acheminement de matériel est difficile.
La qualité des matériaux et la provenance du sable et des fers utilisés doivent être attentivement
vérifiées.

5HWURXYH]WRXVOHVGRFXPHQWVXWLOHVGDQV
ODELEOLRJUDSKLHHQŦQGłRXYUDJH

La distribution de l’électricité repose
sur les mêmes fondamentaux
techniques qu’un réseau classique.
Physiquement, un miniréseau est composé
d’un ensemble de supports (poteaux) et de
conducteurs (câbles) permettant de distribuer
l’électricité de la source de production aux
points de consommation. D’une longueur comprise entre 1 et 10 km en moyenne, un miniréseau
basse tension (BT) rural ne présente pas de différences significatives avec une antenne BT d’un
réseau urbain.
Pourtant, les contraintes techniques et financières du milieu rural rendent certains choix plus
difficiles ; ainsi pour les supports, pour lesquels il
faut arbitrer entre longévité et prix :

.GU RQVGCWZ GP CEKGT ICNXCPKUª plus onéreux,
offrent une très bonne robustesse et une flexibilité d’usage. Moins ancrés dans les pratiques
de l’ERD que les solutions traditionnelles, ils sont
pourtant adaptés aux caractéristiques des miniréseaux ruraux (faibles hauteurs, conducteurs de
faible section au poids compatible avec la capacité de résistance mécanique des poteaux).
La complexité principale de conception d’un miniréseau ne réside pas dans le choix des matériaux
ou le dimensionnement des lignes. De nombreux
outils de calcul normalisés, inspirés de ceux utilisés pour dessiner les réseaux urbains, apportent
des réponses précises.
Le parcours d’implantation au sein d’une localité
est en revanche un exercice subtil, et capital pour
l’acceptation du projet par les populations. Il laissera nécessairement des habitations non desservies, qu’une solution d’électrification complémentaire devra satisfaire.
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© Fondation Energies pour le Monde

Le dernier maillon technique d’un miniréseau
est le raccordement des d’utilisateurs – que la
pratique a décidé de classer en trois catégories
(domestiques, économiques, communautaires).
Cette interface entre le miniréseau et l’utilisateur
est essentielle à l’équilibre social, économique et
fonctionnel de l’ouvrage.

Un miniréseau solaire, conçu pour délivrer quotidiennement une quantité d’énergie électrique
finie, doit être en mesure de maîtriser les consommations de chaque usager. Même si une tarification dissuasive peut servir de régulateur naturel,
un miniréseau solaire conçu pour alimenter une
dizaine d’acteurs économiques « productifs » ne
pourra pas techniquement satisfaire la demande
d’une dizaine d’activités supplémentaires.

Poteau dont le bois est pourri.

© Fondation Energies pour le Monde

L’interface avec le client final, créée
par le raccordement, constitue
un point névralgique du dispositif
d’exploitation.

Poteau en béton.

ÉLECTRIFIER L’AFRIQUE RURALE : UN DÉFI ÉCONOMIQUE, UN IMPÉRATIF HUMAIN

358 - PARTIE 3 - CAHIER TECHNIQUE

L’interface avec le client joue plusieurs
rôles essentiels.
C’est via le boîtier fixé chez l’abonné, principal outil de communication entre l’opérateur et
l’usager, que s’organise la maîtrise de la puissance
d’utilisation et de la quantité d’énergie consommée. Au-delà de l’échange d’informations sur la
consommation, les dispositifs qu’il inclut garantissent le respect des clauses contractuelles de
l’abonnement et protègent l’installation électrique,
et donc les biens et les personnes.

/LPLWHUODSXLVVDQFH
XWLOLVDEOHb
ménage vs acteur
économique
2QSRXUUDOLPLWHUODSXLVVDQFHXWLOLVDEOH
GłXQP«QDJH¢b:«YLWDQWDLQVLTXłLO
XWLOLVHGHVDSSDUHLOV«OHFWURP«QDJHUVHW
FDOLEUHUFHP¬PHOLPLWHXU¢b:SRXU
XQDWHOLHUGHPHQXLVHULH

2QWT NKOKVGT NC RWKUUCPEG FàWVKNKUCVKQP on peut
installer des fusibles ou des disjoncteurs classiques, mais leurs seuils de déclenchement ne
sont pas précis, et leur temps de réaction est

Limiter la quantité
Gł«QHUJLH
FRQVRPP«Hb
ménage vs acteur
économique
2QSRXUUDSODIRQQHUFHWWHYDOHXU¢bN:K
SRXUXQP«QDJHSHX«TXLS« DYHFXQH
SXLVVDQFHPD[LPXPGHb: HQOXL
DWWULEXDQWHQUHWRXUXQWDULIGXN:KEDV
HWFDOLEUHUOHP¬PHGLVSRVLWLI¢bN:KSDU
MRXUSRXUXQDFWHXU«FRQRPLTXH DYHFXQH
SXLVVDQFHPD[LPXPGHb: DYHFXQ

© Michaud

WDULIGXN:KGLII«UHQW

Limiteur.

souvent supérieur à celui des onduleurs de production (déclenchement électronique). Il existe de plus en plus de limiteurs électroniques
de puissance performants, rapides, réglables
et abordables (quelques dizaines d’euros), qui
permettent d’équilibrer la charge au regard de
la capacité de production des centrales. Ils se
déclenchent chez l’usager si celui-ci utilise un récepteur inadapté.
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matinée et l’après-midi, pendant la période de fort
ensoleillement.
L’interface client doit également rassembler les
dispositifs de protection des personnes et des
biens : l’électricité distribuée par un miniréseau
solaire de quelques kW est tout aussi mortelle
que celle distribuée en ville. On retrouvera ainsi
un minimum de dispositifs de protection : disjoncteurs, protection différentielle le cas échéant. Enfin, le dispositif doit être compréhensible
par l’utilisateur. Il est important de diffuser une
notice illustrée sur le fonctionnement du service,
ses limites et ses risques, en plus des campagnes

© Fondation Energies pour le Monde

.C SWCPVKVª FàªPGTIKG ªNGEVTKSWG EQPUQOOªG
RCT LQWT FQKV GNNG CWUUK «VTG EKTEQPUETKVG car
elle est limitée par la source elle-même. Certains
limiteurs de puissance disposent de limiteurs
d’énergie : sur une base de 24 heures, ils « laissent
passer » une quantité finie de kWh chez l’usager.
D’autres équipements, comme les interrupteurs
horaires, permettent de limiter le fonctionnement
du service à certaines plages seulement et
d’optimiser la capacité de production par rapport aux besoins des usagers. Il est ainsi possible
d’accroître le nombre d’acteurs économiques
à forte demande raccordés au miniréseau en
répartissant leur utilisation du service entre la

Interface client installée dans le cadre du projet Pehgui, en Guinée.
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/HSUREOªPHGHVGLVMRQFWHXUVVXUOHVPLQLU«VHDX[
autonomes
3DUKDELWXGHOHVLQWHUIDFHVFOLHQWVGHQRPEUHX[PLQLU«VHDX[VRQW«TXLS«HVGHGLVMRQFWHXUV
FODVVLTXHV FRPPHHQYLOOHŊ GRQWODIRQFWLRQHVWGHG«FRQQHFWHUODFKDUJHHQFDVGHVXULQWHQVLW«
XWLOLVDWLRQGłXQDSSDUHLOWURSSXLVVDQW RXGHFRXUWFLUFXLWIUDQF U«FHSWHXU«OHFWULTXHHQG«IDXW 
GDQVXQHKDELWDWLRQ&HSHQGDQWOHVWHPSVGHU«SRQVHGHFHVGLVSRVLWLIVGHFRXSXUHFRQ©XVSRXU
OHVU«VHDX[XUEDLQVVRQWODSOXSDUWGXWHPSVSOXVORQJVTXHODFRXSXUHGHSURWHFWLRQ«OHFWURQLTXH
DXVHLQGHVRQGXOHXUVGHODFHQWUDOH
3DUFRQV«TXHQWHQFDVGHG«IDXWIUDQFFKH]XQXVDJHUFHQłHVWSDVOHGLVMRQFWHXUTXLRXYUHPDLV
WRXWHODFHQWUDOHTXLVHPHWHQG«IDXWb(OOHQHSRXUUDUHG«PDUUHUTXłXQHIRLVOHG«IDXWFRUULJ«
0DLVFRPPHQWWURXYHUOłRULJLQHGXFRXUWFLUFXLWSDUPLSOXVLHXUVFHQWDLQHVGłXVDJHUVUDFFRUG«Vb"
/łH[HUFLFHSHXWSUHQGUHSOXVLHXUVKHXUHVVLWRXWHIRLVXQRS«UDWHXUWHFKQLTXHFRPS«WHQWHVW
LPP«GLDWHPHQWPRELOLVDEOHORFDOHPHQW
&HWH[HPSOHSDUPLWDQWGłDXWUHVGRLWIDLUHU«ŧ«FKLUOHVFRQFHSWHXUVTXLVHUDLHQWWHQW«V
GHUHVWUHLQGUHDXPD[LPXPODSU«VHQFHGłXQRS«UDWHXUWHFKQLTXHFRPS«WHQWVXUVLWH

de sensibilisation. Pour prévenir la fraude, notamment s’il n’y a pas d’opérateur physique sur site,
on peut envisager le plombage ou tout autre dispositif de protection posé sur le boîtier. La sensibilisation et l’exemplarité de certains consommateurs sont également des facteurs de cohésion et
d’adhésion aux règles du jeu (cf. chapitre 3.5.3.).

Le comptage de l’énergie électrique
reste la clé de voûte de la facturation
et de l’équilibre économique d’un
miniréseau.
Les premiers miniréseaux ont été équipés de
compteurs électromécaniques classiques, à
l’instar des réseaux urbains. Robustes et normalisés, ils assurent un comptage précis de l’électricité
consommée par le client et permettent une facturation au réel : en pratique, l’usager paie a posteriori les
kWh qu’il a consommés sur la période passée.

