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L’accès à l’électricité 
dans les pays du G5 et les défis 
dans les zones vulnérables 
pour l’électrification 

#EnergiePourLeSahel
#Energy4Sahel
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#EnergiePourLeSahel
#Energy4Sahel

Introduction

• Bachir Ismaël Ouedraogo, Ministre de l’Energie, 
République du Burkina Faso

• Jean-Marc Gravellini, Responsable de l’Unité de Coordination 
de l’Alliance Sahel
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#EnergiePourLeSahel
#Energy4Sahel

Introduction :
Alliance Sahel - Pilier énergie

• Jean-Claude Tchatchouang, Administrateur, Banque mondiale
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#EnergiePourLeSahel
#Energy4Sahel

Alliance Sahel - Pilier énergie

• Roger Coma Cunill, Spécialiste senior énergie, Banque mondiale

• Franklin Gbedey, Spécialiste senior énergie, Banque mondiale
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Alliance Sahel:

Pilier Énergie

présentation par Roger Coma Cunill

Unité Énergie pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel



Les pays du G5 Sahel ont réalisé une croissance notable du 

taux d’accès à l’électricité au cours de la dernière décennie

Alliance Sahel: Pilier Énergie7 | 11

Les membres du G5 Sahel ont su augmenter l’accès à l’électricité, notamment en

milieux urbains, et ce malgré une forte croissance démographique:

Source: ESMAP SDG7 (https://trackingsdg7.esmap.org); estimations internes de la Banque Mondiale.

Mauritanie

Mali

Burkina Faso

Niger

Tchad

20182008

3,1 million (22%)

2,0 million (14%)

1,8 million (12%)

0,6 million (6%)

8,3 million (44%)

5,2 million (26%)

4,5 million (20%)

1,7 million (11%)

1,0 million (30%) 1,9 million (43%)

Nombre de personnes avec accès à l’électricité

https://trackingsdg7.esmap.org/


Le gros du challenge d’électrification au Sahel est en milieu 

rural, mais des opportunités en zones urbaines et péri-urbaines

Alliance Sahel: Pilier Énergie8 | 11

Une importante différence d’accès à l’électricité demeure entre les milieux urbains et

ruraux, où le déficit d’accès est plus vaste:

Source: ESMAP SDG7 (https://trackingsdg7.esmap.org).

Mauritanie

Mali

Burkina Faso

Niger

Tchad

2,1 million

0,4 million

Nombre de personnes sans accès à l’électricité (2017)

9,6 million

1,0 million

12,3 million

1,9 million

16,0 million

1,1 million

11,2 million

2,1 million

Rural

Urbain

https://trackingsdg7.esmap.org/


Les connexions hors réseau ont augmenté, mais leur impact 

demeure modeste

Alliance Sahel: Pilier Énergie9 | 11

Le nombre de foyers connectés à des systèmes hors réseau (i.e. mini-réseaux) a

presque doublé en deux ans, mais il reste faible:

Source: estimations internes de la Banque Mondiale.

Mauritanie

Mali

Burkina Faso

Niger

Tchad

20182016

11.500

2.695

90

200

32.635

9.580

255

290

2.760 2.800 x 1,0

x 2,8

x 3,6

x 2,9

x 1,5

Nombre de foyers avec accès à l’électricité



La progression vers l’objectif ambitieux de doubler l’accès à 

l’électricité d’ici 2022 a été lente pendant les deux dernières années

Alliance Sahel: Pilier Énergie10 | 11

Les membres du G5 Sahel se sont donné l’objectif ambitieux de doubler le taux

d’électrification de 2017 d’ici 2022:

Mauritanie Mali Burkina Faso Niger Tchad
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Moyenne pour l’Afrique sub-

saharienne en 2017: 44%86% 86%
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43% 43%

25%
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11%

Les données de référence pour 2017 proviennent de ESMAP SDG7 (https://trackingsdg7.esmap.org).

https://trackingsdg7.esmap.org/


Les projets en cours d’implémentation par l’Alliance Sahel ne 

permettront de réaliser que 35% de l’objectif 

Alliance Sahel: Pilier Énergie11 | 11

Source: estimations internes de la Banque Mondiale (dernières données disponibles).

