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Avec presque 600 millions d’exclus de tout 
service énergétique en Afrique, l’électrification rurale
décentralisée reste un enjeu majeur pour le déve-
loppement du continent. Les solutions techniques
sont pourtant connues et disponibles. Malgré des
sources d’énergie abondantes, l’électricité est rare
et chère en Afrique subsaharienne, avec des prix
moyens supérieurs aux normes internationales. 

L’association Africa Express a étudié 25 projets
d’énergie sélectionnés par un Comité Stratégique,
pour comprendre quels sont les facteurs-clés qui
sous-tendent le succès de ces projets. Nous avons
rencontré un éventail représentatif de la diversité
des projets d’énergie développés sur ce 
continent, tant en type de développeur de projet et
de source d’énergie produite, qu’en terme d’impact
pour les populations bénéficiaires. Nous avons
également étudié des projets à des stades de 
développement différents.
Le programme parfait d’accès à des services

énergétiques n’existe pas, même dans ce panel le
plus représentatif possible. Chacun des projets 
étudiés faisait face à des difficultés liées à son 
modèle économique, à son leadership, à ses 
interactions avec les parties prenantes ou plus 
généralement aux choix réalisés par son équipe 
dirigeante. En effet, le rôle du développeur est 
primordial dans la réussite de l’accès à une 
énergie durable. Il doit notamment garantir la
bonne articulation entre le financement du projet et
l’intégration des parties prenantes, qui est une
condition-clé de succès.

With almost 600 million people having no access to

energy services in Africa, decentralization rural electrification

is a major challenge for the development of the continent,

though technologies are known and available on the market.

Despite abundant sources of energy, electricity is scarce and

expensive in Sub-Saharan Africa; prices are even higher

than the average in other parts of the world.

Africa Express studied 25 energy projects shortlisted by

a Strategic Committee. The aim was to identify the precon-

ditions to a successful project. We visited a sample of 

diverse energy projects that is representative of those being

developed on the continent. Diversity lies in the people wor-

king for these projects and the sources of energy they use,

and also in the impact on the beneficiaries, these projects

being at various stages of development.

There is no such thing as a perfect access to energy 

program, even in those we selected. Each of them faced

difficulties linked to their business model, leadership, inter-

actions with beneficiaries and stakeholders, or choices

made by owners. In fact business developers play an 

essential part in making successful sustainable energy 

project They must also make sure the funders and the 

people who run the projects are well coordinated; it is 

essential for its success.

It is thus important to consider replicating such projects.

There isn’t just a single unchanging best way to ensure the

success of a project. It is all about finding a balance, 

understanding nuances and making even the smallest 

adjustments to fit the local contexts. Only then best 

practices can be outlined and highlighted as a model to

work towards and to be reproduced.
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• La mise en œuvre d’un modèle garantissant
la viabilité économique de l'exploitation, voire du
financement, est une condition majeure du succès
de l’accès à l’énergie. Sans partenaires financiers
fiables, le développement du projet sera strictement
limité par son fonds de roulement. Il est donc crucial
de s’adosser à des entités publiques et privées 
auprès desquelles le porteur de projet rapporte
avec transparence les avancées sur le terrain ;

• Le rôle du porteur de projet est déterminant.
Au-delà de la technique déployée et du modèle
économique déterminé, le succès d’un projet 
d’accès à l’énergie relève d’une capacité à 
comprendre les besoins, intégrer les parties 
prenantes, développer des relations fiables avec les
partenaires financiers, assurer un management 
positif et soutenable ; 

• Enfin, la formation aux métiers de l'électrifi-
cation rurale de l’ensemble des acteurs relève de
l’investissement en capital humain. Elle permettra
d’abord la pérennisation des projets existants. Elle
soutiendra ensuite l’essor des nouveaux métiers 
liés à l'énergie durable pour le plus grand 
nombre, source de croissance durable dans les
pays en développement.
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À partir de ce constat, la question de la 
reproductibilité des projets est toujours ouverte :
la réussite d’un projet est conditionnée, non pas 
à une recette immuable et unique, mais à des 
équilibres, des nuances et des adaptations toujours
plus fines à un contexte local. En revanche, 
des bonnes pratiques, tirées de l'ensemble de ces
projets, peuvent servir de modèle et être adaptées
et répliquées ailleurs. 

C’est ce que nous avons essayé de montrer dans
ce Livre Blanc. Cet ouvrage se veut une source
d’inspiration pour les porteurs de projets actuels et
futurs, leurs bailleurs et partenaires financiers, mais
aussi pour les gouvernements en charge de la 
politique énergétique. Il développera les enseigne-
ments majeurs suivants : 

• Un projet de service énergétique doit être
adapté au contexte local : il ne peut s’agir de la
stricte application d’un modèle théorique ou 
préexistant, strictement « Nord-Sud » ;

• L’innovation technologique ne peut pas être la
seule garantie de succès. L’innovation sociale et
financière est également nécessaire pour mieux
répondre à la réalité du terrain. Ceci passe donc
par l’identification de solutions nouvelles et souvent
pragmatiques, tant sur le plan du financement que
du développement du projet ;

• Les interactions avec l’ensemble des parties
prenantes conditionnent le bon déploiement du
projet. Un point est particulièrement sensible : 
l’appropriation du projet d’énergie par ses bénéfi-
ciaires. Idéalement, les usagers du projet pourront
en être à l’initiative, mais seront également partie
prenante de son développement ;

The goal of this White Paper is to be a source of inspira-

tion for current and future entrepreneurs, donors and their 

financial partners, and energy policy-makers. We will identify

the following key findings:

• An energy service project must be adapted to the local

context: it cannot be a black-and-white interpretation of a

theoretical or pre-existing model. 

• Technological innovation alone does not guarantee 

success. There must also be social innovation to better fit

the reality in the field. New, practical solutions must be 

identified both in terms of funding and project development.

• Interactions with relevant stakeholders determine 

whether or not the project will run smoothly. One aspect is

particularly crucial: beneficiaries must be willing to take the

project and its implications in their hands. Ideally, the users

can initiate the project and can also manage it as it grows.

• Implementing a business model that can ensure the 

funding and economic viability of the operation is also an

important factor for the success of energy access 

projects.Without reliable financial partners, growth is strictly

limited by capital. It is therefore very important to collaborate

with public and private partners and to be transparent by

providing them regular updates.

• These experiences confirm the importance of the pro-

ject manager's role. Beyond the technical aspects and spe-

cific economic model, the success of an energy access

project depends in part on his ability to understand needs,

to include the local community, and to develop reliable 

relationships with financial partners thus ensuring positive

and sustainable management.

• Finally, training all those involved in rural electrification

means investing in human capital. Continuing education 

ensures the sustainability of existing projects. It will also help

provide new jobs in this field, thus being a source of 

sustainable growth for developing countries.

Livre Blanc des énergies durables en Afrique

Au Bénin, ce moulin mécanique est alimenté
par un agrocarburant à base de jatropha/
In Benin, this mechanical mill is powered 

by a biofuel made with jatropha
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Cet ouvrage s’adresse en priorité aux porteurs
de projets d’énergie dans les pays en développement,
bailleurs locaux, régionaux et internationaux qui 
financent ces projets, gouvernements et institutions
internationales susceptibles de mettre en œuvre des
politiques en faveur de l’accès à l’énergie pour
tous. Plus largement, tous les acteurs de l’énergie,
actuels et à venir, représentants d’ONG et d’entre-
prises, formateurs et étudiants, trouveront un intérêt
à cette publication. 
Ce Livre Blanc se présente comme un outil de 

capitalisation des acquis et de démonstration des
avancées réalisées dans les domaines du manage-
ment de projet d’énergie. Il permet de retirer 
de cette somme d’exemples un ensemble de 
facteurs-clés de succès et de bonnes pratiques de
mise en œuvre et d’attirer l’attention sur des écueils
à éviter. Ces enseignements peuvent servir de 
référence et contribuer ainsi à la diffusion et à la
multiplication de démarches inspirantes, tout en 
favorisant un processus d’apprentissage qui 
dépasse le cadre des projets eux-mêmes.
En revanche, ce Livre Blanc ne dresse pas un 

inventaire des solutions techniques ou des produits
permettant de faciliter l’accès à l’énergie. Ce n’est
pas non plus un guide technique de construction ou
d’installation de système d’électrification. Enfin, 
il ne compare pas dans un but de compétition 
l’ensemble des projets étudiés sur le terrain.