Au-delà des problématiques de recouvrement (cf.
chapitres 2.4.4.), ce dispositif, toujours répandu,
tend à être rapidement remplacé par les systèmes
de prépaiement, dont les récents progrès permettent la diffusion au sein des miniréseaux ruraux.

Simple et ergonomique, le prépaiement
se diffuse largement.
Répondant aux habitudes de consommation pay
as you go qui se sont ancrées avec l’essor de la téléphonie mobile en Afrique, le prépaiement du service électrique est d’un principe simple : un crédit
de kWh est acheté à l’avance puis consommé.
Très répandu dans de nombreuses capitales
africaines, ce système limite théoriquement la
fraude et assure le paiement de l’électricité effectivement consommée :
çFCPU NGU U[UV©OGU UKORNGU NàWVKNKUCVGWT FW OKPKréseau se procure un code (qui correspond à un
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3DUROHGHSURIHVVLRQQHOOH
Camille André-Bataille
(RVROG«YHORSSHHWH[SORLWHGHVPLQLU«VHDX[VRODLUHV¢0DGDJDVFDUHQXWLOLVDQW
GHVV\VWªPHVGHSU«SDLHPHQWFRQQHFW«V$XGHO¢GXUHFRXYUHPHQWGHVSDLHPHQWV
TXHOVVRQWOHVDYDQWDJHVGHFHVV\VWªPHVQXP«ULTXHVb"
mb/łXWLOLVDWLRQGłXQHVROXWLRQGHFRPSWDJHHWGHPRQLWRULQJLQWHOOLJHQWHHWDFFHVVLEOH
¢GLVWDQFHHVWXQDWRXWLQG«QLDEOHbHOOHFRQVWLWXH¢ODIRLVXQRXWLOGHVXLYLHWGłDQDO\VH
HWXQRXWLOGłDLGH¢ODSULVHGHG«FLVLRQ&HVV\VWªPHVSHUPHWWHQWGHSURSRVHUSOXVLHXUV
WDULILFDWLRQVHWGHVPRGDOLW«VGHSDLHPHQWPRGHUQHVHWDGDSW«HVDXFRQWH[WHUXUDO
SU«SDLHPHQWSRVWSDLHPHQW«FK«DQFLHU PDLVVXUWRXWGłHIIHFWXHUXQVXLYLHWXQHDQDO\VH
GHODFRQVRPPDWLRQHQWHPSVU«HOHWHQFXPXO« VHORQSOXVLHXUVLQGLFDWHXUVFRPPHOHW\SH
GłXVDJHUOHW\SHGHFRQQH[LRQODS«ULRGHODIU«TXHQFHHWF 1RXVSRXYRQVDLQVLDQWLFLSHU
OHVEHVRLQVWHFKQLTXHV H[WHQVLRQ RXFRPPHUFLDX[ DFWLRQRXVHQVLELOLVDWLRQFLEO«HRIIUH
LQFLWDWLYH«Y«QHPHQWVPDUNHWLQJHWF /łREMHFWLIHVWGHIRXUQLUGHVVHUYLFHVGHTXDOLW«WRXW
HQDVVXUDQWODSHUIRUPDQFH«FRQRPLTXHGXPRGªOHb}
Camille André-Bataille, ingénieur et économiste de l’énergie et des projets bas carbone, œuvre
depuis cinq ans pour l’ERD et l’émergence de communautés rurales fortes
à Madagascar et en Afrique.
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/

crédit de kWh ou à un crédit de temps) et le saisit
sur son compteur. Ce dernier s’active, il informera
l’usager lorsque la fin de son crédit sera proche,
afin qu’il se procure une nouvelle recharge ;
çFCPU NGU OKPKTªUGCWZ TªEGPVU GV GP EQWTU FG
développement, plus sophistiqués, la codification n’est plus manuelle mais pilotée à distance
grâce aux compteurs intelligents, déjà utilisés
par les opérateurs PAYG (cf. chapitre 3.2.2.).
Mais dans la réalité, l’application de cette innovation aux miniréseaux n’est pas si simple :
çNCOKUGGPRNCEGFWFKURQUKVKHGUVRCTHQKUCDUWTFGa
certains ménages ruraux consommant moins de
0,1 kWh/jour, il arrive que le compteur intelligent
soit le premier poste de consommation, devant

les récepteurs. Ce point de détail, souvent négligé, peut perturber l’équilibre énergétique du
miniréseau dans son ensemble ;
çUQP WVKNKUCVKQP UàCX©TG EQ¼VGWUG RQWT NGU RGVKVU
exploitants : la mise en place d’un dispositif de
prépaiement à l’électronique complexe, plus fragile que celle d’un compteur traditionnel, exige la
présence sur site de matériel informatique, d’une
connexion Internet, de personnel compétent et,
souvent, du paiement d’une licence annuelle. Envisageables pour un opérateur gérant plusieurs
miniréseaux et des milliers d’usagers, ces investissements connexes sont économiquement impossibles pour une installation isolée de quelques
centaines de clients.
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Exemple de compteur utilisé pour le prépaiement de l’électricité

([HPSOHGHFRPSWHXULQWHOOLJHQW
DGDSW«DX[PLQLU«VHDX[UXUDX[

9HUVODOLJQH«OHFWULTXH

)L[HU¢XQSRWHDX
RX¢XQE¤WLPHQW

9HUVOHF¤EODJHGRPHVWLTXH

6RXUFHb Spark Meter, https://www.sparkmeter.io/.

Cela dit, le prépaiement restant la solution technique la plus robuste pour pallier le problème de
recouvrement et renforcer l’équilibre économique
des exploitants, des industriels ont développé des
solutions intégrées de comptage intelligent spécialement conçues pour les miniréseaux ruraux.
Peu coûteuses et peu consommatrices, elles
offrent plusieurs options cohérentes avec les
contraintes du terrain : limitation de puissance et
d’énergie, prépaiement, compteurs connectés, tarification selon plusieurs plages horaires, facturation au nombre de kWh ou au forfait temps, etc.
Fonctionnant avec des logiciels dits « propriétaires », souvent soumis à un abonnement et à un
système de gestion spécifique, elles empêchent
cependant l’opérateur d’évoluer vers une autre
solution, contrairement à la codification STS, plus
évolutive et ouverte à de multiples compteurs certifiés (cf. encadré).
A ce jour, la solution technique idéale pour la gestion d’un miniréseau n’existe pas. Il serait judicieux
de partager collectivement les retours des diverses expériences conduites, afin d’orienter la profession vers une standardisation des interfaces.
Mais la percée de plusieurs dizaines de nouveaux
acteurs, sans concertation ni régulation, semble
écarter une telle perspective à court terme.
En revanche, il est d’ores et déjà possible de tirer
de nombreuses leçons des projets de miniréseaux conduits depuis plusieurs décennies par
les acteurs historiques de l’ERD. }
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3U«SDLHPHQWbODFRGLŦFDWLRQ6WDQGDUG7UDQVIHU
6SHFLŦFDWLRQ 676
/DQRUPH676G«ŦQLWOHFDGUHWHFKQLTXHGłXQV\VWªPHV«FXULV«GHWUDQVIHUWGłLQIRUPDWLRQHQWUH
XQSRLQWGHYHQWHHWXQFRPSWHXUGł«OHFWULFLW«
(OOHHVWDGPLQLVWU«HSDUOłDVVRFLDWLRQLQWHUQDWLRQDOH676EDV«HHQ$IULTXHGX6XGHWFRIRQG«H
SDUSOXVLHXUVFRQVWUXFWHXUVGHFRPSWHXUV«OHFWULTXHVTXLHVWJDUDQWHGHVOLFHQFHV676DFFRUG«HV
DX[IDEULFDQWVSRXUGHVFRPSWHXUVWHVW«VHWYDOLG«VHQODERUDWRLUH(OOHU«I«UHQFH«JDOHPHQWOHV
RS«UDWHXUVXWLOLVDQWFHVPDW«ULHOVHWOHXUIRXUQLWOHVFO«VGHFU\SWDJHVS«FLŦTXHPHQWFRQ©XHVSRXU
FKDFXQ
/HV\VWªPH676JDUDQWLWGłDERUGOłLQWHURS«UDELOLW«HQWUHOHVFRPSRVDQWVGHVV\VWªPHVSURGXLWV
SDUGLYHUVIDEULFDQWVGHFRPSWHXUVSU«SD\«VHWGHVV\VWªPHVGHYHQWHFRQIRUPHVDX[QRUPHV
676'HFHWWHID©RQOłRS«UDWHXUQłHVWSDVWULEXWDLUHGłXQVHXOIDEULFDQWbHQFDVGHG«IDLOODQFHGH
PDW«ULHOGłLQWHUUXSWLRQGHSURGXFWLRQRXGHWDULIGHYHQXSURKLELWLILOSHXWVHWRXUQHUYHUVXQDXWUH
IRXUQLVVHXUWLWXODLUHGłXQHOLFHQFH676VDQVPRGLŦHUVRQLQIUDVWUXFWXUHDFWXHOOH
/HGHX[LªPHDWRXWGHODOLFHQFH676HVWGHUHQGUHLPSRVVLEOHODIUDXGHHWOHPDUFK«QRLUGHFU«GLWV
Gł«QHUJLH&KDTXHMHWRQJ«Q«U«SDUOłRS«UDWHXU¢ODGHPDQGHGHOłDERQQ«VHUDYDODEOHXQLTXHPHQW
VXUOHFRPSWHXUGHFHWDERQQ«HWHQFRG«GHPDQLªUH¢FHTXłLOVRLWLQIDOVLŦDEOH LPSRVVLELOLW«GH
PRGLŦHUOHVLQIRUPDWLRQVFRPPHOHPRQWDQWDOORX«RXOHVSDUDPªWUHVGHU«JODJHGXFRPSWHXU (Q
RXWUHHQFDVGHYROGHWLFNHWGHFRPSWHXURXGHVVHUYHXUVHWER°WLHUVGHFU\SWDJHOHVMHWRQVJ«Q«U«V
QHVRQWXWLOLVDEOHVQLVXUGłDXWUHVFRPSWHXUVQLFKH]XQDXWUHRS«UDWHXU
&HVVHUYLFHVSD\DQWVGRLYHQW¬WUHSULVHQFRPSWHGDQVOHSODQGłDIIDLUHVGHOłRS«UDWHXU
&HGHUQLHUGRLWVłDFTXLWWHUGHOłDFKDWPLQLPDOFKDTXHDQQ«HGHMHWRQVSRXUXQSUL[GH86'
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3.5.3.
Les miniréseaux ruraux par EnR : retour
d’expériences et pistes de réflexion.
Du ciblage territorial à l’entretien des infrastructures électriques, de la tarification à la sélection
de l’exploitant (ou opérateur), ce chapitre explore, de manière synthétique et sans prétendre
à l’exhaustivité, les différents facteurs à prendre
en considération pour réussir la conception,
la réalisation et l’exploitation d’un ou plusieurs
miniréseaux concertés.
Illustré d’exemples et de retours de terrain concrets, il vise à valoriser les pratiques susceptibles
de pallier les défaillances des modèles existants
et à partager les multiples questions que soulève
un schéma d’électrification qui n’est pas encore
pleinement mature.