Mauritanie

Mali

Burkina Faso

Niger

Tchad

760.000

650.000

620.000

240.000

325.000

Cible Alliance 

Sahel (2022)

214.000

365.500

312.000

-

11.170

Projets

Alliance Sahel

25.500

15.900

5.000

-

1.700

Connexions 

réalisées

546.000

284.500

308.000

240.000

313.830

Connexions 

manquantes

TOTAL 2.595.000 902.670
(35%)

48.100 
(2%)

1.692.330

Nombre de foyers avec accès 

à l’électricité (connexions)



Le déficit de financement pour atteindre l’objectif

d’électrification d’ici 2022 se situe entre € 2 et € 4 milliards

Alliance Sahel: Pilier Énergie12 | 11

Avec les investissements obtenus jusqu’à présent, les membres de l’Alliance

n’atteindront pas leur but. Le déficit de financement total pour atteindre les objectifs

du G5 Sahel est au minimum de €2 milliards, et pourrait aller jusqu’à €4 milliards:

Mauritanie Mali Burkina Faso Niger Tchad

€330 millions 

manquants

€50 millions 

investis

€570 millions 

manquants

€650 millions 

investis

€390 millions 

manquants

€530 millions 

investis

€440 millions 

manquants

€685 millions 

investis

€170 millions 

manquants

€100 millions 

investis

Source: estimations internes de la Banque Mondiale (en assumant un coût minimum de €1.200 par foyer connecté).

Manquants

Investis



Un total de 47 projets sont actuellement en cours de préparation ou d’implémentation

par l’AFD, la BAD, la BM, la KfW, et l’UE:

Alliance Sahel: Pilier Énergie13 | 11

L’Alliance Sahel a 47 projets d’accès à l’électricité en cours de 

préparation ou d’implémentation, y compris des projets régionaux

2

1
Mauritanie:

3 projets

Mali:

11 projets

Burkina Faso:

10 projets

Niger:

12 projets

Tchad:

4 projets

Régional:

7 projets

1
3

3

4

5

1

1

3

14

4
3

2 2

1

24

Note: les projets cofinancés sont attribués au bailleur dont le financement est le plus élevé.



Le « Groupe Energie » de l’Alliance Sahel vise à améliorer les synergies  entre 

Partenaires Techniques et Financiers  et à soutenir  la mise en œuvre de projets

14 | 11

Activités réalisées

Burkina Faso:

• Plan d’action et évaluation 

pour l’amélioration de 

l’électrification rurale. 

• Support technique pour

l’électrification rurale dans le

cadre du projet de Dorsale Nord

Mali et Niger:

• Renforcement de capacité et

formations pour appuyer un

contrat d’achat d’électricité

(solaire PV PPP/IPP)

Activités prévues

• Lancement d’études nationales

d’électrification en Mauritanie

et au Tchad

• Support à l’analyse de

prévention et consolidation de

la paix au Burkina Faso

• Réunions mensuelles du

Groupe Énergie de l’Alliance

Sahel avec tous les partenaires

• 2ème Conférence Energie 

Alliance Sahel, Bruxelles, 2020

Quelques exemples de projets réalisés, en cours d’exécution ou prévus au sein du

programme d’activités financé par ESMAP:

Alliance Sahel: Pilier Énergie



Pour atteindre ses objectifs, l’Alliance Sahel devrait se

concentrer sur quatre priorités essentielles

Alliance Sahel: Pilier Énergie15 | 11

Étant donné l’objectif ambitieux et l’important déficit de financement, il est impératif que

l’Alliance Sahel redouble d’efforts selon les priorités suivantes:

Mobiliser les investissements publics et privés pour

accélérer l’électrification (réseau et hors réseau).
1

2

3

4

Renforcer la capacité de planification et soutenir l’adoption

de stratégies d’électrification des membres du G5 Sahel.

Renforcer la capacité d’exécution des projets dans le

secteur électricité dans les pays du G5 Sahel.