This book is primarily intended for energy project 

managers in developing countries, local, regional and 

international donors who fund these projects, and local and

international institution policy-makers working towards 

access to energy for all. More broadly, it may interest

anyone that is involved in the field of energy now or in the

future, employees and representatives of NGOs and 

businesses, teachers and students.

This White Paper aims to serve as a capitalization tool

on achievements and demonstrations of progress made in

energy project management by highlighting the key success

factors and best practices for these projects and showing

which pitfalls to avoid. These experiences can serve as a

reference and contribute to the dissemination and replication

of inspiring projects, while facilitating a learning process that

goes beyond the projects themselves.

This White Paper is not a comprehensive list of all the

technical solutions and products that can make access to

energy easier. Neither is it a technical guide to building and

installing electrical systems. Finally, competition is not intended

in the comparisons that can be made between projects.
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Africa Express est une étude de projets d’accès
à l’énergie réalisée en 2012 à travers 22 pays
d’Afrique, dans le cadre de l’Année Internationale
de l’Énergie Durable pour tous.
Cette étude, concentrée principalement sur le

thème de l’électrification rurale décentralisée, a été
initiée, dirigée et réalisée par Claire Guibert et 
Jeremy Debreu.

Claire Guibert était responsable de projets 
culturels depuis 2007 au sein de l’ONG GoodPlanet
(présidée par Yann Arthus-Bertrand), avant de 
fonder Africa Express en 2011 avec Jeremy Debreu.
Avec une expérience de 7 ans en ONG et en

agence-conseil, Jeremy Debreu est consultant en
management de projets, spécialisé dans les projets
d’énergie et la mise au point de référentiels 
techniques de développement durable.
Cet ouvrage rassemble les résultats et les 

enseignements de cette étude.

Africa Express est une association française à but
non lucratif, ne représentant aucun groupe 
d’influence et ne favorisant ni n’excluant aucun type
d’énergie ou de projet d’énergie. La sélection des
projets a été réalisée en février 2012 par un 
Comité Stratégique indépendant de l’association.
Les enseignements restitués dans le Livre Blanc 
sont ceux que Claire Guibert et Jeremy Debreu 
ont retirés de cette expérience et n’engagent
qu’eux-mêmes.

Plus d’informations sur www.africaexpress.org 

Africa Express is a study of access to energy projects

conducted in 2012 in 22 African countries. The study was

carried out as part of the International Year of Sustainable

Energy for All.

This study, focused on decentralized rural electrification,

was designed, directed and carried out by Claire Guibert

and Jeremy Debreu.

Since 2007, Claire Guibert was head of cultural 

projects at the NGO GoodPlanet, and worked with Yann

Arthus-Bertrand for four years, before creating Africa Express

with Jérémy Debreu in 2011.

With 7 years of experience working in NGOs and as 

a consultant, Jeremy Debreu is a project manager 

specializing in sustainable energy-related projects and 

green standards setting.

This book is a compilation of the results and findings of

their study tour.

Africa Express is a French non-profit organization. It is not

affiliated with any particular group of interest and does not

favor nor exclude any type of energy or energy project. The

selection of projects took place in February 2012 and was

done by an independent Strategic Committee. The good

practices presented in this White Paper are based on the

experiences of Claire Guibert and Jeremy Debreu and reflect

their personal views only.

For more information: www.africaexpress.org. 

The Africa Express projectLe projet Africa Express

Introducing Africa ExpressIntroduction

White Paper on energy services
project management

Le Livre Blanc du management 
de projet de services énergétiques

The teamL’équipe
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Durant le mois de janvier 2012, chaque membre
du Comité Stratégique a évalué l’ensemble des 
candidats selon une grille préétablie de critères
pondérés : conformité à la définition de l’« énergie
durable » établie par les Nations Unies, bénéfice
économique, bénéfice social, bénéfice environne-
mental, et reproductibilité du projet.
En février 2012, les résultats de cette présélection

ont ensuite été débattus en présence du Comité
Stratégique, pour aboutir à la sélection finale de
22 projets (auxquels ont été ajoutées 3 expériences
d’entreprenariat énergétique via le GVEP).

Throughout the month of January 2012, every member of

the Strategic Committee evaluated the projects following a

predetermined list of weighted criteria: compliance to the

definition of "sustainable energy" established by the United

Nations, positive economic, social, and environmental im-

pact, and replicability of the project.

In February 2012, the results of the preselection were 

discussed with the Strategic Committee in order to make a

final shortlist of 22 projects (with an additional 3 energy 

entrepreneurs added through the GVEP).
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Africa Express a réuni autour de l’association 
un Comité Stratégique indépendant composé d’une
quinzaine d’experts de l’énergie et du développe-
ment, regroupant institutions, entreprises, ONG,
presse professionnelle. L’objectif était de sélection-
ner un ensemble de projets d’énergie pertinents à
étudier, en s’appuyant sur un réseau diversifié et
complémentaire de spécialistes opérationnels et/ou
en contact avec le terrain. 
À la suite d’une présélection et d’un appel à candi-

dature international réalisé de juillet à fin décembre
2011, une centaine d’organisations ont soumis un ou
plusieurs projets d’énergie au Comité Stratégique.

For the purposes of this project, Africa Express formed an

independent Strategic Committee composed of about fifteen

energy and development experts from institutions, 

businesses, NGOs, and media. The objective was to select

pertinent energy projects to study, based upon suggestions

from a diverse network of specialists either working in or

who have contacts in the field.

After a pre-selection, an international call for applications

was opened from July to December 2011. Approximately

a hundred organizations submitted one or more energy 

projects to be shortlisted by the Strategic Committee.

The Africa Express projectLe projet Africa Express

Methodology used for 
project selection

Méthodologie de sélection
des projets

comité stratégique / Strategic Committee
Yann ArthUs-BertrAnD Photographe et réalisateur, Président - fondateur/

Photographer, film director, President and founder, Fondation GoodPlanet

Alexis BonneL Conseiller Développement-Environnement énergie/Development-Environment Advisor, AFD

hervé GoUYer Secrétaire Général/ Secretary General, Électriciens Sans Frontières

Françoise D’estAis Administrateur de Programme/Programme Officer, PNUE 

Virginie De GoUVeLLo Responsable projets Bioénergies/Bioenergy Project Manager, ONF International

sibylle D'orGeVAL Aventurière, réalisatrice/Adventurer, Film Director

Jean-Pierre FAVenneC Président/President, Association Development Energy for Africa

Christine heUrAUx Directrice Appui à la formation /Director of Training Support, EDF 

Galitt KenAn Directrice projet 7 milliards d'Autres/
Project Manager, 7 billion Others, Fondation GoodPlanet

Blandine LAUrentY Fondatrice/Founder, Engineering Global Growth–Energy

Joël LeLosteC Directeur du programme BipBop/Director of the BipBop Programme, Schneider Electric

Alessandra MosCADeLLi Directrice de la communication/Communications Manager, GVEP International 

Baptiste roUx Dit riChe Journaliste environnemental/Environmental Journalist, Cleantech Republic 

hélène sABAthié-AKonor Chargée de mission Afrique subsaharienne/
International Project Manager, Sub-Saharan Africa, ADEME 

Matthieu tiBerGhien Directeur des programmes/Director of programs, Etc Terra 

Damien WieDMer Chef de projet/Project Manager, Enea Consulting 

• Promotion de l'accès à des services énergétiques
modernes et abordables dans les pays en dévelop-
pement : des sources d’énergie fiables, abordables,
économiquement viables, socialement acceptables,
écologiquement rationnelles.

• Soutien à la mise en œuvre de politiques et straté-
gies nationales tendant à conjuguer les mesures
consistant à :

ENCOURAGER le recours aux sources d’énergie nouvelles
et renouvelables et aux technologies peu polluantes, 
ACCROÎTRE les rendements énergétiques, 
FAIRE UNE PLUS GRANDE PLACE aux techniques énergétiques
de pointe, y compris aux techniques moins polluantes
d’exploitation des combustibles fossiles,
EXPLOITER de manière rationnelle les sources tradition-
nelles d’énergie, 
RENFORCER les capacités nationales des pays en 
développement et en transition, grâce à la coopération
internationale

• Promotes access to modern and affordable energy
services in developing countries using reliable energy
sources which are economically viable, socially 
acceptable and ecologically sound.