Les raccourcis de la planification :
quels critères pour déployer un
miniréseau ?
Les premières études de planification
d’électrification de grande ampleur réalisées
en Afrique datent du début des années 2000,
lorsque le déploiement de miniréseaux diesels
s’est opéré sous l’égide de la Banque mondiale,
avec la contribution des agences d’électrification
rurale nouvellement créées. Procédant parfois
d’analyses trop macroscopiques ou trop rapides,
ces études envisageaient plusieurs « schémas »
d’électrification rurale pour un territoire, mêlant
plusieurs types de solution : SSI pour l’habitat
dispersé, extension de réseau pour les localités
proches des villes électrifiées, miniréseaux pour
les localités rurales à forte densité.
Aujourd’hui encore, certains rapports d’étude de
planification tiennent pour acquises la solidité
technique des solutions envisagées, la capacité

des opérateurs locaux à en assurer une exploitation pérenne ou encore la capacité des entités
institutionnelles à en garantir une supervision régulée. Selon cette conception, l’option des miniréseaux doit être retenue lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
çWPG RQRWNCVKQP UKIPKăECVKXG GV WPG FGPUKVª FG
l’habitat élevée ;
çWP RQVGPVKGN FG ETQKUUCPEG ªEQPQOKSWG UKIPKficatif (agriculture de transformation, tourisme,
pêche) ;
çWPGlaTKEJGUUGNQECNGa|U[PQP[OGFGECRCEKVª¡
payer le service électrique.
Or les praticiens et les observateurs de terrain
décrivent une réalité bien différente : la corrélation entre la capacité théorique d’un territoire à
se doter d’un miniréseau et la pérennité effective
de l’ouvrage n’est pas démontrée. Cette pérennité
procède d’un équilibre plus complexe.
Faire le choix de déployer un miniréseau sur un
territoire exige une approche fine, multidimensionnelle, patiente. Le porteur du projet doit
prendre le temps nécessaire pour se forger des
convictions sur les points suivants :
çNGPKXGCWTªGNFàCEEGRVCVKQPFGUHWVWTUCDQPPªU
au-delà du « oui » apparemment unanime que
suscite l’annonce d’un projet d’électrification ;
çNCPCVWTGFGNCFGOCPFGGPªNGEVTKEKVªGVNGURQUsibilités de sa progression ;
çNGUECRCEKVªUTªGNNGUFàCRRTQRTKCVKQPNQECNGa
çNGUECRCEKVªUGVNCRTQRGPUKQP¡RC[GTNGUGTXKEG
de l’électricité ;
çNGU KORCEVU UQEKQNQIKSWGU GV ªEQPQOKSWGU FG
l’arrivée de l’électricité.
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La sélection d’un territoire : un
processus long, complexe et parfois
décourageant pour les populations.
Depuis plusieurs générations, les communautés
rurales d’Afrique subsaharienne voient défiler les
ONG, les bailleurs de fonds institutionnels et les
sociétés étrangères, qui formulent des promesses
d’infrastructures dans des secteurs divers (santé,
éducation, agriculture, eau…), rarement tenues.

Retour de terrain
En Guinée,ORUVGHOł«OHFWULŦFDWLRQGłXQ
YLOODJHSDUFHQWUDOHVRODLUHK\EULGHSUªVGH
GHX[DQVGł«WXGHVSU«DODEOHVRQWGRQQ«
OLHX¢OłLGHQWLŦFDWLRQGłXQWHUUDLQSRXUOD
FRQVWUXFWLRQGHODFHQWUDOHHW¢XQWUDF«GX
U«VHDXSU«YR\DQWGHVSRWHDX[LPSODQW«VVXU
GHVSURSUL«W«VSULY«HV

Or, mettre en œuvre un miniréseau prend du
temps : deux à cinq ans s’écoulent en moyenne
entre l’identification d’un site, les premières
études et la mise sous tension du réseau. Incompréhensibles par des populations locales, ces délais pénalisent la crédibilité des porteurs de projet
et des autorités nationales, et ils découragent les
futurs usagers (à qui l’on demande souvent une
contribution comme preuve de leur intérêt ou de
leur engagement à se raccorder ultérieurement).

1łDFFRUGDQWTXHSHXGHFRQŦDQFHDX
SRUWHXUGXSURMHWOHVSRSXODWLRQVHWOHV
DXWRULW«VORFDOHVDYDLHQWDWWULEX«SRXU
OXLGRQQHUVDWLVIDFWLRQGHVSDUFHOOHVGH
WHUUDLQFHQV«HVDSSDUWHQLU¢ODFRPPXQH
3OXVLHXUVPRLVDSUªVORUVTXHOłHQWUHSULVH
GHJ«QLHFLYLOHVWDUULY«HGDQVODORFDOLW«
SRXUG«PDUUHUOHVWUDYDX[OłHQVHPEOHGHV
WHUUDLQVFRQF«G«VD«W«UHPLVHQTXHVWLRQ
HWSOXVLHXUVMRXUQ«HVGHGLVFXVVLRQRQW

© Fondation Energies pour le Monde

La méfiance, parfois, s’installe. Enquêtes socio-économiques, études d’emplacement des
ouvrages, plans de réseau… il est fréquent que
l’implication des communautés locales dans ces
travaux préalables, indispensable à la réussite du

«W«Q«FHVVDLUHVSRXUWURXYHUGHQRXYHDX[
DFFRUGV

projet, s’avère insuffisante. Souvent, les études
sont à reprendre une fois que les populations ont la
preuve tangible que leur localité va être électrifiée.
Entre les premières enquêtes socio-économiques
et la mise en service d’un miniréseau, le contexte
local a également évolué : des ménages se sont
équipés de SSI, des acteurs économiques à fort
potentiel ont changé d’emplacement ou d’activité
ou une échéance électorale a modifié l’adhésion
des autorités au projet.
La solidité des liens tissés durant cette longue
période de maturation ne se révèle généralement
qu’une fois les premiers poteaux dressés.

Négociations pour le terrain, à Kouramangui (Guinée).
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([HPSOHGHFRXUEHGHFKDUJHbVF«QDULRPD[LPXPvsVF«QDULRSRQG«U«
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6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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L’analyse de la demande,
un exercice complexe.
Les composants d’une centrale solaire, figés
pour environ dix ans, déterminent la quantité
d’énergie disponible quotidiennement. Dès lors,
comment prévoir la nature de la demande en
électricité d’une localité rurale de plusieurs milliers d’habitants n’ayant aucun usage préalable
de l’électricité ? Comment estimer l’évolution de
cette demande à horizon dix ans ? L’exercice, qui
paraît impossible, est pourtant indispensable.
Enquêtes socio-économiques détaillées, utilisation de ratios standards basés sur les retours
d’expérience, approche macroscopique et statistique… il est intéressant de constater que ces différentes méthodes aboutissent, si elles sont bien
conduites, à des résultats globalement cohérents,
matérialisés par la courbe de charge d’un village.

incidence démographique ? Va-t-elle vraiment
stimuler l’emploi ? ;
çNGU CEVGWTU ªEQPQOKSWGU PQVCOOGPV EGWZ ¡
forts besoins énergétiques (artisanat, transformation agricole), assurent une part majoritaire
de la consommation électrique, et leur présence
justifie parfois la mise en place du miniréseau.
S’ils sont déjà équipés d’un groupe électrogène
ou d’une machine thermique, deviendront-ils
clients d’un service électrique distribué ? Comment s’en assurer ?

,PSDFW«FRQRPLTXH
GłXQPLQLU«VHDXb
attention au mirage
2QSU«VXSSRVHVRXYHQWTXHODSU«VHQFH

Mais cette courbe seule ne fournit qu’une information partielle et insuffisante à l’évaluation de la demande. Quelques questions simples permettent
de comprendre à quel point l’incertitude est grande,
en Afrique subsaharienne comme ailleurs :
çSWGN UGTC NG PQWXGCW EQORQTVGOGPV ªPGTIªtique des ménages ? Leur adhésion au service
électrique rendu par le miniréseau dépendra-telle de son tarif (non défini à ce stade du projet) ?
Vont-ils réellement renoncer à l’utilisation des
lampes solaires ou des bougies ? ;
çNGU HQ[GTU UàªSWKRGPV OCUUKXGOGPV FG 55+ EQPnectés ou non. Quelle sera leur attitude en
présence d’un miniréseau ? ;
çKN[CFKZCPUSWKCWTCKVRWRTªFKTGSWGNàQPRQWTrait éclairer correctement avec quelques watts
électriques ? Quelle sera la consommation électrique des éclairages et équipements multimédias du futur proche ? ;
çNàCTTKXªG FG NàªNGEVTKEKVª FCPU WP XKNNCIG KUQNª HCKV
évoluer les comportements. Aura-t-elle une