Renforcer la coopération et la collaboration entre les pays

du G5 Sahel et de l’Alliance Sahel.



En résumé

Alliance Sahel: Pilier Énergie

Près de 47 projets sont en cours de préparation ou implémentation. Le déficit de

financement d’ici 2022 se situe entre €2 et €4 milliards.

Les pays du G5 Sahel ont réalisé des progrès considérables en électrification,

malgré la croissance démographique, mais ils restent insuffisants.

Mauritanie Mali Burkina Faso Niger Tchad
D’ambitieux objectifs 

d’électrification (2022):
86% 86% 50% 40% 22%

Quatre priorités pour 

l’Alliance Sahel:

1

2

Mobilisation de financements

Planification et stratégie

3

4

Capacité d’exécution

Coopération et synergies

16 | 11



Alliance Sahel:

Pilier Énergie
présentation par Roger Coma Cunill

Unité Énergie pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

Pour en savoir plus: 

www.worldbank.org/en/topic/energy

www.esmap.org

http://www.worldbank.org/en/topic/energy
http://www.esmap.org/


#EnergiePourLeSahel
#Energy4Sahel

Alliance Sahel - Pilier énergie

• Roger Coma Cunill, Spécialiste senior énergie, Banque mondiale

• Franklin Gbedey, Spécialiste senior énergie, Banque mondiale
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#EnergiePourLeSahel
#Energy4Sahel

Le rôle des femmes dans le secteur électrique 
et le développement de l’accès

• Présentation vidéo : Femmes et métiers de l’électricité

• Françoise Louveau, Egalité entre les sexes, droits de l’homme et 
gouvernance démocratique, Commission européenne

• Dialogue avec Amina Moumouni, Ministre de l’Energie, République du Niger
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#EnergiePourLeSahel
#Energy4Sahel

Table ronde : 
Opportunités et partage d’expérience sur les mini-réseaux 

• Vincent Butin, Directeur expert, 
BURGEAP

• Grégoire Gailly, 
Directeur régionale Afrique de 
l’Ouest, GERES

• Yann Tanvez, Spécialiste Énergie, 
Société financière internationale (SFI)

• Nicola Bugatti, Coordinateur de l’Unité 
Afrique, Trama Tecno Ambiental

• Sergio Oliete, Chargé des Infrastructures 
pour l’Afrique de l’Ouest, Commission 
européenne
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INGENIERIE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Conférence Alliance Sahel

Capitalisation - Solutions d’accès hors-réseau

AFD  - Paris , le 10/10/2019
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Service public d’électricité accessible à tous et pérenne ? 

Le privé seul ne suffit pas

Outils de bailleurs : appui au chef 

de file national et au secteur 

Agences d’électrification en difficulté

L’opérateur public seul ne suffit pas

Confier la mission 

d’électrification à un 

Chef de file 
de la distribution

Via des partenariats 

avec le secteur privé

Mini-réseaux en PPP 

Modèles innovants

Subventions aux opérateurs PAYG pour 

desservir tous les ménages

Appels à projets pour 

promouvoir l’innovation
Appui aux partenaires privés

Contrôle, régulation, optimisation de 

l’additionnalité de la subvention

Délégation Serv.Pub. modalités définies

Approche ESG

Suggestions sur les projets Constats 

Interventions :

Considérations environnementales

Ancrage et développement local



Aligner tarifs et mécanismes de subventionnement 
avec les objectifs de pérennité et d’universalité

23

Choix conscients de stratégie tarifaire : Mécanismes de financement durables :
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Ambition d’universalisation de l’accès à l’électricité 
en 2030 - Objectif de Développement Durable 7 : 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes, à un coût abordable

Pour une couverture élargie d’un service à visée 
universelle :

• Tendance vers une uniformisation des tarifs
alignés sur le réseau national pour l’équité sociale, 
l’universalisation du service, et plus d’usages

• Réduire les coûts d’accès initiaux pour accélérer 
l’accès.

