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L’EDITO

Faciliter l’accès à l’énergie dans les pays du Sud, et en premier lieu en Afrique, c’est non 
seulement garantir la réussite de nos politiques climatiques, mais c’est aussi prévenir un enjeu 
crucial pour la paix et la stabilité du monde. Pourquoi ? Parce qu’en Afrique, nous sommes face 
à une triple révolution et chacune d’elle, par sa vitesse et par ses impacts, est inédite dans 
l’histoire de l’humanité.

En premier lieu, la démographie. La population africaine devrait doubler dans les trente ans 
qui viennent. Le continent devra nourrir, loger, soigner, former, employer plus d’un milliard de 
personnes supplémentaires d’ici 2050. Un milliard de jeunes de moins de 30 ans – ils ne sont 
pas encore nés – vont représenter à l’échelle de la planète un actif sur quatre. Leurs modes de 
vie, leurs façons de travailler et de produire seront évidemment déterminants. 

Seconde révolution, les communications. On compte aujourd’hui près d’un milliard d’abonnés 
au téléphone alors même qu’il faut parfois marcher des kilomètres pour aller le recharger 
faute d’avoir l’électricité… Toute l’Afrique voit ainsi ses perceptions, ses représentations, ses 
modes de vie et de production bouleversés. Désormais, il est vain d’imaginer sédentariser des 
populations alors qu’elles sont connectées avec le reste du monde et voient Paris, Londres,
Addis-Abeba, ou Lagos briller de mille feux. C’est aussi une opportunité car avec le réseau, on 
peut anticiper les récoltes et connaître les prévisions météo, alerter ou prévenir des risques, 
payer ou être payé.

Troisième révolution, l’accès à l’énergie. C’est la clef pour bénéficier de l’eau potable, mais 
aussi l’assainissement des eaux usées, l’éducation et la santé, l’emploi et la sécurité. Si l’Afrique 
est encore plongée dans le noir, il serait possible de permettre l’accès à l’électricité à quelque 
620 millions d’Africains qui en sont dépourvus, dont près de 80 % vivent en milieu rural. Ce 
n’est pas une gageure mais un défi à notre portée. L’absence de réseau est une opportunité à 
saisir pour produire de l’énergie à partir de sources renouvelables.

Cette triple révolution est fascinante et doit nous interpeller. C’est évidemment un devoir 
d’humanité, car on ne saurait laisser dans le noir un terrien sur quatre, mais c’est aussi un 
devoir pour l’humanité qui joue là sa survie. Accompagner, donner un coup de main modeste 
pour permettre l’émergence du premier continent décarboné qui fera appel à 100 % d’énergie 
renouvelable, c’est jouer un coup d’avance. Il s’agit d’une course contre la montre qu’il nous 
faut impérativement gagner car l’Afrique n’attendra plus.

Jean-Louis BORLOO 
président de la Fondation Énergies pour le Monde
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SÉNÉGAL

10

128 000

MADAGASCAR

11

215 000

OUGANDA

2

1 000

GUINÉE

1

3 000

MALI

3

55 000

NIGER

1

3 000

Nombre de projets 
(programmes pluriannuels et 
prestations)

Nombre de bénéficiaires

BURKINA FASO

8

25 000

MAURITANIE

2

7 000

Actions en Afrique
NOS PAYS D’INTERVENTION

Nos missions antérieures

Avant de concentrer ses actions en Afrique 
Subsaharienne, la Fondem est intervenue dans 
28 pays où elle a réalisé 76 projets.

L’ACCÈS UNIVERSEL 
À L’ÉNERGIE : UNE 
PRIORITÉ

Depuis plus de 30 ans, la Fondation 
Énergies pour le Monde (Fondem), 
promeut et développe l’accès à 
l’électricité à partir de sources
renouvelables afin d’améliorer les 
conditions de vie et les revenus des 
populations rurales dans les pays du Sud.

Par sa connaissance du terrain et son 
expertise en ingénierie technique et 
sociale, la Fondem est capable 
d’intervenir à toutes les étapes d’un 
projet d’électrification rurale en mode 
décentralisé : études de faisabilité 
ou de capitalisation, conception et 
orchestration d’un programme 
complexe, mise en place d’un 
démonstrateur, etc.