• Supports implementation of national policies and
strategies combining the following principles:

ENCOURAGE use of new and renewable energy sources
and low-pollution technologies
INCREASE energy yield
GIVE PREFERENCE to new technologies, including methods
for reducing pollution from fossil fuel energy
USE traditional energy sources more intelligently
REINFORCE national capacities in developing and 
transitional countries through international cooperation

www.sustainableenergyforall.org

l’énergie durable selon l’ONU / Sustainable energy by the UNo

Pre-selection criteriaDes critères pré-déterminés

MkF éditions - Africa Express
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L’infographie à la page suivante montre que la
sélection finale a permis d’obtenir une répartition
équilibrée des projets, tant en terme d’échelle, que
de technologies déployées. Par ailleurs, cette 
sélection permet de mettre en avant des projets 
expérimentaux en cours de déploiement, et des 
programmes plus anciens qui permettent de tirer
davantage d’enseignements. Le relatif équilibre
géographique, pour sa part, doit tout au hasard et
n’était pas une volonté affichée. 
Surtout, émergent de vraies typologies de 

porteurs de projet, entre entreprises, ONG et 
partenariats public-privé (PPP) notamment. 
Différentes visions de l’accès à l’énergie et du

management de projet se trouvent ainsi confrontées
et parfois même opposées.

The infographic on the following page shows that the final

selection has resulted in a balanced distribution of projects,

both in terms of scale and technologies used. This selection

highlights innovative projects currently in progress, as well

as older projects which we can learn from. The fact that the

visited areas are distributed evenly across the continent is

not intentional.

Moreover, clear trends surfaced amongst project mana-

gers, businesses, NGOs and public-private partnerships

(PPP) in particular. Different visions on access to energy and

project management are thus confronted and sometimes 

opposed.

Le projet Africa Express

Shortlist of 
SUSTaINaBLE 

energy projects

Sélection finale 
DES PROJETS 

D’ÉNERGIE DURaBLE

L’Afrique est la seule région peuplée plongée dans le noir. Vue satellite, Nasa/
Africa is the only populated area plunged into darkness.Satellite view, Nasa.
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Enjeux de l’accès à
l’énergie durable

en Afrique
Access to sustainable energy in

Africa: the challenges
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L’ONU a désigné 2012 comme l’Année Interna-
tionale de l’Énergie Durable pour tous, avant 
de promouvoir ce thème comme priorité de la 
décennie 2014-2024. L’accès à l’énergie est de
plus nommé dans les sous-critères de la majorité
des Objectifs du Millénaire pour le Développement,
consacrant cette problématique comme un levier de
développement conséquent. D'ici 2030, l'objectif
est de fournir un accès à l'énergie à tous, et de 
doubler à la fois l'efficacité énergétique et la 
part des énergies renouvelables dans le bouquet
énergétique mondial.

2012 was declared the International Year of Sustainable

Energy for All, with the intent to make this theme a priority

for the 2014-2024 decade. In addition, proper access to

energy is listed in the sub-criteria for most of the Millennium

Development Goals, identifying this issue as a key feature

of development. The aim is to provide access to energy to

all, and to double energy efficiency and the percentage of

renewable energy used globally by 2030.

Enjeux de l’accès à l’énergie durable en Afrique

ACCESS to 
sustainable energy: 
a KEY TO development

L’accèS à L’ÉNERGIE DURaBLE,
CLÉ DU DÉVELOPPEmENT

Access to energy overviewÉtat des lieux de l’accès 
à l’énergie

Selon le World Energy Outlook/Energy for all,
Financing access for the poor, 2011, on estime que
1,3 milliard de personnes n’ont pas accès à l’élec-
tricité dans le monde en 2010 et 2,7 milliards ne
possèdent aucun moyen de cuisson efficace. 
En Afrique subsaharienne, ces problématiques 
touchent directement entre 580 et 650 millions de
personnes, soit environ 70% de la population.
Les investissements annuels dans le développe-

ment de services énergétiques de base s’élèvent 
à moins de 10 milliards de dollars par an. À 
investissements constants, en 2030, 1 milliard de
personnes n’auront toujours pas l’électricité. Pire,
en Afrique subsaharienne, principalement à cause
de la croissance démographique, le nombre 
d’exclus de ces services augmentera : 650 millions
de personnes sans électricité, 900 millions sans
moyen de cuisson durable.

According to World Energy Outlook/Energy for all,

Financing access for the poor, 2011, an estimated 1.3 bil-

lion people worldwide did not have access to electricity 

in 2010, and 2.7 billion did not have access to efficient

cooking equipment. In Sub-Saharan Africa, these issues 

affect between 580 and 650 million people, which 

represents approximately 70% of the population.

Annual investments for the development of basic energy

services add up to less than 10 billion dollars per year.If the

rate of investment is consistent then 1 billion people will still

not have access to electricity in 2030. Worse,according to

demographic growth in Sub-Saharan Africa, the numbers

should increase to 650 million people  without electricity

and 900 million without sustainable cooking methods.
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Pour parvenir à l’accès à l’énergie moderne 
universel en 2030, il est nécessaire de mobiliser 
1 000 milliards de dollars. Ceci représente en
moyenne annuelle 34 milliards de dollars supplé-
mentaires par rapport aux 14 milliards 
de dollars d'investissements en infrastructures 
électriques prévus pour la période 2010-2030. 
La somme paraît colossale, mais il ne correspond
qu’à 3% de l’investissement global en infrastructures
énergétiques qui sera réalisé sur la période.
Les bénéfices sociaux seraient immenses dans

tous les domaines : éducation, santé, sécurité 
alimentaire et plus généralement en matière de 
développement. Par ailleurs, le coût environnemental
de l’équipement universel en service énergétique est
très faible : la demande d’énergies fossiles augmen-
terait de 0,8% et les émissions de CO2 de 0,7%.

In order to ensure universal access to modern energy 

services by 2030, $1,000 billion is needed. This figure 

represents the annual average of an additional $34 billion to

the $14 billion foreseen to be invested in rural electrification

during the 2010-2030 period. This investment seems 

colossal but it represents only 3% of the total investments in

energy infrastructures that will be made worldwide during

those two decades.

Social benefits would be immense on every level: educa-

tion, health, food security, and overall development. In ad-

dition, the environmental cost of universal energy access

would be minimal: demand for fossil fuel energy would in-

crease by only 0.8% and carbon emissions by 0.7%.

High social impact at low 
environmental cost

Des enjeux sociaux forts 
au coût environnemental faible 

S’il est difficile de tracer un portrait général de
l’Afrique, on peut toutefois constater les importants
progrès économiques réalisés depuis une dizaine
d’années pour l’ensemble du continent : la 
croissance y est supérieure à celle du reste du
monde et plusieurs pays africains caracolent en tête
du classement des pays les plus dynamiques. 
L’autre constat est celui d’une forte croissance 

démographique, promesse de main-d’œuvre 
abondante demain si la formation et la création
d’emplois suivent… Ces points ne peuvent cependant
masquer les inégalités entre les pays et les 
immenses progrès qu’il reste à accomplir pour
l’avancée de la démocratie, de l’égalité et des 
progrès sociaux pour tous. 

Being a vast continent composed of 54 countries, it is

hard to paint a portrait of Africa as an entity. However, in

the last ten years, significant economic progress has been

made on the whole continent: the growth rate in Africa is hi-

gher than in the rest of the world, and several African coun-

tries are at the top of the world ranking of the most

economically dynamic countries.

Another point to consider is Africa’s significant demogra-

phic growth, which promises abundant manpower if training

and job creation grow at the same rate. At the same time,

the inequalities between countries and the massive improve-

ments still needed for democracy, equality and social ad-

vancement cannot be ignored. 

AFRICA: a continent 
of multiple 

growth rythms

L’Afrique, un continent 
à plusieurs rythmes 

de croissance

Zones of economic highlight 
different energy pools 

Des « zones » de croissance
économique, reflet de « pools »
énergétiques 

L’Afrique du nord se distingue du reste du 
continent par son histoire, sa culture et sa religion,
distinctions amplifiées par l’émergence du 
Printemps arabe depuis 2011. La région se situe à
un stade plus avancé de développement que
l’Afrique subsaharienne : revenus, éducation, santé,
infrastructures… Depuis 1975, elle a développé 
un réseau électrique interconnecté : le Comité 
maghrébin de l’électricité (COMELEC).