Gł«OHFWULFLW«SDUPLQLU«VHDXHQWUD°QH
QDWXUHOOHPHQWODFU«DWLRQGHQRXYHOOHV
DFWLYLW«V«FRQRPLTXHV¢IRUWHYDOHXU
DMRXW«H/HVUHWRXUVGłH[S«ULHQFH
G«PRQWUHQWTXHFHQłHVWPDMRULWDLUHPHQW
SDVOHFDV
3OXW¶WTXHGłLPDJLQHUODFU«DWLRQGHWHOOH
RXWHOOHDFWLYLW«LOYDXWPLHX[REVHUYHU
OHVDFWLYLW«V«FRQRPLTXHVGHVYLOOHV
DYRLVLQDQWHVG«M¢«OHFWULŦ«HV
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Retour de terrain, Mauritanie
8QYLOODJHGH0DXULWDQLH«OHFWULŦ«SDUPLQLU«VHDXGLHVHOGHSXLVK\EULG«HQSDUXQSDUF
SKRWRYROWD±TXHHWGHV«O«PHQWVGHVWRFNDJHDOLPHQWHXQHORFDOLW«GłHQYLURQbSHUVRQQHVDYHF
HQYLURQFOLHQWVUDFFRUG«V
/HQRPEUHGHUDFFRUGHPHQWVGHX[DQVDSUªVODPLVHHQVHUYLFHHVWUHVW«VWDEOHODFRQVRPPDWLRQ
Gł«OHFWULFLW«DEDLVV«GHb FRQVWDWU«DOLV«SDUOłRS«UDWHXU HQWUHbHWbSRXUDWWHLQGUH
HQYLURQbN:KFOLHQWVMRXUWRXVVHFWHXUVFRQIRQGXV

Retour de terrain, Madagascar
$0DGDJDVFDUDORUVTXłXQPLQLU«VHDXVRODLUHK\EULGHHVWLQVWDOO«GDQVXQHORFDOLW«UXUDOH¢IRUWH
DFWLYLW«UL]LFROHOHVSURSUL«WDLUHVGHVWURLVG«FRUWLTXHXVHVGHUL]H[LVWDQWHV bN:FKDFXQH RQW
G«FLG«GHQHSDVVHUDFFRUGHUDXU«VHDX
/HVUDLVRQV«YRTX«HV«WDLHQWWRXW¢IDLW
FRPSU«KHQVLEOHV
'XSRLQWGHYXHGHOłXWLOLVDWHXUb
L bG«FRUWLTXHXVH¢PRWHXUWKHUPLTXHG«M¢
LQYHVWLHŦDEOHHWUREXVWH LL SDVHQYLH
GłH[WHUQDOLVHUOłDSSURYLVLRQQHPHQW«QHUJ«WLTXH
GHOłDFWLYLW«4XHVHSDVVHWLOVLODFHQWUDOH
HVWHQSDQQHOHMRXUR»OłRQGRLWG«FRUWLTXHU
© Fondation Energies pour le Monde

SUHVTXHbKHXUHVVXUb"
,GHPGXSRLQWGHYXHGHOłRS«UDWHXUGX
PLQLU«VHDXbFRQFHYRLUXQHFHQWUDOHSRXYDQW
DFFXHLOOLUTXHOTXHVPRLVSDUDQXQHRX
SOXVLHXUVG«FRUWLTXHXVHVFRQVRPPDQW¢HOOHV
VHXOHVHQXQHMRXUQ«HOł«TXLYDOHQWGHVEHVRLQV
HQ«OHFWULFLW«GHWRXWOHYLOODJHH[LJHUDLWXQ
EHVRLQGHVXUFDSDFLW«GHSURGXFWLRQTXL
UHVWHUDLWQRQXWLOLV«OHUHVWHGHOłDQQ«H

Décortiqueuse.
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Ainsi, ce sont davantage l’expérience du porteur de projet, sa connaissance fine des facteurs
socio-économiques locaux, l’analyse des retours
d’expérience menés à proximité du site et la reconnaissance d’une marge d’incertitude qui doivent guider la conception d’un système décentralisé d’électrification.

Définir un périmètre réseau est donc un exercice
délicat, nécessitant diplomatie et flexibilité : entre
les premières études de dimensionnement et la
pose des équipements, des modifications significatives sont inévitables.

La définition du périmètre réseau,
entre pragmatisme et contingences
politiques.

Exemple de traçage de réseau.
Rouge : réseau primaire
Orange : réseau secondaire
Bleu : réseau tertiaire

© Fondation Energies pour le Monde

ç&WRQKPVFGXWGFGNàKPXGUVKUUGWTQRªTCVGWTale
pragmatisme commande de tirer des lignes en
fonction des seuls points de consommation cohérents (lieux d’activités économiques, zones à
forte densité d’habitations ou situées le long des
principaux axes de circulation).
ç&WRQKPVFGXWGFWTªIWNCVGWTa rien ne vient a
priori justifier l’exclusion de certaines habitations
ou de bâtiments publics du périmètre réseau,
même s’ils sont de très faibles consommateurs
et de mauvais payeurs (cf. encadré).
ç&W RQKPV FG XWG FGU RQRWNCVKQPU NQECNGUa  le
périmètre doit être le plus large possible et tenir compte des hiérarchies locales, passer par
certains foyers « stratégiques » (notables, chefs
traditionnels ou religieux, élus ou anciens élus,
proches de politiciens engagés au niveau national, membres importants de la diaspora, etc.),
afin d’assurer la stabilité et la cohésion sociale
de l’opération. Le pouvoir des hiérarques n’est
pas sans influence sur le respect des règles et
l’équilibre économique de l’opération.

© Fondation Energies pour le Monde

La notion de « périmètre réseau » s’entend comme
la zone de couverture, le territoire au sein duquel
tout bâtiment pourra être raccordé au futur réseau de distribution. Comment le définir précisément, compte tenu des intérêts divergents des
parties en présence ?

Installation d’un miniréseau à Madagascar.
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Infrastructures
SXEOLTXHVb
in or outb"
'DQVOHFDGUHGłXQSURMHWGł«OHFWULŦFDWLRQ
SDUPLQLU«VHDXGłXQHORFDOLW«UXUDOHLO
SDUD°WORJLTXHSRXUGHVUDLVRQVVRFLDOHV
GłLQW«JUHUOHVE¤WLPHQWVSXEOLFV «FROHV

Comment concevoir les organes
de production ?
Première étape de la conception des organes de
production, l’analyse énergétique des ouvrages
permet de dimensionner les caractéristiques en
puissance et en énergie des principaux éléments
de la centrale. Le dimensionnement énergétique
est basé sur les scénarios d’analyse de la demande,
avec les incertitudes évoquées précédemment.

FHQWUHVGHVDQW««GLŦFHVUHOLJLHX[Ŋ DX
S«ULPªWUHGł«OHFWULŦFDWLRQ
(QSUDWLTXHODVLWXDWLRQHVWSOXVG«OLFDWH
HWOHVRS«UDWHXUVSULY«VVRQWFRQIURQW«V¢
SOXVLHXUVSUREOªPHVFODLUHPHQWLGHQWLŦ«V
'łDERUGOHVRXYUDJHVVRQWVRXYHQW
KRUVGXFHQWUHGHODORFDOLW«GRQFOHXU
UDFFRUGHPHQWHVWRQ«UHX[3DUDLOOHXUV
P¬PHVLOHXUGHPDQGHHQ«OHFWULFLW«
SU«YLVLRQQHOOHHVWIDLEOHLOVQHGLVSRVHQW
SDVGłXQEXGJHWGHIRQFWLRQQHPHQW
SHUPHWWDQWOHSDLHPHQWU«JXOLHUGH
IDFWXUHVGł«OHFWULFLW«
,OHQU«VXOWHXQGLIŦFLOHDUELWUDJHHQWUH
SDL[VRFLDOHHWUHQWDELOLW«TXLQłHVWSDV
WRXMRXUVHQIDYHXUGHVLQIUDVWUXFWXUHV
SXEOLTXHV(QSUDWLTXHFHUWDLQVE¤WLPHQWV
¢YRFDWLRQFRPPXQDXWDLUHQHVRQWLQŦQH
SDV«OHFWULŦ«V

.G FKOGPUKQPPGOGPV FGU RTKPEKRCWZ QTICPGU FG NC EGPVTCNG GUV FªăPK GP EQPHTQPVCPV NC
FKURQPKDKNKVª FG NC TGUUQWTEG ªPGTIªVKSWG CWZ
DGUQKPU GP ªNGEVTKEKVª GZRTKOªUa  RWKUUCPEG
ET«VG 28 QW PQOKPCNG FàWPG CWVTG UQWTEG 
RWKUUCPEG FGU QPFWNGWTU ECRCEKVª FW RCTE
FàCEEWOWNCVGWTU RWKUUCPEG FW ITQWRG ªNGEVTQI©PGRQWTNGUU[UV©OGUJ[DTKFGU
Aux incertitudes liées à l’évaluation des besoins
viennent s’ajouter les aléas liés à la source :
çFQKVQP RTªXQKT FGU RªTKQFGU RTQNQPIªGU UCPU
vent ou sans soleil, des périodes d’étiage du
cours d’eau ? ;
çFQKVQPCUUWTGTWPUGTXKEGEQPVKPWVQWVGNàCPPªG
ou peut-on s’autoriser une adaptation de la durée de service journalier en fonction de la ressource renouvelable ? ;
çNàJ[DTKFCVKQPFWU[UV©OGGUVGNNGRTªXWGRQWTWP
appoint quotidien ou pour des conditions exceptionnelles (forte période pluvieuse, demande en
électricité exceptionnelle) ? ;
çSWGNUGTCNGIKUGOGPVFWUKVGFCPUNGUFKZ¡XKPIV
prochaines années ? Des évolutions notables
sont-elles à prévoir ? Comment anticiper les
effets du changement climatique, notamment
sur le débit des cours d’eau ?
%GU CTDKVTCIGU TªUWNVCPV FW DKNCP ªPGTIªVKSWG
UQPV FªNKECVU OCKU CWUUK FªVGTOKPCPVUa  ils influent autant sur la qualité du service électrique que
sur l’équilibre CAPEX/OPEX de l’opération. A partir
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appoint quotidien, ce qui complexifie techniquement et économiquement l’exploitation. En effet,
le parc batteries est alors à renouveler plus régulièrement. D’où des exigences de rentabilité plus
fortes afin de pouvoir réinvestir des sommes
conséquentes dans le nouveau matériel.