Qu’il s’agisse de technique éprouvée ou 
d’innovation, la Fondem s’attache à 
mettre en œuvre des solutions 
adaptées au territoire, répondant aux 
besoins en électricité identifiés avec les 
parties prenantes locales, et 
s’appuyant sur un modèle 
économique viable.

UNE APPROCHE 
HOLISTIQUE 

Électrification hors
réseau
Mini-réseaux avec centrales 
solaires, kits solaires 
individuels, éclairage public

Énergies
renouvelables
Photovoltaïque, 
petite hydraulique

Exploitation 
Formation des 
opérateurs en charge de 
la gestion du service 
électrique rural et des 
moyens de paiement

Usages 
productifs
Développement 
d’activités et de services 
grâce à l’électricité

Activités 
agricoles
Développement de 
périmètres maraîchers grâce 
au pompage solaire

Planification 
énergétique
Ingénierie sociale, 
technique et financière des 
besoins, électrification et 
aménagement du territoire
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En 30 ans,
1 million de bénéficiaires.



ÉCLAIRAGE PUBLIC

MINI-GRIDS ET CENTRALES 
SOLAIRES

BORÉALE à Madagascar

Le projet BORÉALE (2012-2016) a permis 
d’électrifier 7 localités des régions 
Androy et Anosy, dans le sud-est de 
Madagascar.

7 centrales solaires associées à des 
mini-réseaux
20 000 bénéficiaires
20 activités économiques 

TREZOR au Mali

Le projet TREZOR (2018-2020) a permis la 
mise en service d’un programme 
d’éclairage public solaire dans 10 localités 
maliennes.

200 lampadaires solaires installés
40 000 bénéficiaires 
1 territoire économiquement plus 
attractif
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La Fondation Énergies pour le Monde mène 
des projets d’électrification rurale 
décentralisée en réponse aux besoins des 
populations et en étroite collaboration avec 
ses partenaires locaux.

EXEMPLES DE
PROGRAMMES

APPUI AU SECTEUR PRODUCTIF

PAMÉLA au Sénégal et à Madagascar

L’objectif du programme PAMÉLA (2016-2020) 
a été d’accompagner l’émergence d’activités 
productives grâce à l’électricité dans des 
localités où la Fondem est déjà intervenue.

20 entrepreneurs ruraux soutenus
7 500 bénéficiaires d’un service électrique
pérenne
1 méthodologie élaborée, testée et  
réplicable dans d’autres pays

POMPAGE SOLAIRE ET MARAÎCHAGE

ÉGALES et PANENCA au Sénégal

Grâce à PANENCA (2016-2019) et ÉGALES (2020-
2023), 12 périmètres maraîchers de la commune 
de Ouonck bénéficient d’un système de 
pompage solaire.

Conditions de travail améliorées pour 750
femmes
Sécurité alimentaire assurée pour 11 000 
personnes
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En 2019, la Fondem a été sélectionnée pour 
assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la 
région Hauts-de-France dans le cadre de l’appel à 
projets pour l’accès à l’électricité en Afrique. Elle 
analyse les dossiers reçus et donne son avis pour 
une éventuelle sélection. Ensuite, pour les projets 
sélectionnés, elle effectue leur suivi et apporte un 
appui technique. 

L’EXEMPLE DE 
L’ASSISTANCE À 
MAITRISE D’OUVRAGE 
DES HAUTS-DE-FRANCE

RÉFÉRENCES RÉCENTES

Projet Faso Énergie Créative (2020)
Appui à la Région Nouvelle Acquitaine et 
la Région Plateau central
Mise en oeuvre d’un projet d’électrification 
rurale dans 4 villages du Burkina Faso

Clés en main (2020)
Appui à l’Association Internationale des 
Régions Francophones (AIRF)
Renforcement des capacités des collectivités 
territoriales sahéliennes dans la conduite de 
projets d’électrification rurale

FASEP Ouganda (2019-2021)
La Fondem est chef de file d’un consortium 
réunissant les entreprises RAGNI et Sunna DESIGN
Mise en place d’un parc démonstrateur 
d’éclairage public solaire dans 3 villes 
ougandaises (10 000 lampadaires par ville)

EXEMPLES DE
PRESTATIONS

Depuis 30 ans, la Fondem a acquis 
un savoir-faire reconnu sur le terrain.