North Africa differs from the rest of the continent by 

its history, culture, and religion. These differences were 

amplified since the Arab Spring of 2011. The region’s 

development is more advanced than that of the 

Sub-Saharan region, particularly regarding income, 

education, health, and infrastructures. Since 1975, an 

interconnected power grid, the Maghreb Electricity Committee

(COMELEC), has been developed.
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L’Afrique australe est la zone la plus développée
d’Afrique subsaharienne. Elle représente 75% du
PIB de l’Afrique subsaharienne, bénéficie d’une
croissance économique forte et stable et de 
ressources énergétiques et minières importantes.
Cette croissance, combinée à un bon système 
éducatif, a permis de faire reculer le taux de 
pauvreté. Le Southern Africa Power Pool (SAPP,
Pool énergétique de l’Afrique australe) vise à 
accentuer les capacités de transport et d’intercon-
nexion des réseaux électriques.
Il est intéressant de noter que l’Afrique du Nord

et l’Afrique du Sud représentent à elles seules 75%
de l’énergie consommée sur le continent. Dans ces
pays, le taux d’électrification est supérieur à 90%
en moyenne. 
Le reste de l’Afrique fait face à des situations bien

différentes. 
L’Afrique de l’ouest, peuplée de 300 millions

d’habitants, est très jeune (entre 40 et 50% 
de jeunes de moins de 15 ans) et relativement 
urbanisée (45% de la population). Elle représente
cependant presque 30% du PIB de l’Afrique 
subsaharienne, dont 60% assuré par le Nigéria à
lui seul. C’est le premier pôle de consommation
électrique du continent, mais le système d'Échanges
d'Énergie Électrique Ouest-Africain (EEEOA ou
WAPP) fait face à une situation difficile, avec 
une production électrique très insuffisante et des
opérateurs nationaux souvent fragiles.

en Afrique centrale, la Communauté 
Économique des États d’Afrique centrale (CEEAC)
regroupe 10 pays et représentait 140 millions d’ha-
bitants en 2011. Le taux d’accroissement de la po-
pulation urbaine s’élève à 22,6%, ce qui montre
l’ampleur du phénomène d’urbanisation accéléré,
comme on peut l’observer à Kinshasa par exemple.

Southern Africa is the most developed area in the 

Sub-Saharan region. It represents 75% of the Sub-Saharan

GNP, benefits from strong and stable economic growth, and

has significant mining and energy resources. This growth,

along with a good education system, has helped to reduce

the poverty rate. The Southern Africa Power Pool (SAPP) is

working to increase the capacity of energy 

transport and interconnections of its power grids.

It is interesting to note that Northern Africa and Southern

Africa alone use up 75% of the energy consumed on the

continent. In these countries, the average rate of electrification

is more than 90%. 

The rest of Africa is in very different situations.

West Africa, with about 300 million inhabitants, has a

very young population (between 40% and 50% are under 

15 years old) that lives mostly in urban areas (45% of the

population lives in cities). Western Africa represents 30% of

Sub-Saharan Africa’s GNP; Nigeria alone accounting for

60% of the regional GNP. Though this region is the largest

energy user on the continent, the Western African Power

Pool (WAPP) faces significant challenges due to insufficient

production and economically weak national operators.

In Central Africa, the Economic Community of Central

African States is composed of 10  countries representing

140 million inhabitants in 2011. The urban population

growth rate is 22.6%, which shows the extent of fast-growing

urbanization, as can be seen in Kinshasa, for instance. 

Access to sustainable energy in Africa: the challenges
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Enfin, en Afrique de l’est, les États ont créé en
2006 l’East African Power Pool (EAPP), pour 
dépasser les difficultés de production d’électricité
et d’interconnexion des réseaux. L’objectif est
d’augmenter les capacités de production, grâce
aux énergies hydrauliques et géothermiques, ainsi
que les capacités d’échange de flux énergétiques
d’un pays à l’autre de la région.

In East Africa, the States created the East African Power

Pool (EAPP) in 2006, in order to address issues relating to

electricity production and the interconnection of power grids

The goal was to increase the production capacity through

use of hydroelectric and geothermal energies, and to 

improve energy flows between the countries.

Enjeux de l’accès à l’énergie durable en Afrique

A continent with a significant 
demographic growth

Un continent en forte croissance
démographique

With over 1 billion inhabitants, Africa is the second most

populous continent after Asia, but with a growth rate twice

as high of 2.5% per year. This overall rate doesn’t 

account for the large disparities between the countries: some

have already completed their demographic transition (North

Africa), while others still have high birth rates, and some are

facing an extremely high mortality rate (particularly due to

AIDS in Southern Africa), as well as differences between

urban and rural areas.

In the short and middle term, significant increases in 

population weigh on the economic growth of countries. The

economy is often funneled into demographic investments,

both quantitative (infrastructures such as schools, hospitals,

roads, etc.) and qualitative (healthcare improvements and

education).

Conversely, in the long term, this young African 

population (1 in 4 people is under 25 years of age) repre-

sents a significant growth potential for the next decades. The

increase in the working population reduces the demogra-

phic dependency ratio. In other words, the proportion of in-

dividuals who don’t work (those under 20 years of age, or

over 65) to those who do (the population between 20 and

64 years of age) automatically goes down.

Avec plus de 1 milliard d’habitants, l’Afrique est
le second continent le plus peuplé après l’Asie,
mais a un taux de croissance démographique près
de deux fois supérieur (2,5% par an). Ce taux
masque évidemment de grandes disparités entre les
pays qui ont achevé leur transition démographique
(pays du Maghreb), ceux qui connaissent toujours
des taux de natalité élevés et ceux qui affrontent un
fort taux de mortalité (notamment dû aux ravages
du SIDA en Afrique australe), mais aussi entre
zones urbaines et rurales. La population du conti-
nent devrait atteindre 2 milliards en 2050 (voir 
infographie ci-contre).
À court et moyen terme, cette forte augmentation

de la population pèse sur la croissance économique
des territoires, cette dernière étant absorbée par 
les investissements démographiques : aussi bien les
investissements quantitatifs en infrastructures
(écoles, hôpitaux, routes, etc.), que qualitatifs 
(qualité des soins, de l’enseignement…). 

MkF éditions - Africa Express



31

pas de conservation des produits frais – engendrant
des pertes des pêches et récoltes pouvant s’élever
jusqu’à 40%...
Cette disparité ville-campagne se retrouve dans

la problématique de la cuisson : 80% des 650 
millions d’Africains qui ne disposent d’aucun
moyen de cuisson moderne se situent en zone 
rurale. La cuisson traditionnelle souffre d’une forte
déperdition énergétique, augmentant les quantités
de bois ou charbon de bois consommées, et donc
la pénibilité du travail des femmes et/ou des 
enfants en charge de la collecte (ou le budget du
foyer s’il s’alimente sur les marchés). La pression
sur les forêts africaines n’est pas soutenable à long
terme, et le taux de déforestation s’avère très élevé
au pourtour des grands centres urbains et dans les
zones sèches. Par ailleurs, la cuisson traditionnelle
génère une forte pollution de l’air intérieur, entrai-
nant des maladies respiratoires, ce qui représente
également un réel enjeu de santé publique.
Enfin, l’urbanisation galopante ne garantit pas

de meilleures conditions de vie : on estime que plus
de 160 millions de personnes vivent dans des 
bidonvilles, et ces zones périurbaines précaires 
nécessitent également des investissements impor-
tants en infrastructures, notamment énergétiques.

Finally, fast-growing urbanization and does not guarantee

better living conditions. Over 160 million people live in

slums; these precarious peri-urban zones will also require 

significant investment in their infrastructure..
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À l’inverse, sur le long terme cette population 
africaine très jeune — 1 personne sur 4 est âgée
de moins de 25 ans — représente un potentiel 
de croissance très important et pour plusieurs 
décennies. En effet, l’augmentation de la part 
des actifs au sein de cette population réduira 
mécaniquement son taux de dépendance démogra-
phique, soit le rapport entre les inactifs (population
de moins de 20 ans et de plus de 65 ans) et les 
actifs (population entre 20 et 64 ans).
Néanmoins, pour bénéficier pleinement de cette

« fenêtre démographique » de l’Afrique subsaha-
rienne, plusieurs conditions sont nécessaires : 
réduire le taux de natalité, parvenir à l’éducation
universelle, et offrir des opportunités d’emplois 
rémunérateurs.