Comment construire les miniréseaux ?
A partir des arbitrages énergétiques et du dimensionnement de l’unité de production et du
miniréseau associé, le maître d’œuvre conçoit
l’architecture globale du système électrique.
A cette étape, il s’agit encore de trouver l’équilibre
entre l’exigence de qualité (performance et durée de vie) et la cohérence économique (coûts
d’investissement ajustés).
Si de nombreuses approches sont possibles, deux

© Fondation Energies pour le Monde

d’une même courbe de charge pour un site donné,
il y aura autant de dimensionnements et d’équilibres
CAPEX/OPEX qu’il y a d’ingénieurs, de méthodes
d’analyse des contraintes ou de valeurs :
çWPG10)CUUWTCPVNàGUUGPVKGNFGNàKPXGUVKUUGOGPV
grâce à une subvention concevra un système solaire avec un parc batteries conséquent (CAPEX
élevé) pour limiter les OPEX tout en maximisant la durée de vie de l’installation. Cela lui permet d’assurer un tarif de l’électricité abordable
à tous les usagers, calculé sur la base des coûts
d’exploitation uniquement ;
ç¡ NàKPXGTUG WP QRªTCVGWT RTKXª TªCNKUCPV NGU KPvestissements cherchera à réduire la taille du
parc batteries et des infrastructures en général
pour limiter le CAPEX et le risque en capital ; le
groupe électrogène devient alors rapidement un

Installation d’une minicentrale solaire au sud de Madagascar.

ÉLECTRIFIER L’AFRIQUE RURALE : UN DÉFI ÉCONOMIQUE, UN IMPÉRATIF HUMAIN

372 - PARTIE 3 - CAHIER TECHNIQUE

Solutions
FRQWDLQHULV«HVb
TXHOOHS«UHQQLW«b"
0RLQVFR½WHXVHVHWSOXVVLPSOHVPDLV
DXVVLPRLQVGRFXPHQW«HVFHVVROXWLRQV
VRQWWURSU«FHQWHVSRXUTXłRQSXLVVH
WLUHUGHVFRQFOXVLRQVVXUOHXUDGRSWLRQ
SDUOHVSRSXODWLRQVRXVXUOHUHVSHFWGHV
HQJDJHPHQWVFRQWUDFWXHOVHQPDWLªUHGH
JDUDQWLHHWGHVXLYLGHV«TXLSHPHQWVSDU
OHFRQVWUXFWHXU
1«DQPRLQVOHVV\VWªPHVFRQWDLQ«ULV«V
FRQQHFW«VUHSRVHQWDSULRULVXUXQH
ORJLTXHPDUFKDQGHSOXW¶W«ORLJQ«HGHV
IRQGDPHQWDX[GHG«YHORSSHPHQWKXPDLQ
VXUOHVTXHOVVłHVWFRQVWLWX«HOł(5'HWGHV
ERQQHVKDELWXGHVPLVHVHQDYDQWSDUOHV
SUDWLFLHQV
&HUWDLQVSD\VGł$IULTXHGHOł2XHVWYRLHQW
VHFRQVWUXLUHGHQRPEUHX[PLQLU«VHDX[
VHORQGHVS«ULPªWUHVG«ŦQLV¢SDUWLUGłXQH
SKRWRVDWHOOLWHOLYU«VVXUSODFHmbFO«VHQ
PDLQb}VDQVSU«VHQFHGłRS«UDWHXUVXU

dominent actuellement :
çNC RTGOK©TG FCPU WPG FªOCTEJG ªRTQWXªG
GPEQWTCIG WP NCTIG VTCPUHGTV FG EQORªVGP
EGU XGTU NGU CEVGWTU NQECWZ l’appropriation
des technologies par les exploitants, le recours
aux entreprises locales pour la construction,
privilégiant les matériels et les composants disponibles et maîtrisés dans la région ;
çNC UGEQPFG RNWU KPPQXCPVG UWT NG RNCP VGEJPQNQIKSWG UàQTKGPVG XGTU FGU UQNWVKQPU
la EQPVCKPªTKUªGUa | : des centrales de production sont conçues, assemblées et câblées dans
les locaux du fournisseur (souvent européen),
puis sont livrées « prêtes à l’emploi » sur le terrain. Monitorées à distance, les infrastructures
électriques ne nécessitent aucune maintenance et n’exigent, à l’exception d’un gardien et
d’un éventuel représentant commercial pour les
premières connexions, pas de personnel local
permanent. La gestion, grâce au prépaiement
par mobile money, est entièrement dématérialisée. Eloigné de la réappropriation citoyenne du
bien commun énergétique, et encore au stade
expérimental, ce modèle doit prouver sa pertinence dans le temps (cf. encadré).

VLWHQLSHUVRQQHOGHPDLQWHQDQFHVDQV
VHQVLELOLVDWLRQSU«DODEOHGHVXVDJHUVVDQV
WUDQVIHUWGHFRPS«WHQFHVYHUVOHVDFWHXUV
ORFDX[
'ªVORUVGLIŦFLOHGHYRLUGDQVFHVV\VWªPHV
XQHVROXWLRQGłDYHQLUHQWRXWFDVWHOVTXłLOV
VHG«SORLHQWDXMRXUGłKXL,QW«JUHUXQH
ORJLTXHGłDSSURSULDWLRQORFDOHREOLJHUDLW¢
UHYRLUOHXUPRGªOH«FRQRPLTXH LQW«JUHU
GHVFR½WVGłDFFRPSDJQHPHQW HWRX¢
RUJDQLVHUGLII«UHPPHQWOHXUSURGXFWLRQ
DVVHPEODJHU«DOLV«DX6XGHWQRQSOXVDX
1RUG 

L’opérateur : un acteur essentiel,
dont la qualité est déterminante
pour la pérennité d’un miniréseau.
Il n’existe pas de définition de référence d’un
« opérateur » d’un miniréseau. Intervenant selon
diverses modalités, il joue un rôle central à toutes
les phases du projet :
çFG PCVWTG KPUVKVWVKQPPGNNG CUUQEKCVKXG QW RTKXªG
cadré ou non par un contrat d’autorisation, de
concession ou d’affermage (il est alors délégataire de service public), l’opérateur est chargé d’exploiter les ouvrages d’électrification en
place. Il est ainsi également désigné sous le
terme d’« exploitant » ;
çSWàKN UQKV QW PQP NàWP FGU KPXGUVKUUGWTU FGU
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3DUROHGHSURIHVVLRQQHOOH
Elodie Hestin
9RXVSURSRVH]GHVVROXWLRQVGLWHVmbFRQWDLQ«ULV«HVb}DYHFGHVEDWWHULHVOLLRQ%HDXFRXS
GłH[SHUWVVRQWVFHSWLTXHVVXUODYLDELOLW«GHFHVV\VWªPHVGDQVGHVHQYLURQQHPHQWV
FOLPDWLTXHPHQWUXGHVHWWUªVHQFODY«V4XHOOHHVWYRWUHSRVLWLRQb"
mb$XVHLQGHOD%8(QHUJ\6WRUDJHQRXVDYRQVPLVHQSODFHXQH«TXLSHWHFKQLTXH
HQWLªUHPHQWG«GL«H¢GHVSURMHWVńFO«HQPDLQŅ&HWWH«TXLSHHVWFRPSRV«HGHVS«FLDOLVWHV
TXLSDUWLFLSHQWDX[VS«FLILFDWLRQVGHVROXWLRQVFRQWDLQ«ULV«HVXQLTXHV$LQVLHQEDVDQW
OHVVROXWLRQVVXUXQHRIIUHVWDQGDUGFRQQXHHWWHVW«HDLQVLTXłHQFDSLWDOLVDQWVXUQRWUH
H[S«ULHQFHDYHFOHVVROXWLRQV836 8QLQWHUUXSWLEOH3RZHU6XSSO\ OHV«TXLSHVSUHQQHQW
HQFRQVLG«UDWLRQOHVVS«FLILFLW«VQRWDPPHQWHQYLURQQHPHQWDOHVGHFKDTXHSURMHWDILQGH
G«ILQLUGHVFOLPDWLVDWLRQVGHVSHLQWXUHVGHV«TXLSHPHQWVGHV«FXULW«LQFHQGLHŊDGDSW«V
'HSOXV«WDQWHQUHODWLRQU«JXOLªUHDYHFOHVOHDGHUVPRQGLDX[GHIDEULFDWLRQGHEDWWHULHV
QRXVUHVWRQVLQIRUP«VGHV«YROXWLRQVHQWHUPHVGHPHVXUHVGHV«FXULW«'HFHWWHPDQLªUH
QRXVJDUGRQVODPD°WULVHGHODVROXWLRQIRXUQLHHWQRXVQRXVDVVXURQVGHVDYLDELOLW«b}
Elodie Hestin a une formation d’ingénieur ainsi qu’un master en management
de l’innovation. Elle a rejoint Socomec en 2008 en tant que responsable produits
de la gamme inverseurs de sources, puis en 2016 elle a intégré l’équipe Energy Storage Solutions.
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/

infrastructures dont il a l’usage et/ou la propriété,
l’opérateur est garant de la production, de la distribution et de la fourniture de l’électricité et des
services associés dans sa zone d’intervention.