Elle le met au service des collectivités 
territoriales, des opérateurs, des 
institutionnels, des développeurs, 
des maitres d’ouvrage dans la 
réalisation de projets d’accès 
à l’énergie.

LES COMPÉTENCES

• Mise en cohérence des cadres et  
mécanismes institutionnels

• Études de planification

• Analyse de la demande

• Dimensionnement technique

• Ingénierie technico-économique et 
sociale

• Formation, suivi et monitoring

• Intermédiation et sensibilisation

• Audit et évaluation



LES PROGRAMMES 
ACTUELS

CASELEC - Sénégal 
2020/2023 
8 villages 

1 500 bénéficiaires 

Installation de 300 systèmes 
solaires individuels et 
développement d’activités 
productives

ÉGALES - Sénégal - 2020/2023 
10 périmètres maraîchers

600 femmes bénéficiaires

Renforcement de l’autonomisation des 
femmes grâce à l’installation de 
systèmes de pompage solaire sur 10 
périmètres maraîchers

ACTEURS - Guinée - 2021/2023 
3 villages
1 000 bénéficiaires

Mise en place d’un nouveau 
modèle d’exploitant proposant 
une gamme complète de services 
électriques, du mini-réseau à la 
lampe portable

DEVEL’UP - 2021/2023 
Burkina Faso - Madagascar

60 entrepreneurs soutenus

Mise à l’échelle du projet PAMÉLA : 
Reprise de la méthodologie élaborée 
dans le cadre du projet PAMÉLA à 
Madagascar et poursuite de son 
application au Burkina Faso

ENVOL - Madagascar - 2016/2020 
2 villages 
3 600 bénéficiaires

Électrification rurale par centrales 
solaires et mini-réseaux et appui au 
développement d’activités productives

SOLSOMATI - Mali - 2019/2023 
2 villages 
4 600 bénéficiaires

Électrification rurale par centrales 
solaires dont l’exploitation est gérée 
sous forme d’affermage

MAISON DES MAMANS  - Mali - 2021/2022 
Projet pilote déployé dans la région de 
Mopti

Réplication du modèle de Maison des Mamans 
de Boni (refuge pour les futures parturientes) en 
y apportant la lumière grâce à l’énergie solaire

SEMER - Sénégal 
Lancement prévu pour 2022

Communes en Casamance

Développement du maraîchage et 
renforcement de la chaîne de valeur 
agricole grâce à l’énergie solaire

ELAN - Madagascar
Lancement prévu pour 2022 
5 villages 

Mise à l’échelle du projet ENVOL: 
Électrification rurale par centrales 
solaires et mini-réseaux et appui au 
développement d’activités productives

Programmes en cours

Programmes en cours 
d’instruction

Programmes en cours 
de montage

PEHGUI - Guinée - 2015/2020 
3 villages
3 000 bénéficiaires

Mise en place du premier mini-réseau en Guinée 
alimenté par centrales solaires hybrides et groupe 
électrogène d’appoint

CERADES 1 - Guinée
Lancement prévu pour 2022 
10 villages

Mise à l’échelle du projet PEHGUI : 
Électrification par énergie solaire et appui 
au développement d’activités génératrices 
de revenu en lien avec l’électricité

RANOSOL - Madagascar - 2021/2023 
3 villages 
22 500 bénéficiaires

Amélioration de l’accès à l’eau potable par 
la solarisation de pompes et 
l’assainissement des eaux sales

PAMÉLA - 2016/2020 
Madagascar - Sénégal
20 entrepreneurs soutenus 

Accélération du développement 
rural via l’accompagnement d’activités 
productives dans des localités où la 
Fondem a déjà oeuvré

Programmes récemment
terminés
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ORISON - Sénégal
2020/2022  
Déployé en Casamance

Conception d’un outil de diagnostic 
territorial des installations solaires 
décentralisées 



DES OUTILS 
GÉNÉRIQUES

Forte de son expérience de terrain, 
la Fondem a élaboré des outils 
génériques permettant le 
changement d’échelle.