Nevertheless, in order to make the most of this demogra-

phic window and to experience strong and sustainable

growth, Sub-Saharan Africa has to meet several conditions:

reduce the birth rate, provide education for all, and create

paying job opportunities.

Urban/rural contrasts

Les contrastes urbain-rural

Si l’urbanisation progresse très vite en Afrique
subsaharienne, avec un taux de croissance annuel
de 4,5%, la population reste encore majoritairement
rurale (plus de 60%) et périurbaine. Ceci génère
de fortes disparités de développement au sein
même de chaque pays, dans les domaines de 
l’éducation, de la santé ou encore de l’énergie, si
aucun effort de péréquation entre l'urbain et le rural
n’est mis en œuvre.
Sur les 580 millions de personnes qui n’ont pas

accès à l’électricité, 80% vivent en zone rurale, trop
disséminées et loin du réseau national pour pouvoir
être raccordées. Si les grandes villes souffrent 
souvent de délestages quotidiens, suscitant 
l’exaspération des habitants, dans les campagnes
les défis représentés par l’absence d’énergie sont
immenses : sans accès à une énergie décentralisée,
pas d’activités mécaniques, pas de lumière le soir,

Even though urbanization is growing rapidly at an annual

rate of 4.5% in Sub-Saharan Africa, the population still is

mainly rural (over 60%) and peri-urban. This creates 

important development gaps within the same country in 

education, healthcare, and energy, if no efforts are made

towards equalization between urban and rural areas.

Out of the 580 million people who have no access to

electricity, 80% live in rural areas too scattered and remote

from the national grid to be connected. While big 

cities often experience daily outages, much to the exaspe-

ration of people living there, the challenges of having 

no energy services in the countryside are even bigger. 

Without access to decentralized energy, there can be no

mechanized activities, no light in the evening, and no food

preservation, which means up to 40% of losses for farmers

and fishermen.

It is the same for cooking: 80% of the 650 million 

Africans who do not have modern cooking equipment live

in rural areas. Traditional cooking methods are not energy 

efficient, hence increasing the amount of wood or charcoal

needed, increasing the drudgery of collecting burning 

material, usually done by women and children, or the 

family’s budget, for those who buy them on the markets. This

pressure on African forests is not sustainable in the long term,

and the deforestation rate is very high. In addition, traditio-

nal cooking generates indoor air pollution, provoking 

respiratory diseases that are a major health concern.

Kinshasa en RDC est une des villes 
les plus polluées du continent/

Kinshasa, in RDC, is one of 
the most polluted cities in Africa.
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Avec 14% de la population mondiale, l’Afrique
ne représente pourtant que 3% de la consommation
mondiale d’énergie. La consommation d’énergie en
Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) est 
inférieure de 92% à la moyenne mondiale (hors
bois de feu). Enfin, le continent souffre de 
déficiences graves pour acheminer et délivrer
l’énergie.  Presque 60% de la population ne 
bénéficie d’aucune source d’électricité.
Pourtant, l’Afrique bénéficie d’un important 

potentiel énergétique, tant sur le plan des énergies
fossiles que des ressources renouvelables.

With 14% of the world population living in Africa, the

continent represents only 3% of the worldwide energy

consumption. Energy used in Sub-Saharan Africa (outside of

South Africa) is 92% lower than the global average (except

for firewood). With almost 60 % of the population having

no source of electricity, the continent has serious shortco-

mings in energy distribution and delivery. 

With vast resources of both fossil fuels and renewable

energies, Africa has significant growth potential in energy.

Enjeux de l’accès à l’énergie durable en Afrique

WHICH TYPES OF energy 
in Africa?

Quelles énergies 
en Afrique ?

Fossil resourcesLes ressources fossiles

Le continent africain possède 8% des réserves 
pétrolières mondiales, mais également 8% du gaz
et 4% du charbon. Ces ressources sont largement
exploitées, mais la consommation continentale de
ces ressources ne représente respectivement que
3,4%, 3,1% et 0,5% de la consommation 
mondiale. La majorité des ressources sont destinées
à l’exportation.
Les infrastructures d’extraction et de raffinage du

pétrole restent fragiles – hormis dans quelques pays
d'Afrique du Nord ou au Nigéria. Pourtant le 
pétrole est indispensable aux transports et 
représente la principale source de production
d’électricité en Afrique subsaharienne.
Le gaz naturel est une ressource abondante, 

spécifiquement en Afrique du Nord, mais aussi en

The African continent contains 8% of the world’s oil 

reserves, 8% of natural gas and 4% of coal resources. These

resources are widely exploited, but the portion used on the

continent represents 3.4% (oil), 3.1% (natural gas), and

0.5% (coal) of the global consumption. In other words, the

majority of these resources are exported.

Despite the large amounts of oil, the refining and 

extraction infrastructures are fragile – except in North African

countries and Nigeria. Nevertheless, petrol is necessary 

for transportation, and it is the main source of energy 

production in Sub-Saharan Africa.

Natural gas is also abundant, particularly in North Africa,

but also in Western Africa and Mozambique. Production is

only used locally for small-scale electricity production, most

of it being liquefied and exported to Europe or America.
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En diminuant la quantité de ressources disponi-
bles et en augmentant les distances de collecte, 
la dégradation des forêts intensifie la pression 
démographique et la paupérisation des populations
locales. Des dispositifs de lutte contre ce 
phénomène existent, comme la gestion soutenable
des forêts, le reboisement d’espèces végétales à
pousse rapide et la généralisation des foyers de
cuisson améliorés, permettant d’accroître l’efficacité
énergétique du bois de feu ou du charbon.
Par ailleurs, le terme de biomasse recouvre un

champ très large de matières : bois, déchets des 
industries de transformation du bois, déchets 
agricoles (pailles, lisiers...), fraction fermentescible
des déchets ménagers et des industries agroalimen-
taires, biogaz de décharge, etc., à partir desquels
il est possible de produire de l'énergie et de l'élec-
tricité en particulier. Avec 60% des terres arables
non cultivées dans le monde, l'Afrique a les moyens
de développer de véritables filières énergétiques,
sans nuire à l'approvisionnement alimentaire.

Access to sustainable energy in Africa: the challenges34

Afrique de l’Ouest. Son exploitation locale reste
cantonnée à une production d’électricité modeste,
la majeure partie étant liquéfiée et exportée vers
l’Europe ou l’Amérique. According to a study conducted by the FAO, Africa hold

21% of carbon stocks in forest biomass, and is responsible

for 30% of worldwide consumption of wood fuel. Firewood

accounts for 60% to 80% of Sub-Saharan Africa’s energy

consumption. Biomass energy has an important role to play

for the economy (fight against poverty), social issues (secu-

ring supplies, local development), and for the protection of

natural resources and sustainable operations.

The gathering of energy wood, both for firewood and for

charcoal, is one of the main causes of forest and soil degra-

dation. It contributes to the destruction of biodiversity, and

reduces their carbon storage capacity, which decreases

greenhouse gas absorption capacity. Rapid forest degrada-

tion is partly linked to demographic growth, and also to the

substitution of wood for charcoal due the increase demand

of urban populations. In the current carbonization conditions

(the use of forest resources instead of fast-growing wood,

inappropriate methods, and inefficient use of vegetable

waste), 6 to 7 kg of wood are needed to produce 1 kg of

charcoal whose calorific values is only twice that of wood’s!

As available resources diminish and collection distances

increase, the degradation of forests intensifies demographic

pressure and poverty. There are ways of changing these 

tendencies: by managing forests sustainably, reforestation

and planting of rapid growth crops to meet increasing 

demand, and by spreading the use of improved cooking

methods, which increase energy efficiency of firewood and

charcoal.

Biomass is a source of energy derived from various mate-

rials: wood, waste from wood processing industries, 

agricultural waste (straw, manure…), fermentable portion of

household and agro-food industry waste, landfill biogas,

and more from which energy, and especially electricity, can

be produced. With 60% of non-exploited arable lands,

Africa has the resources to create genuine energy pathways 

without undermining food supply.