En amont de l’exploitation
du miniréseau, il facilite l’adhésion
au projet et sa concrétisation.
S’il est déjà désigné, l’exploitant se doit de participer aux études initiales d’analyse de la demande
et de dimensionnement des ouvrages ou, a minima, d’en valider les résultats. Son point de vue doit
être pris en compte lors des arbitrages relatifs à
la définition du périmètre d’électrification. En tant
qu’interlocuteur privilégié des futurs abonnés,

il doit participer aux campagnes de sensibilisation et d’information, et veiller à l’acceptation
et à l’appropriation des modalités du projet par
les autorités locales, qu’elles soient élues ou
traditionnelles.
Pendant les travaux, grâce à sa présence sur
le site, l’opérateur doit s’assurer du respect des
droits coutumiers et d’éventuelles contraintes
foncières non identifiées en phase d’étude. Il doit
enfin être un participant actif aux formations des
fournisseurs d’équipements et aux réceptions sur
site des ouvrages.
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En phase d’exploitation, il porte une
responsabilité opérationnelle étendue.
.àQRªTCVGWTGUVFàCDQTFICTCPVFWTGURGEVFGU
GPICIGOGPVU TªEKRTQSWGU GPVTG HQWTPKUUGWT
FWUGTXKEGGVWUCIGTFWUGTXKEGPour cela, il doit
établir un lien fort avec les usagers :
çKNUàCUUWTGFGNCDQPPGEQORTªJGPUKQPFGNCHCEturation par les usagers, quel que soit le schéma
envisagé (post-paiement, prépaiement, forfait,
abonnement) ;
çKN XGKNNG ¡ NàGZGORNCTKVª FGU PQVCDNGU GV CEVGWTU
publics de la localité quant au respect des
consignes (les limitations en puissance et en
énergie, la non-utilisation des appareils proscrits) et au paiement effectif du service ;
çKN GPEQWTCIG NGU WVKNKUCVGWTU ¡ UG TGITQWRGT GP
comité d’usagers pour disposer d’un interlocuteur représentatif des abonnés, maintenir un dialogue permanent et constructif, rester à l’écoute
d’éventuelles insatisfactions, et être en mesure
d’ajuster l’offre si besoin (facilités de paiement
en période de soudure, offre commerciale innovante, etc.) ;
çKNFKURQUGFGURQWXQKTUGVFGNàCWVQTKVªUWąUCPVU
pour déconnecter des utilisateurs ne respectant
pas les engagements contractuels ou fraudant,
ce qui est gage d’exemplarité ;
çVGEJPKSWGOGPV KN FQKV CPVKEKRGT GV EQORTGPFTG
les flux énergétiques de la centrale pour adapter
le service et gérer les différentes sources de production (« responsabilité d’équilibre »).
.C SWCNKVª FG UGTXKEG ¡ NCSWGNNG RCTVKEKRGPV
NC OC¯VTKUG FG NC EQPUQOOCVKQP GV NC ăCDKNKVª FGU ªSWKRGOGPVU GUV WP RQKPV ENª FG UQP
KPVGTXGPVKQPa
çNàQRªTCVGWT EQPVTKDWG ¡ NC OC¯VTKUG FG NàªPGTIKG
consommée par les abonnés en proposant
des services et produits adaptés : conseils
d’utilisation, ampoules LED, téléviseurs et réfrigérateurs basse consommation ;

çKN CPVKEKRG RCT WPG ªRCTIPG TCKUQPPªG NGU
dépenses liées aux renouvellements des composants en fin de durée de vie.
.àQRªTCVGWTGUVªICNGOGPVICTFKGPFWTGURGEV
FGU T©INGU FG EQPHQTOKVª GV FGU KPHQTOCVKQPU
KPFKURGPUCDNGURQWTGPXKUCIGTWPGGZVGPUKQP
QWWPTGPHQTEGOGPVFGECRCEKVªa
çKN VKGPV FGU TGIKUVTGU ENKGPVU GV WPG EQORVCDKNKVª
stricte, à disposition des autorités du secteur
mais aussi des partenaires financiers ;
çKNTGPFFGUEQORVGUTªIWNKGTUCWOC¯VTGFàQWXTCIG
aux investisseurs, et paie les taxes et redevances convenues dans son contrat d’exploitation.

Quels critères pour sélectionner un bon
opérateur ?
Au regard des multiples tâches qui incombent à
l’opérateur, sa sélection ne relève pas uniquement
d’une expertise d’énergéticien :
çNàQRªTCVGWT FQKV FKURQUGT FGU EQORªVGPEGU
VGEJPKSWGU PªEGUUCKTGU pour comprendre le
fonctionnement de la centrale, pour l’exploiter
quotidiennement et assurer sa maintenance
préventive. Il doit également disposer des relais
techniques nécessaires pour gérer rapidement
des pannes ou le remplacement de pièces défectueuses. Au cours du temps, l’opérateur doit
assurer le raccordement des nouveaux abonnés
à mesure que la demande croît ;
çOCKU NàQRªTCVGWT FQKV CWUUK «VTG EQPPW NQECNGOGPV CRRTªEKª GV TGURGEVªa  son activité
doit être comprise par la communauté comme
procédant d’une logique de développement à
long terme et non d’une logique opportuniste,
au risque qu’il soit rapidement décrédibilisé auprès des usagers. Le degré de respect qu’inspire
l’opérateur à ses interlocuteurs fait partie des
critères clés de sélection.
L’opérateur réunissant toutes ces compétences
et ces qualités est une perle rare, sans laquelle
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il est impossible de parier sur la pérennité d’un
miniréseau.
.GU TGVQWTU FàGZRªTKGPEG UGODNGPV EQPăT
OGT SWG NàGZRNQKVCVKQP GUV FCXCPVCIG RªTGPPG
NQTUSWG NàQRªTCVGWT RCTVKEKRG CWZ KPXGUVKUUGOGPVU dans les ouvrages de production et/ou de
distribution (modèle classique de mise en concession porté par les agences d’électrification rurale).
L’appropriation des équipements et leur entretien
seront d’autant plus rigoureux que l’opérateur
en assume la propriété, voire qu’il est à l’origine
des travaux de réalisation. Ceci confirme clairement l’approche très capitalistique des modèles
d’électrification : un opérateur d’électrification rurale doit présenter un double profil d’investisseur
et d’entrepreneur social, tout en respectant les
règles d’un délégataire de service public.

L’implication des autorités locales
et de la société civile : un pari
coûteux mais payant.
« Implication de la population », « renforcement
des capacités des parties prenantes locales »…
ces termes se retrouvent dans toutes les publications des acteurs du développement et de l’accès
à l’électricité. Banalisée, parfois dévoyée, la participation active des autorités locales et de la société civile reste déterminante pour la réussite
d’un projet de miniréseau rural à court, moyen et
long termes. Elle relève autant d’une approche anthropologique et sociologique structurée que du
simple respect de l’autre et d’une bonne capacité
d’observation et d’écoute (cf. chapitre 2.4.2.).
L’arrivée d’un miniréseau dans une localité ne peut
s’envisager sans une concertation étroite avec
l’ensemble des parties prenantes. Les informations qu’elles communiquent sont précieuses et
leur influence est déterminante pour la pérennité
du service de l’électricité :

çNGU CWVQTKVªU TªIKQPCNGUa  souvent dotées de
moyens limités mais encouragées à assumer la
décentralisation, elles doivent être informées dès
les premières études préalables à l’installation
d’un miniréseau et tout au long des étapes de sa
réalisation. Leur soutien peut s’avérer essentiel
pour prévenir ou dénouer des blocages relationnels ou politiques, identifier des risques cachés
et informer sur les programmes d’infrastructures
passés ou prévus dans la zone ;
çNGUªNWUNQECWZapremiers interlocuteurs de terrain pendant toutes les phases d’un projet, ils
doivent en avoir parfaitement appréhendé et accepté les règles et les enjeux ; ils informent leurs
administrés et doivent susciter leur adhésion aux
modalités d’exécution du projet. L’implication du
maire et de ses proches conseillers dans les
différentes étapes est un excellent indicateur
de cohésion locale, garante de la réussite de
l’opération ;
çNGU CWVQTKVªU KPHQTOGNNGUa  qu’elles soient religieuses ou coutumières, elles sont, par leur
influence, un relais puissant auprès des futurs usagers. Souvent d’approche difficile ou peu enclins
à la conversation, les notables n’apparaissent que
dans un deuxième temps mais doivent être rapidement identifiés, car leur influence peut s’avérer
décisive, particulièrement au sein des populations très enclavées. Un notable qui paie régulièrement l’électricité servira de modèle et sera
gage d’autorité en appui à l’opérateur ;
çNGUEQOKVªUQWCUUQEKCVKQPUNQECWZa ces structures clés du développement communautaire
permettent de sensibiliser les usagers potentiels
puis de mobiliser rapidement les volontaires au
raccordement. Habituées à traduire les concepts
économiques et commerciaux du Nord pour les
populations rurales, elles relaient de manière adaptée les éléments clés du projet : calendrier, limites du service (puissance et énergie), tarification,
modalités de paiement, coûts de raccordement,
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responsabilités de chacun, etc. Par ailleurs, une association d’usagers de l’électricité est un excellent
relais pour asseoir un dialogue constructif avec
l’opérateur, tout en conservant aux autorités locales et aux élus leur rôle d’observateurs.
Ces démarches doivent s’inscrire dans la temporalité propre au milieu rural. Elles génèrent
des besoins de financements additionnels mais
leur impact positif sur la pérennité du modèle
économique et la maîtrise des risques est
indéniable.
Ne pas réaliser ce type de travaux préalables risque, à l’inverse, de coûter cher aux promoteurs de
projets, lorsqu’il est trop tard pour une action ajustée et efficace.