L’objectif est d’être en mesure de 
proposer aux maîtres d’ouvrage et 
financeurs des programmes d’accès 
à l’énergie renouvelable viables, 
prêts à être mis en œuvre, qui 
s’inscrivent dans la planification 
énergétique nationale, et répondent 
à une demande locale.

Afin d’optimiser l’entretien et le suivi des 
infrastructures électriques et ainsi 
assurer leur efficacité, la Fondem a conçu 
un outil innovant de diagnostic territorial 
des installations solaires décentralisées 
existantes.

Ce logiciel expert  permet de faciliter 
l’audit d’un territoire donné et consolider 
une base de données permettant le suivi 
de l’offre comme de la demande 
d’électricité.

ORISON

DE NOMBREUX
PARTENAIRES

PARTENAIRES PUBLICS 
Agence Française du Développement (AFD) - Agence de 
la transition écologique (ADEME) - Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM) -  CEDEAO/ECREEE -  
Commission de l’Océan Indien - Conseil Régional d’Île 
de France - Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine  - 
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance 
- Ministère de la Transition Écologique - Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères - Service Public du 
Gaz, de l’Électricité et des Énergies Renouvelables en 
Île-de-France (SIGEIF) - Ville de Paris

PARTENAIRES PRIVÉS
Fondation Alstom - Altawest - Crédit Coopératif - Crédit 
Agricole - Caisse des Dépôts - Eko Energy - Fondation 
Nexans - GDF Suez - Fondation Prince Albert II de Mo-
naco - Sagecom - Synergie Solaire - Trafigura Founda-
tion - Watt for Change (Fondation VALOREM)

Pour le financement de ses programmes, la 
Fondem fait appel à des fonds à la fois publics 
et privés.

SOUTENIR LA 
FONDEM

S’ENGAGER

AVANTAGES FISCAUX

Pour les particuliers
Une réduction de l’impôt sur le revenu (IR) 
de 66 % du revenu imposable. En cas de 
dépassement de ce plafond, la réduction 
de l’impôt peut s’étaler sur 5 années.

Pour les entreprises

Une réduction de l’impôt sur les sociétés 
(IS) de 60 % du don, dans la limite de 0,5 % 
du chiffre d’affaires, reportable sur 5 ans.

En ligne à cette adresse :
https://fondem.ong/je-soutiens

Par chèque à cette adresse :
146, rue de l’Université 75007 Paris

FAIRE UN DON

NORIA
Nouvelles orientations 
pour la réalisation 
d’investissements adaptés

La sélection des localités à électrifier est le fruit de 
l’outil NORIA qui permet de déduire, grâce aux 
données recueillies sur le terrain, les conditions de 
leur réussite. 

Cette méthodologie est un processus en 
plusieurs phases :

1 Analyse du contexte et sélection des zones et 
localités cibles

2 Dimensionnement technique

3 Analyse économique et financière

4 Recherche de partenaires financiers

5 Accompagnement des acteurs

ENTREPRISES ADHÉRENTES
EDF - ENGIE - MERIDIAM
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RÉPARTITION DES FINANCEMENTS
DE LA FONDEM EN 2020

Fonds privés

Fonds publics

Pour l’appuyer dans ses projets et sur une 
période limitée, la Fondem est habilitée à 
accueillir des salariés dans le cadre d’un 
mécénat de compétences.

Pour en savoir plus, contacter :
emilie.souchaud@energies-renouvelables.org

OCTAVE
Outil de Collecte et de 
Traitement Automatisé 
d’informations Villageoises

La Fondem a développé un outil logiciel 
expert pour optimiser et consolider sous forme 
informatique et cartographique les informations 
sociales, économiques et climatiques du 
territoire où un programme d’électrification est 
envisagé. Cet outil permet ainsi de savoir si un 
projet est réalisable et pérenne.
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