Enjeux de l’accès à l’énergie durable en Afrique

Biomass, charcoal and firewood 

La biomasse, charbon de bois 
et bois-énergie 

Selon une étude de la FAO, l’Afrique concentre
21% des stocks de carbone de la biomasse 
forestière et 30% de la consommation mondiale de
bois à des fins énergétiques. Dans ce cadre, le bois
de feu représente 60 à 80% des consommations
d’énergie en Afrique subsaharienne. La biomasse-
énergie joue un rôle prépondérant sur le plan 
économique (lutte contre la pauvreté), social 
(sécurité de l’approvisionnement et développement
local) et environnemental, avec l’enjeu de la 
protection des ressources et de l’exploitation durable.
La collecte de bois-énergie, utilisé pour la 

fabrication du charbon de bois, constitue avec
l'agriculture l’un des principaux facteurs de 
dégradation des forêts et des sols. Elle accélère la
destruction de la biodiversité, et réduit leur capacité
de stockage du carbone et donc d’absorption des
gaz à effet de serre. Cette dégradation des forêts
est en partie liée à la croissance démographique,
mais également à la substitution du bois par le 
charbon de bois, dûe à la demande croissante des
populations urbaines. En effet, dans les conditions
actuelles de carbonisation (utilisation de ressources
forestières au lieu de bois à croissance rapide, 
techniques peu appropriées, faible valorisation 
des déchets végétaux), 6 à 7 kg de bois sont 
nécessaire pour produire un 1 kg de charbon dont
le pouvoir calorifique est seulement 2 fois supérieur
à celui du bois !

Developing renewable energies:
solar, wind, hydroelectric, 
geothermal

Les énergies renouvelables en
développement : solaire, éolien,
hydroéléctricité, géothermie

Africa’s energy potential is even bigger if renewable 

energies are taken into consideration. Solar energy often

seems to be the ideal solution for Africa: doesn’t Africa get

more energy from the Sun than the total amount of energy

that is consumed worldwide? Certainly, but this solar energy

potential is unequally distributed, and current technologies

(solar-thermal and solar photovoltaic) are still expensive,

even though prices are coming down quite fast.

Only 5% of the potential of hydroelectric energy is 

currently exploited while the continent has 14% of the global

hydroelectric potential. The considered sites are located

mainly in Central Africa (Congo Basin), but also in the Nile

region and in Mozambique. If hydroelectricity is to be 

produced on a large scale, it will require significant invest-

ments in infrastructures and interconnections between 

regional power grids in order to be an effective solution.

On the other hand, small hydroelectric production (plants

producing less than 10 MW) may be a solution for 

sustainable and accessible rural electrification.

Wind power is an ad-hoc solution in regions with strong,

regular winds (Morocco, South Africa, and Kenya, for 

example). But it requires a substitute energy source for 

periods without wind.

Finally, 15% of the global potential for high-temperature

geothermic energy production is located along Africa’s Rift

Valley. This technology requires significant investments, but

once installed, these systems last for a long time and have

little to no negative impact on the environment. Geothermal

energy is part of the regional power grid strategy of the

EAPP.

L’Afrique dispose d’une richesse énergétique 
potentielle encore plus grande si l’on considère les
énergies d’origine renouvelable. Dans l’imaginaire
collectif, l’énergie solaire est la solution idéale pour
l’Afrique : le continent ne reçoit-il pas plus d’énergie
du Soleil que n’en consomme la planète entière ?
Certes, mais ce potentiel est inégalement réparti, et
les solutions techniques actuelles (solaire thermique
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L’Afrique dispose de ressources énergétiques très
importantes. Pourtant les investissements actuels
dans les unités de production, et une approche 
strictement technique et macro-économique ne sont
pas suffisants pour délivrer l’électricité à l’ensemble
de la population. Des freins subsistent : infrastruc-
tures vulnérables aux variations de la demande, 
réseaux peu interconnectés (« Power Pools » régio-
naux) qui freinent le développement de structures
de production énergétiques régionales, surcoût à
l'investissement des énergies renouvelables... Enfin,
l'économie actuelle du système électrique empêche
les investissements nécessaires faute d'efficacité, de
solvabilité des acteurs et de stabilité politique et 
réglementaire.
La réussite de l’accès à l’énergie en zone rurale

nécessite une autre vision, à tout aussi long terme,
mais menée au plus près du terrain. Surtout, elle 
requiert la construction de modèles économiques
mieux adaptés à des populations pauvres et 
souvent peu solvables, l’implication de tous les 
acteurs des filières et enfin le placement de 
l’innovation sociale et financière au cœur de la 
problématique de l’accès à l’énergie. 

Access to sustainable energy in Africa: the challenges36

ou solaire photovoltaïque) restent coûteuses à 
investissement constant, même si les prix diminuent
à un rythme rapide. 
L’énergie hydraulique est exploitée à seulement

5% de son potentiel, alors même que le continent
renferme 10% du potentiel mondial. Les sites 
envisagés sont situés essentiellement en Afrique
Centrale (bassin du Congo), mais également dans
la région du Nil ou au Mozambique. À grande
échelle, elle nécessite des infrastructures coûteuses
et des réseaux électriques interconnectés pour 
représenter une solution pertinente. En revanche, la
petite hydraulique (centrale de moins de 10 MW)
peut être une solution de développement local, 
permettant d'étendre l’électrification rurale sur une
base durable.
L’énergie éolienne est une solution adaptée dans

certaines régions exposées à des vents forts et 
réguliers (Maroc, Afrique du Sud, Kenya par 
exemple). Mais l’éolien nécessite une production éner-
gétique de substitution pour les périodes sans vent. 
Enfin, l’Afrique possède, le long de la vallée du

Rift, 15% du potentiel mondial de production
d’énergie géothermique à haute température. 
Cette technologie nécessite des investissements 
importants, mais les installations sont de longue
durée avec un coût environnemental négligeable.
La géothermie s’inscrit dans la stratégie de réseau
électrique régional EAPP.

Africa has significant energy resources but the current 

investments in production infrastructures, as well as strictly

technical and macro-economic approaches are not sufficient

if we want to provide electricity to the whole population.

Many structural obstacles remain: infrastructures which are

vulnerable to varying demands, power grids with limited 

interconnectivity (regional Power Pools) blocking the 

development of structures for regional energy production,

high cost of investments for renewable energies. Due to a

lack of efficiency, solvency and political and regulatory 

stability, the economical model of electricity prevents the 

necessary investments from being made.

Successfully securingenergy access in rural means a 

different vision with long term goals informed by what is 

happening here and now out in the field. Above all, econo-

mic models that are better suited to poor and in-debt 

populations must be thought of, all parties involved must 

participate, and social innovation must be placed at the

heart of the solution regarding access to energy.

Enjeux de l’accès à l’énergie durable en Afrique

Conclusion Conclusion
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Un projet d’accès à l’énergie doit d’abord 
prendre en compte l’environnement général dans
lequel il s’implante. La première erreur à éviter est
celle de reproduire en l’état une « recette » qui a
fonctionné ailleurs. Des enquêtes auprès des 
populations et une étude de faisabilité préalable 
facilitent la création ad hoc ou l’adaptation du 
projet à la réalité du terrain. La création de valeur
peut sortir des schémas classiques (vente de produit
ou d’énergie brute au kWh) et s’orienter vers 
la vente de services énergétiques : recharge de 
batterie, temps d’utilisation d’un moulin à grain,
surface irriguée en pompage solaire… Ainsi la 
génération de revenus est-elle réalisée localement
et stabilise le modèle économique.
La bonne préparation d’un projet en amont et

l’adaptation continue durant sa durée de vie grâce
à des indicateurs de suivi des performances, 
contribue à éviter des erreurs critiques susceptibles
de menacer sa rentabilité. À titre d’exemple, les kits
solaires sont plutôt bien adaptés sur un territoire à
l’habitat très dispersé. Toutefois, des solutions
mixtes type solaire-diesel peuvent se révéler plus
pertinentes lorsque l’habitat est plus dense et que
les foyers regroupent jusqu’à 15-20 personnes 
(cas de la Société de Services Décentralisés Korayé
Kurumba, Mali). Dans tous les cas,la capacité à
payer entraîne une demande de puissance plus éle-
vée à laquelle le solaire individuel ne peut répondre.

When undertaking an energy access project one must

consider the general background and environment. The first

mistake to avoid is reproducing a project that has worked

elsewhere identically. Surveys of populations and a pre-fea-

sibility study will facilitate an ad hoc project creation or its

adaptation to the reality of the local context. Creating value

can be done by thinking beyond traditional economical pat-

terns (selling products or energy by the kWh) and 

moving towards selling energy services such as recharging

battery, pay per time of use for an electrical grain mill, 

irrigating surfaces using solar pumps, etc. This way income

generation is made locally and enables the stabilization of

the economic model.