Elément central du modèle
économique, la tarification doit être
adaptée et comprise par tous.
La bonne compréhension du service électrique
et de la tarification associée est cruciale pour la
réussite d’un projet de miniréseau. Elle n’est pourtant pas aisée (cf. chapitre 2.4.4.). En effet, les futurs usagers se réfèrent spontanément aux services et conditions des réseaux urbains : pas de

limitation d’usage, un service plus ou moins fiable,
une facturation « abordable », voire inexistante.
Deux éléments sont essentiels dans le cas d’un
miniréseau :
çNGRTKZala viabilité du modèle économique d’un
miniréseau, avec ou sans subvention, exige un
tarif de vente du kWh plus élevé qu’en ville, pour
les raisons déjà évoquées (cf. chapitre 3.5.1.) ;
çNG UGTXKEGa  généralement rendu 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 et de qualité, il sera limité individuellement en puissance, et parfois en quantité
d’énergie journalière utilisable. Certains appareils énergivores ne pourront pas être utilisés,
parfois l’opérateur imposera la vente de récepteurs (ampoules LED, téléviseurs à basse
consommation).
Pour garantir l’acceptation des règles particulières au miniréseau, il est donc indispensable de
transmettre un minimum de culture énergétique
aux usagers : comprendre qu’une ampoule LED
consomme dix fois moins qu’une ampoule à incandescence, que l’utilisation d’un poste à souder
requiert un abonnement spécifique, etc.
Le temps consacré à cette sensibilisation en
amont de l’installation du système est autant
de temps épargné à corriger les problèmes de

3DUROHGHSURIHVVLRQQHOOH
Juliette Darlu
/HVHFWHXUSULY«G«SORLHGłLPSRUWDQWVPR\HQVSURVSHFWLIVGDQVOHVHFWHXUGHV
PLQLU«VHDX['łDSUªVYRWUHH[S«ULHQFHOHXUDFWLRQPHQDFHWHOOHODGLPHQVLRQKXPDLQH
GHOłDFFªV¢Oł«OHFWULFLW«"
/HVHFWHXUSULY«QłHVWSDVPDXYDLVSDUQDWXUH,OVDLWLQQRYHUHWIDLUH«PHUJHUGHSHWLWV
RS«UDWHXUVSULY«VGDQVOHFDGUHGH333&HODGLWFHUWDLQHVLQLWLDWLYHVU«FHQWHVFKHUFKHQW
XQLTXHPHQWODUHQWDELOLW« TXLHVWQ«FHVVDLUH HWQHVHVRXFLHQWQLGHU«GXLUHODSDXYUHW«HW
OHVLQ«JDOLW«VQLGHFU«HUGHYDOHXUDMRXW«HORFDOH HPSORLVFRPS«WHQFHV QLGHPD°WULVHU
OHVH[WHUQDOLW«VHQYLURQQHPHQWDOHV G«FKHWVSROOXWLRQUHF\FODJH /HU¶OHGHOł(WDWHVW
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GRQFSULPRUGLDOSRXUHQFDGUHUOHVDFWLRQVHWVłDVVXUHUGHODUHGLVWULEXWLRQGHVE«Q«ILFHVDX
FROOHFWLI(WOHV21*GRLYHQWJDUGHUOHXUU¶OHGHVHQWLQHOOHHWGHSODLGR\HU
/DG«ILQLWLRQHWODFRPSU«KHQVLRQGHODWDULILFDWLRQSDUOHVXVDJHUVMRXHQWHOOHVXQU¶OHFO«
GDQVODU«XVVLWHGłXQSURMHWGHPLQLU«VHDX"
&RPSUHQGUHODWDULILFDWLRQFłHVWFRPSUHQGUHOHPRQWDQWGHVDIDFWXUHVDYRLUFRPPHQW
PD°WULVHUVDFRQVRPPDWLRQHWGRQF¬WUHHQPHVXUHGHFRQVRPPHUHWSD\HUHQIRQFWLRQ
GHVHVPR\HQV&łHVWDXVVLVDYRLUTXłXQHSDUWLHGHVVRPPHVYDE«Q«ILFLHUDXFROOHFWLI
FRPPXQHFRRS«UDWLYHHWF &RPSUHQGUHVRQFRQWUDWFłHVWFRQQDLWUHOHVGURLWVHWGHYRLUV
GHFKDTXHSDUWLHHW¬WUHHQPHVXUHGHOHVIDLUHUHVSHFWHU3RXUWRXWHVFHVUDLVRQVOD
VHQVLELOLVDWLRQGHVIXWXUVXVDJHUVVXUOHVWDULIVHVWJDJHGHS«UHQQLW«GHOłH[SORLWDWLRQ
4XHOOHVVHUDLHQWYRVUHFRPPDQGDWLRQVVXUOłLPSOLFDWLRQGHODVRFL«W«FLYLOHGHVDXWRULW«V
ORFDOHVHWWUDGLWLRQQHOOHVGXWLVVXLQVWLWXWLRQQHOQDWLRQDO"
/DVRFL«W«FLYLOHHWOHVDXWRULW«VORFDOHVSHXYHQWDVVXUHUXQVXLYLGHSUR[LPLW«GH
OłH[SORLWDWLRQVXVFLWHUHWDFFRPSDJQHUOHG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHHWH[HUFHUXQFRQWUH
SRXYRLUIDFHDXGXRIRUP«SDUOHVSRXYRLUVSXEOLFVQDWLRQDX[HWOłRS«UDWHXUSULY«'ªVOH
G«EXWGXSURMHWHOOHVGRLYHQW¬WUHLPSOLTX«HVGDQVODFRQVWUXFWLRQGHODJRXYHUQDQFHGX
VFK«PDGł«OHFWULILFDWLRQ HWQRQVLPSOHPHQWLQIRUP«HVRXVHQVLELOLV«HV HWSODF«HVDXFāXU
GXGLVSRVLWLI/HV21*SDUOHXUQHXWUDOLW«SHXYHQWDSSX\HUOł«PHUJHQFHGHFHVDFFRUGV
ORFDX[HWGHVUªJOHVSXEOLTXHVRXFRQWUDFWXHOOHV
3HQVH]YRXVTXHOHVHFWHXUGRLW¬WUHGDYDQWDJHRUJDQLV«"/HVFRPS«WHQFHVHWOHVPR\HQV
GHVRUJDQHVHWGHVDJHQFHVGHU«JXODWLRQVRQWLOVVXIILVDQWV"
$XQLYHDXQDWLRQDOOHVSU«URJDWLYHVGHVGLII«UHQWHVLQVWLWXWLRQVVRQWVRXYHQWIORXHVHWRX
VHUHFRXSHQWHQWUHXUEDLQHWUXUDOFHTXLHVWFRQWUHSURGXFWLISRXUPHWWUHHQSODFHXQH
SROLWLTXHGł«OHFWULILFDWLRQIRUWHOHVFRPS«WHQFHVP«ULWHUDLHQWGł¬WUHPLHX[G«ILQLHVHW
U«RUJDQLV«HV,OSDUDLWDXVVL«YLGHQWTXHOHVPR\HQVGHFHVLQVWLWXWLRQVGRLYHQW¬WUHUHQIRUF«V
SRXUTXłHOOHVSXLVVHQWUHPSOLUSOHLQHPHQWOHXUU¶OH
Ingénieur agronome, Juliette Darlu s’est spécialisée dans la gestion de projets d’accès
à l’énergie. Elle est responsable du programme énergie au GRET.
Retrouvez l’interview intégrale sur la page web de l’ouvrage : http://www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/
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'LII«UHQWVPRGªOHVGHWDULŦFDWLRQFRQVWDW«V
sur le terrain
$ERQQHPHQWHWYHQWHGHN:KHQmbSRVWSDLHPHQWb},QVSLU«VGHVPRGªOHVXUEDLQVWUDGLWLRQQHOV
GHQRPEUHX[PLQLU«VHDX[SURSRVHQWXQVHUYLFH«OHFWULTXHFRQVWLWX«GłXQHSDUWŦ[H DERQQHPHQW
PHQVXHORXDQQXHO HWGłXQHSDUWYDULDEOH IDFWXUDWLRQPHQVXHOOH DXN:KFRQVRPP«
&HUWDLQVVFK«PDVSHXYHQWPHWWUHHQSODFHGLII«UHQWVFR½WVGXN:KHQIRQFWLRQGHVVHXLOVGH
FRQVRPPDWLRQbXQFR½WEDVSRXUOHVSUHPLHUVN:KPHQVXHOVSXLVSOXV«OHY«SRXUOHVDXWUHVRX
HQFRUHXQFR½WDYDQWDJHX[SRXUOHVDFWHXUV«FRQRPLTXHV¢IRUWVEHVRLQV
)RUIDLWSRXUOHVSHWLWVFRQVRPPDWHXUV$YHFGHVLQWHUIDFHVFOLHQWV«TXLS«HVGHOLPLWHXUVGH
SXLVVDQFHHWGł«QHUJLHU«JODEOHVLOHVWSRVVLEOHGHPHWWUHHQSODFHGHVPRGªOHVGHSDLHPHQWDX
IRUIDLWLQG«SHQGDPPHQWGHODFRQVRPPDWLRQU«HOOH/HIRUIDLWFRQVLVWH¢SD\HUHQDYDQFHSRXU
XQHGXU«HOLPLW«HGłXWLOLVDWLRQ SDUH[HPSOHXQMRXUXQHVHPDLQH 3OXVLHXUVW\SHVGHIRUIDLW
SRXUGLII«UHQWVW\SHVGHFRQVRPPDWHXUSHXYHQW¬WUHHQYLVDJ«VDGDSW«V¢OHXUFRQVRPPDWLRQ
Gł«OHFWULFLW«PR\HQQHHIIHFWLYH
3U«SDLHPHQW/HVGLVSRVLWLIVGHSU«SDLHPHQWPDOJU«OHVFRQWUDLQWHV«YRTX«HVHQG«EXWGH
FKDSLWUHVRQWTXDVLPHQWJ«Q«UDOLV«VGDQVOHVQRXYHOOHVRS«UDWLRQV3HUPHWWDQWGHU«GXLUHOD
SU«VHQFHGHSHUVRQQHOORFDOHWRIIUDQWGHVSRVVLELOLW«VGHJHVWLRQG«PDW«ULDOLV«HOHSU«SDLHPHQW
UHVWHOHPHLOOHXUJDUDQWGłXQWDX[GHUHFRXYUHPHQWRSWLPDOGHVN:KFRQVRPP«V1HUHSRVDQW
SDVVXUXQV\VWªPHGłDERQQHPHQWU«JXOLHUFHPRGªOHJ«QªUHFHSHQGDQWGHVŧX[GHWU«VRUHULH
LUU«JXOLHUVTXHOłRS«UDWHXUGHYUDVDYRLUDQWLFLSHU

Chiffre clé

© Fondation Energies pour le Monde

/HVFR½WVGXN:KSURGXLWVSDUOHVPLQLJULGV

Abonnée payant ses factures, Madagascar.