• Promouvoir les financements commerciaux pour les 
activités qui n’ont pas besoin de subventionnement

• Mettre en place des subventionnements vertueux
ou de péréquation pour toucher le plus grand 
nombre au moindre coût économique

• Combler les déficits de financements privés : finance 
d’amorçage (<500k€), fonds propres pour 2 à 10M€

• Réduire les coûts de transaction : standardiser les DD... 

• Agir dans la continuité avec des financements en continu

• Cibler et administrer les subventions, optimisées :
structuration incitative (RBF, etc.), pilotage digital... 



Stratégie d’électrification autour d’un opérateur 
“Chef de file” et d’une régulation renforcée

2

4
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Capacités pour porter l’électrification rurale Fonctions de régulation et de contrôle

• Présence territoriale déconcentrée pour contrôle 
et suivi en phases développement et exploitation, 

• Compétences de gestionnaire d’abonnés pour 
opérer et/ou superviser des délégataires,

• Compétences et procédures adaptées, achats, 
contractualisation, suivi...

• Electrification rurale par un acteur qui détient ou 
peut acquérir efficacement ces compétences

• Souvent, c’est l’opérateur national historique de 
distribution qui est le mieux placé

• A charge de déléguer au secteur privé les activités 
qui requièrent innovation et flexibilité

• Divers schémas institutionnels et contractuels

• Régulateur juge de l’équilibre économique des 
activités (donc de l’équilibre tarif-subventionnement-
redevances)

• Régulateur juge de la conformité réglementaire et 
normative des services électriques

• Autorité délégante garante du service public donc in 
fine du contrôle, mais pouvant le déléguer 

• Mandat du régulateur clair et sans conflit de 
compétences (Ministère, opérateur national, agences..)

• Autonomie institutionnelle et financière du régulateur

• Niveaux d’exigence / régulation et contrôle finement 
adaptés aux caractéristiques des business models, et à 
l’ambition de service public, pour optimiser la flexibilité



Renforcement de capacités de
l’écosystème « électrification rurale »
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Structurer et renforcer l’écosystème : Accompagner et transformer l’écosystème :
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• Renforcer de bonnes pratiques

• Réduire les coûts d’accès

• Appuyer un ‘chef de file national’: procédures 
compta analytique, DSP, suivi-évaluation-contrôle    

• Conforter les capacités des opérateurs privés de 
l’écosystème: procédures qualité, formation interne, 
marketing, R&D, usages efficients 

• Promouvoir l’innovation et le ‘learning by doing’,  
assembler des ‘briques’: processus d’électrification 
rurale hors-réseau inclusif, cycle de projet court, 
modalité RBF

• Réduire l’impact environnemental

• Ancrer et accélérer le développement

• Mettre en place des règles et des filières de gestion 
environnementale

• Renforcer l’appropriation et la gouvernance locale 

• Soutenir la mise en place et le financement des 
usages productifs
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Conférence Alliance Sahel
Retour d’expérience
Zone d’Activités Electrifiée
Octobre 2019

PHOTO



La ZAE : un accélérateur d’entreprises rurales

Un besoin essentiel pour le développement 
économique local mais pas suffisant

L’accès à l’énergie productive 24/7

Un partenariat public privé au niveau local

Retour d’expérience ZAE
Conférence Alliance Sahel
Octobre 2019



Paroles d’acteurs locaux : le Maire de Konséguéla

Retour d’expérience ZAE
Conférence Alliance Sahel
Octobre 2019



Les impacts socio-économiques

10 TPE installées dont 5 gérées par des femmes
6 MWh consommés / an
90 M FCFA de chiffre d’affaires cumulés en 24 
mois
25 emplois directs créés dont 10  femmes
116 emplois indirects consolidés

Mix énergétique
Partenariat public privé
Appui à l’entrepreneuriat
Solutions évolutives
RH et compétences locales