Upstream preparation and constant adaptation of a 

project during its lifetime by monitoring performance will

help avoid critical mistakes that could be a threat to its 

profitability. 

If solar kits are adapted to scattered housing areas, 

solar-diesel hybrid solutions are more relevant for denser 

housing areas where up to 15 to 20 people live in a home,

as in the Korayé Kurumba Rural Electricity Service Company

in Mali. There is a potential of economic growth because

of the clients’ capacity to pay, leading to a higher power

demand that cannot be met by individual solar kits.

Moreover, understanding of the local context must be

combined with a good knowledge of the existing local 

resources; the project manager must therefore be aware of

his environmental responsibility and make sure that business

development has the smallest impact on the environment.
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Un business model est la manière dont une entre-
prise crée, partage et retient de la valeur. Le World
Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) le décrit comme un « concept intégré qui
inclut le produit ou service proposé aux consomma-
teurs, la technologie déployée, les circuits de distri-
bution employés pour atteindre ses consommateurs,
la structure de coût et le modèle de revenu ».
Le porteur de projet doit s’appuyer sur un modèle

économique soutenable pour assurer sa pérennité.
Dans la plupart des projets, l’investissement de 
départ est fortement subventionné – jusqu’à 80%
du montant total –, souvent par des bailleurs 
internationaux. Cet apport initial risque toutefois de
rester inopérant s’il n’est pas relayé par un modèle
d’exploitation commerciale viable permettant de
développer les projets au-delà du périmètre initial.
Or, au vu de la faible rentabilité de l’activité 
(petit nombre de clients, faibles consommations, 
difficultés de paiement), l’activité commerciale se
révèle le plus souvent insuffisante pour assurer le 
renouvellement et l’entretien des installations ou
pour investir dans des équipements lourds ou 
d’envergure qui permettraient de changer d’échelle,
au-delà du petit matériel de maintenance.
Il est donc capital de garantir en tout premier lieu

un projet complètement adapté au contexte de 
déploiement (1) et une volonté de s’inscrire dans
une durée indéterminée (2). Parmi les typologies 
de modèles économiques, l’entreprise sociale est
adaptée à des défis relevant de l’économie sociale
et solidaire (3). 

A business model is how a company creates, delivers and

captures value. The World Business Council for Sustainable

Development (WBCSD) describes it as an "integrated

concept which includes the product or service offered 

to consumers, the technology deployed, the distribution

channels used to reach its consumers, the cost structure and

revenue model".

To ensure the project’s sustainability, the project initiator

must use a sustainable business model. International donors

subsidize 80% of the initial investment of most projects; this

first contribution is likely to become ineffective if no viable

commercial operating model is then chosen to develop 

the project beyond its initial scope. However, given the low

profitability of the activities (small number of customers, low

consumption rates, issues with payment), it often turns out 

to be insufficient to ensure costs such as renewal and 

maintenance of the equipment, or to afford upgrades to 

respond to more important needs. 

It is critical to guarantee that the project is coherent within

its deployment context (1) and that the commitment to 

the project is long term (2). Amongst all types of economic

models, social entrepreneurship seems best adapted to 

dealing with the challenges of a socially and economically

responsible economy (3).

Enseignements et bonnes pratiques

Ensuring a sustainable 
business model

ASSURER UN modèle 
économique SOUTENABLE

Adapting solutions 
to a local context

Adapter les solutions 
au contexte local

-1-
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Par ailleurs, la compréhension du contexte local
signifie une bonne connaissance des ressources 
naturelles locales existantes ; le porteur de projet
doit s’assurer de sa responsabilité environnemen-
tale et garantir que le développement de son 
activité pèsera le moins possible sur l’environnement.

Enseignements et bonnes pratiques

Start-up américaine à but lucratif, EGG-energy
réplique en Tanzanie un programme d’accès à un
service énergétique, déjà éprouvé dans de nom-
breux pays en développement. Ce projet vise les
populations hors réseau électrique, en permettant
la location de batteries fournissant un service 
énergétique primaire ainsi qu’un service de 
rechargement et de recyclage.
Après plusieurs années de développement, la

rentabilité de l’entreprise reste limitée. Surtout,
EGG-energy fait face à de fortes contraintes logis-
tiques qui augmentent les coûts de fonctionnement
et réduisent sa performance opérationnelle. En 
interne, l’entreprise n’a pas de contrat avec ses
fournisseurs et doit donc acheter son matériel 
à l’unité, ce qui représente des surcoûts non 
anticipés. Par ailleurs, le réseau de franchisés, qui
assure les installations chez le client et alimente un
réseau de distributeurs, fait face à des contraintes
logistiques lourdes pour les livraisons de batteries char-
gées, le réseau routier étant très faible en zone rurale.
En 2013, face à ces défis, et pour mieux répon-

dre à une forte demande de ses clients, 
EGG-energy a décidé d’adapter son modèle éco-
nomique pour mieux répondre aux attentes de ses
clients. L’entreprise développe aujourd’hui en 
priorité la commercialisation et l’installation de kits
solaires individuels accompagnés d’une solution
d’accès à l’énergie en prépaiement. 

EGG-energy is a for-profit American start-up. In Tanzania,

this company has duplicated a program of access to energy

services, which had already been proven efficient in many

developing countries. This project targets off-the-grid popu-

lations by renting out batteries providing primary energy ser-

vices along with a recharging and recycling service.

After several years of development, the profitability of the

company has still not increased. In addition, EGG-energy

faces significant logistical constraints that increase operating

costs and reduce its on site performance. The company has

no contractors and thus must buy its own equipment per unit,

representing unanticipated costs. In addition, the franchised

network, which provides customers and a network of local

distributors with the equipment, faced heavy logistical

constraints to deliver the recharged batteries, the road 

network being very low in rural areas.

Facing these challenges, EGG-energy decided in 2013

to adapt its business model to better meet the expectations

of its customers. The company is now giving priority to new

sales strategy and installing individual solar kits along with

prepaid solutions.

Adapting EGG-energy’s initial model to the constraints and

opportunities of Tanzania is a reaction to specific indicators

and solicitations of customers and prospects, who were 

expecting a more comfortable service than the previous one

(battery rental service).

Projet 1 : EGG-Energy / Tanzanie

evolution of the Business model of a domestic
electrification project to better meet 
the local demand

évolution du modèle économique d’un projet
d’électrification domestique pour mieux 
répondre à la demande locale

L’adaptation du modèle initial d’EGG-Energy aux
contraintes et opportunités de la Tanzanie est une
réaction à des indicateurs de pilotage et à des 
sollicitations de clients et prospects, qui attendaient
un service énergétique plus confortable que le 
système initial de locations de batteries.

Saïd Kibwana et son technicien John Ewaro développent 
la franchise EGG-energy d’Iringa/ Saïd Kibwana and his
technician John Ewaro are developping the Iringa franchise
of EGG-energy.
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EolSénégal est un programme de recherche 
rattaché à l’Université de Dakar depuis 2006. Il
s’agit d’adapter une technologie libre de droits
pour la fabrication locale de petits aérogénérateurs
(éoliennes qui produisent de l’électricité, 500-1000 W)
permettant notamment le pompage de l’eau pour
l’irrigation de surfaces maraîchères. Lors de la visite
d’Africa Express en mai 2012, les expériences-pilotes
étaient concluantes, plusieurs éoliennes ont été 
installées sur le territoire sénégalais et fonctionnent
de façon satisfaisante. La demande s’avère très éle-
vée. Mais le statut d’EolSénégal et la composition de
l’équipe dirigeante empêchait tout développement
économique : activité à but non lucratif, pas de
plan de développement, aucun responsable des
études en vue d’évaluer la concurrence, le potentiel
de vente en Afrique de l’Ouest ou un prix de
vente…
Depuis cette visite, EolSénégal a fait évoluer ses

statuts pour devenir une SARL et a déplacé 
son siège social pour implanter son atelier de 
fabrication au cœur du parc de Hann à Dakar. Ces
étapes principalement administratives ont été 
fastidieuses, mais sont indispensables à l’expansion
de son activité. EolSénégal a enfin fixé un protocole
pour son plan de production, finalise son business plan
et enregistre ses premières commandes en 2013.
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Les associations et organisations non gouverne-
mentales jouent un rôle important dans le 
développement en Afrique. Longtemps, elles ont
pallié l’incapacité des gouvernements à assurer 
la satisfaction des besoins essentiels de leurs 
populations. Aujourd’hui encore, les associations
implantées localement conservent une bonne
connaissance du terrain, des attentes et des besoins
des citoyens, notamment concernant l’accès 
à l’énergie.
Toutefois, l’action des associations reste limitée

dans son impact et dans sa durée. En effet, tout 
projet d’ONG reste d’abord lié à un financement
externe qu’il est souvent long et difficile d’obtenir
et qui conditionne la durée de vie du projet. 
De plus, l’implantation de ces structures dans 
une région donnée demeure suspendue à des 
paramètres externes (situation politique régionale,
stratégie à long terme de l’ONG, etc.).
Cette approche non lucrative doit donc intégrer

des éléments de pérennisation de l’activité qu’elle
contribue à créer sur place, même après son départ
ou à l’issue du déploiement du projet. La même 
problématique peut être rencontrée avec des 
programmes universitaires de recherche.