YDULHQWGH¢N:KD\DQWGHV
IDFWHXUVGHFKDUJHPR\HQVGH8Q
REMHFWLIGHN:KVHUDLWDWWHLJQDEOH
GłLFL&HVFR½WVSHXYHQW¬WUHFRPSDU«V
DX[FR½WVGHVFRPSDJQLHVQDWLRQDOHV
Gł«OHFWULFLW«GHU«VHDXHQ$IULTXHTXLHX[
VRQWIRUWHPHQWVXEYHQWLRQQ«V
6RXUFHselon une enquête de la Banque Mondiale
réalisée auprès auprès d’une cinquantaine de
miniréseaux en Asie et en Afrique (PV et hybride PV
/ diesel).
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([HPSOHHQLPDJHb/HerQLYHDXGHWDULŦFDWLRQ
GH.RXUDPDQJXLHQ*XLQ«H 

SERVICE 1

N’DAYGOU

Usagers domestiques ou communautaires
à faible demande en électricité
Service destiné aux ménages et infrastructures communautaires désireuses de
bénéficier des services de base de l’électricité, avec un tarif réduit.
Coût de
raccordement
Coût de
consommation
Durée de fourniture

150 000 GNF + coût de la distribution intérieure (si non
existante ou non conforme)
3 000 GNF / kWh
24h/24, 7j/7

 
  

Appareils



autorisés
 
%!

 


!

Appareils

  
  

interdits
  
 

Données techniques

-
-
-
-

&
 

 

Puissance appelée limitée à 100 W
Energie limitée à 0,5 kWh/jour
230 V alternatif monophasé
Compteur électronique à prépaiement

6RXUFHb Fondation Energies pour le Monde.
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compréhension surgissant au cours des premiers
mois d’exploitation.

Le renouvellement des composants
d’un miniréseau renouvelable :
l’autre incertitude du modèle
économique.
Les centrales solaires et éoliennes1, hybridées ou
non, alimentant les miniréseaux sont équipées
d’un parc d’accumulateurs électrochimiques : les
batteries, dont la durée de vie, comme déjà évoqué, est limitée, de l’ordre d’une dizaine d’années
(cf. encadré).
Représentant jusqu’à 40 % du coût
d’investissement de l’unité de production, le coût
de renouvellement du parc de batteries est loin
d’être négligeable. Cette dépense pouvant peser
jusqu’à 50 % du prix de vente de l’électricité payé

par les abonnés, la tarification doit la prendre en
considération et son anticipation est indispensable.
Si les composants électroniques nécessaires à la
régulation et à la conversion des flux d’électricité
ont acquis une grande fiabilité, il n’en reste pas
moins que le changement de quelques composants est souvent nécessaire après une dizaine
d’années de fonctionnement. Là encore, anticiper
la charge financière afférente est nécessaire.
Un plan d’affaires de miniréseau doit ainsi prévoir :
çWP TGPQWXGNNGOGPV EQORNGV FW RCTE FG DCVVG
TKGUCRT©UWPGEGTVCKPGFWTªGFGUGTXKEG (deux
à dix ans pour les batteries au plomb), calculé en
fonction du dimensionnement initial et des conditions d’utilisation, notamment les fortes chaleurs ;
çWP TGPQWXGNNGOGPV FG NàªNGEVTQPKSWG FG
RWKUUCPEG soumise à des contraintes fortes
d’utilisation susceptibles de provoquer des

(QYLURQQHPHQWFRQGLWLRQVGłXWLOLVDWLRQ
HWGXU«HGHYLHGHVEDWWHULHV
/HQRPEUHGHF\FOHVGHFKDUJHG«FKDUJHTXHSRXUUDIRXUQLUXQHEDWWHULHTXHOOHTXHVRLWOD
WHFKQRORJLHG«SHQGUDHQWUHDXWUHVGHODSURIRQGHXUGHG«FKDUJH/HVEDWWHULHVDXSORPEWUªV
PDMRULWDLUHPHQWXWLOLV«HV\VRQWSDUWLFXOLªUHPHQWVHQVLEOHV
/HVDFFXPXODWHXUVDXSORPE¢«OHFWURO\WHOLTXLGHVXSSRUWHQWPDOOHVUHFKDUJHVSDUWLHOOHV
/DFHQWUDOHGHYUDSHUPHWWUHXQHUHFKDUJHFRPSOªWHFKDTXHMRXUHQIRXUQLVVDQWXQH«QHUJLH
DGGLWLRQQHOOHGH¢bG«GL«H¢FHWWHFKDUJHGLWHGHG«VWUDWLŦFDWLRQ
/DWHPS«UDWXUHHVWXQSDUDPªWUHFUXFLDObDORUVTXHFHUWDLQHVEDWWHULHVDXOLWKLXPULVTXHQWXQH
G«JUDGDWLRQLUU«YHUVLEOHDXGHO¢GHbr&OHVEDWWHULHVDXSORPESHUGHQWbGHOHXUFDSDFLW«GH
F\FODJHFKDTXHbr&Gł«O«YDWLRQGHWHPS«UDWXUH
/HYLHLOOLVVHPHQWQDWXUHOGHOł«OHFWURFKLPLHGHVDFFXPXODWHXUVODTXDOLW«GHOłHQWUHWLHQGHOD
U«JXODWLRQGHVFRXUDQWVHWGHODWHQVLRQGHFKDUJHG«FKDUJHVRQW«JDOHPHQWGHVSDUDPªWUHV
WHFKQLTXHVLQŧXDQWVXUODGXU«HGHYLHGHVPDW«ULHOV
&HWWHFRPSOH[LW«WHFKQRORJLTXHFRQIURQW«H¢ODU«DOLW«GXWHUUDLQUHQGTXDVLLPSRVVLEOHGłHVWLPHU
SU«FLV«PHQWODGXU«HGHYLHGłXQSDUFGHEDWWHULHVTXHOOHTXłHQVRLWODWHFKQRORJLH
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pannes soudaines après plusieurs années de
bon fonctionnement.
Au-delà de la difficile prévision de la date du renouvellement, plusieurs questions vont ainsi naturellement se poser :
çEQOOGPV RTGPFTG GP EQORVG NGU ªXQNWVKQPU
VGEJPQNQIKSWGUa ! Quelle sera la technologie
optimale lors du renouvellement des batteries
et/ou de l’électronique de puissance du miniréseau ? Quelle sera la compatibilité entre des
composants « anciens » et d’autres de « nouvelle
génération » ? Un remplacement complet de la
centrale ne sera-t-il pas économiquement et
techniquement plus pertinent ? ;
çSWGNU CWVTGU DGUQKPU FàKPXGUVKUUGOGPV RQWTTCKGPV XGPKT EQPEWTTGPEGT NG TGPQWXGNNGOGPV
FG OCVªTKGNa ! Extension de réseau, renforcement des capacités de production, modernisation des interfaces client ? Quelles subventions seront disponibles auprès des agences
d’électrification ?
Cette problématique de renouvellement et de
modernisation des miniréseaux, ponctuelle
aujourd’hui, va devenir prégnante dans les années
à venir, suite à la multiplication des miniréseaux solaires. Les décideurs, les agences, les ministères
et les bailleurs de fonds doivent l’anticiper, en élaborant dès aujourd’hui les mécanismes de soutien
technique et financier nécessaires pour éviter de
futures avaries porteuses de mécontentement
social. Ils ne doivent pas non plus oublier le nécessaire recyclage des éléments de batterie, à fort
pouvoir nocif pour la santé et les écosystèmes. }

1. Le cas de l’hydroélectricité ne sera pas traité, car les charges techniques
d’exploitation sont mieux maîtrisées (entretien courant, remplacement de
quelques pièces d’usure).
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[ Partie 3 ]

Conclusion
De ce panorama des modèles d’électrification rurale
décentralisée déployés en Afrique subsaharienne,
qui se révèle d’une grande diversité, on peut tirer trois grands
enseignements.
Il apparaît d’abord que les différents modèles ont tous leurs
avantages et leurs inconvénients et qu’aucun ne peut prétendre à
réaliser seul l’accès universel à l’électricité en milieu rural. Idéalement,
il faudrait que ces solutions se déploient simultanément sur un
même territoire. Mais l’expérience montre que la diversité des
contraintes liées à chaque solution, et donc des modes de gestion,
rendent leur combinaison opérationnellement complexe. Certes,
les miniréseaux s’imposent dans les politiques programmatiques
d’électrification comme la solution la plus proche de l’électrification
urbaine, et offrant la possibilité de couvrir très largement la palette
d’usages de l’électricité en zone rurale. L’équilibre économique et
la pérennité des matériels demeurent cependant deux points de
fragilité de ce modèle actuellement dominant.
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Par ailleurs, si les énergies renouvelables s’imposent de manière
naturelle grâce aux gisements, à la technologie et à la maturité
industrielle liée à la baisse des coûts, ce changement de paradigme
comporte un risque : celui que l’Afrique devienne un territoire
d’expérimentations des départements de R&D des acteurs des
énergies renouvelables (et notamment ceux du stockage), sans
considération pour une problématique environnementale majeure :
le recyclage des équipements, au premier chef celui des batteries.
Enfin, la percée du numérique simplifie considérablement
l’exploitation, tant sur le plan technique que financier. Mais elle incite
les opérateurs à délaisser la proximité de terrain, que l’expérience
a pourtant validée comme un facteur clé de pérennité des
infrastructures.
Au-delà de ces constats, il apparaît que l’essor de l’électrification
rurale décentralisée ne se fera pas par la seule addition de projets
mieux conçus et mieux gérés. Il nécessite des actions qui excèdent
le périmètre des « bonnes pratiques » et l’échelle du « projet » ; il passe
par des changements sectoriels, pour garantir la pérennité des
systèmes. Quelles évolutions, mises en œuvre par quels acteurs ?
Telle est la question à laquelle la quatrième et dernière partie de
l’ouvrage tente d’apporter des éléments de réponse.
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