Les premiers résultats après 2 ans

Quelques points clés

Retour d’expérience ZAE
Conférence Alliance Sahel
Octobre 2019



Le Programme ZAE du Geres : un changement d’échelle progressif

Phase pilote

2014 - 2018

1ère phase 

2018 - 2021

2ème phase 

2021 - 2027

3ème phase 

2027 - 2030

2 ZAE mises en œuvre
1 Région / Mali

8 ZAE mises en œuvre
3 Régions / Mali

36 ZAE mises en œuvre
Afrique de l’Ouest – 2 pays

100 ZAE mises en œuvre
Afrique de l’Ouest – 5 pays

Mise en œuvre directe du Geres
Dispositif partenarial et monitoring fort

1 entreprise sociale de gestion et de 
développement des ZAE au Mali

Dispositif partenarial élargi et 
monitoring Geres dégressif

Assistance technique à la mise en œuvre par des tiers 
(opérateurs d’électrification, programmes nationaux, 

partenaires au développement)

Mise en œuvre directe du Geres
Dispositif et monitoring fort

Financements publics 
et privés

Monitoring léger Geres et 
fort par les tiers

Réplication par des tiers

Financements publics    
majoritaires

Retour d’expérience ZAE
Conférence Alliance Sahel
Octobre 2019

Mix de financements 
publics et privés

Contribution aux 
politiques publiques

Transfert progressif à 
d’autres acteurs



2, cours Foch – 13400 Aubagne – France

Tél. +33 4 42 18 55 88

www.geres.eu

contact@geres.eu



#EnergiePourLeSahel
#Energy4Sahel

Table ronde : 
Opportunités et partage d’expérience sur les mini-réseaux 

• Vincent Butin, Directeur expert, 
BURGEAP

• Grégoire Gailly, 
Directeur régionale Afrique de 
l’Ouest, GERES

• Yann Tanvez, Spécialiste Énergie, 
Société financière internationale (SFI)

• Nicola Bugatti, Coordinateur de l’Unité 
Afrique, Trama Tecno Ambiental

• Sergio Oliete, Chargé des Infrastructures 
pour l’Afrique de l’Ouest, Commission 
européenne
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Le rôle des mini-réseaux dans 
l’électrification rurale au Sahel

Nicola Bugatti

nicola.bugatti@tta.com.es

mailto:Nicola.bugatti@tta.com.es


TRANSFORMING MGS DELIVERY MODELS IN THE SAHEL

Single Sales modelPublic CommunityEPC/ Fermier

Bundling Service modelPrivate ProviderConcessionaire 

Scale Payment 
structure

Investment Ownership & 
Management

Private sector 
participation

Competition

Auction

Monopoly



Individual Plants

MSG

MSG

Forfait (fee)

Code
(Txy)

Monthly
Fee

(CFA)

EDA 
(Wh/day

Maximum
power
(kW)

T11 4.100 550 0,5

T21 11.200 1.100 0,5

T41 22.000 2.200 0,5

T72 38.600 3.850 1,0

T82 43.900 4.400 1,0

TRENDS ON THE GROUND

• Tiered approach to M&O&M

• Productive uses



Centre pour les 
Énergies 

renouvelables et 
la Maintenance 

Industrielle 
(CERMI) – Cabo 

Verde

Système 
régional de 

certification des 
installateurs de 

systèmes 
photovoltaïques

Soutien en faveur 
des développeurs 
et des opérateurs 
de mini-réseaux
d'énergie propre 

(MREP)

Appui au réseau 
des centres de 

formation 
régionaux 
(centres 

d'excellence).

Développement 
des capacités du 

personnel de 
l’EEEOA, 

l’ECREEE et 
l’ARREC

Bourses 
d’enseignement 

supérieur

Amélioration de la gouvernance du secteur de l’énergie en Afrique de l’Ouest

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DES ACTEURS  



#EnergiePourLeSahel
#Energy4Sahel

Table ronde : 
Opportunités et partage d’expérience sur les mini-réseaux 

• Vincent Butin, Directeur expert, 
BURGEAP

• Grégoire Gailly, 
Directeur régionale Afrique de 
l’Ouest, GERES

• Yann Tanvez, Spécialiste Énergie, 
Société financière internationale (SFI)

• Nicola Bugatti, Coordinateur de l’Unité 
Afrique, Trama Tecno Ambiental

• Sergio Oliete, Chargé des Infrastructures 
pour l’Afrique de l’Ouest, Commission 
européenne
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