Associations and non-governmental organizations play an

important role in the development of Africa. For a long time,

they have been the ones finding solutions to meet the basic

needs of populations, in place of the governments. Today,

locally based associations have a good knowledge of the

background, needs and expectations of citizens, especially

regarding access to energy.

However, their work is limited in its impact and lifespan.

Any NGO’s project is firstly restricted by the need to obtain

external funding which is often both time-consuming and 

difficult, and determines the project’s life expectancy. In 

addition, regional implantation of these organizations 

depends mostly on external parameters such as regional 

political situation, long-term strategy of the NGO, etc.

This non-profit approach must include long-term sustaina-

bility in its activity to ensure its pursuit after the deployment

of the project and even after the NGO’s departure.

Enseignements et bonnes pratiques

Going beyond 
the non-profit projects

Aller plus loin 
que les projets non lucratifs

Projet 2 : EolSénégal / Sénégal
évolution d’un programme de recherche vers
une SARL pour commercialiser ses produits

Evolution of a research program into a limited
liability company to market its products

EolSenegal is a research program that started in 2006

at the University of Dakar. It adapts a license-free technology

to manufacture locally small wind turbines (500-1000 W)

that for instance power water pumps to irrigate market 

gardens. During Africa Express’ tour in May 2012, first 

experiments gave conclusive results, with several wind 

turbines been installed in Senegal and operating satisfacto-

rily. Demand is very high, but EolSenegal’s statuses and its

management board prevented any economic development:

not-for-profit activities, no business plan, no official assess-

ment of competition, sales potential in West Africa or sales

prices, etc.

Since our visit, EolSenegal has become a limited liability

company and changed the location of its headquarters and

workshop to Hann Park in Dakar. These administrative steps

have been tedious but essential for business expansion. 

EolSenegal has finally set a protocol for its production plan,

finalizing its business plan and processing its first orders 

in 2013.

Pales d’un modèle d’éolienne en Open Source utilisé par 
EolSénégal/ Blades of a wind turbine model in Open
Source used by EolSenegal.
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À Dar Salam à l’Est de Tambacounda, l’entre-
prise Schneider Electric a subventionné l’installation
d’une micro-centrale solaire qui permet à l’ensem-
ble du village d’accéder à une énergie primaire
grâce à un système de location-rechargement de
batteries.
Après une consultation initiale des responsables

du village afin que le projet réponde bien aux 
attentes de la population, les habitants ont constam-
ment été partie prenante du projet. Tout d’abord,
chaque client s’est acquitté d’un montant de
12 000 Frs CFA pour l’achat d’une batterie. 
Ensuite, un technicien issu du village a été formé
pour maintenir le bon état général du système,
gérer le parc de batteries et entretenir un lien avec
les porteurs du projet : Schneider Electric et
l’Agence Nationale des EcoVillages. Enfin, la gou-
vernance a été confiée à un comité villageois des-
tiné à garantir la bonne gestion de l’argent collecté
— 100 Frs CFA par rechargement de batterie.
Ces fonds seront réinvestis dans le projet avec une

double fonction : régler le salaire du technicien et
constituer une réserve pour l’achat de nouveau 
matériel quand l’actuel arrivera en fin de cycle.
Après un an d’expérimentation de ce projet en

cogestion, les indicateurs de suivi ont permis
d’identifier des points d’amélioration. Sa rentabilité
étant strictement limitée, la participation de l’ensem-
ble des clients au bon développement est capitale.
Des adaptations sont en cours pour améliorer le taux
de non-recouvrement qui demeure élevé. Les gestion-
naires du projet à Dar Salam bénéficient par ailleurs
de formations complémentaires.
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L’accès à l’énergie est un investissement social
avec une finalité de développement. Les porteurs
de projet peuvent être de toute nature : agence 
gouvernementale ou internationale, ONG, entre-
prise… Chaque type de structure possède sa 
propre gouvernance et poursuit des objectifs prio-
ritaires bien distincts : progrès social, rentabilité 
financière, mesure d’efficacité d’une technologie, etc.
L’entreprise sociale, pour sa part, vise à utiliser

la création de richesse pour répondre efficacement
à des besoins sociaux. Elle représente un modèle
original et particulièrement adapté aux pays en 
développement. 
Une telle entreprise se fixe un objectif en 

s’appuyant sur un modèle économique viable, mais
avec quelques spécificités. Son action répond à un
besoin social ou environnemental en proposant 
un produit ou un service adapté. Ici on s’adresse
prioritairement aux 4 milliards de personnes qui 
vivent avec un revenu local inférieur à 3 000 dollars
par an en parité de pouvoir d’achat (WRI/rapport
IFC) regroupées sous l’appellation « base de la 
pyramide » (BoP). Ensuite, sa lucrativité est 
limitée, ses profits étant réinvestis dans le projet et
les bénéfices restant sur le territoire. Enfin, elle
adopte une gouvernance ouverte, en associant 
les différentes parties prenantes : acteurs locaux,
salariés, bénéficiaires… dans une optique 
d’économie sociale et solidaire (ESS).

Access to energy is a social investment with a develop-

ment goal. Providers are diverse: government or international

agency, NGO, businesses ... Each kind of organization has

its own governance and priorities: social progress, 

financial profitability, technology cost-effectiveness, etc. 

Social enterprise’s aim is to use the wealth created to 

respond efficiently to social needs. It is a unique and 

especially suitable model for developing countries.

This specific type of company has a social goal based

on a viable business model slightly different from the usual

ones. It meets social or environmental need by offering a

customized product or service. These projects are designed

for the 4 billion people who live on under $ 3,000 per year

in purchasing power parity (WRI/IFC report), also known

as the "base of the pyramid" (BoP). Its financial benefits are

limited, thanks to measures such as reinvesting profits in the

project and the remaining benefits locally. Its open-gover-

nance involves different stakeholders in the project: local sta-

keholders, employees, beneficiaries… working in the spirit

of a social business.

Enseignements et bonnes pratiques

Promoting social enterpriseFavoriser l’entreprise sociale
Projet 3 : écovillage Villasol / Sénégal
développement d’un projet de micro-réseau 
avec la population locale

Development of a micro-grid in collaboration
with the local population

In Dar Salam, East of Tambacounda, Schneider Electric

has given funds for the installation of a small-scale solar

power plant that enables the entire village to have access

to basic energy through a battery rental and/or recharging

system.

After consulting with village officials to make sure the 

project meets the population’s expectations, locals have

been constantly involved. Each customer pays 12,000 CFA

francs to own a rechargeable battery. A technician, chosen

in the village and trained to maintain the system, manages

the battery stock and liaises with the project initiators: 

Schneider Electric and the National Agency for Ecovillages.

A village committee, set up to ensure proper management

of the money collected - 100 CFA francs per battery 

recharge, guarantees good governance.

These funds are to be reinvested in the project to pay the

technician a fair salary and build up reserves to purchase

new equipment when needed.

After a year’s experience of co-managing, monitoring 

indicators shows where improvements can be made. Profits

being restricted, the commitment of all customers is vital for

its ongoing development. Adjustments are being made 

to improve the non-payment rate that is still quite high. In 

addition, the project managers in Dar Salam are currently

receiving additional training.
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L’innovation est au cœur du succès des projets
d’accès à l’énergie. La technologie propose une 
solution viable au développement d’un service 
énergétique fiable à un tarif accessible pour les po-
pulations les plus pauvres. La nécessité d’innovation
n’est pas seulement orientée vers les solutions 
purement techniques : les technologies et les 
équipements qui existent déjà sont performants et
la recherche s’attache aujourd’hui à les rendre plus
accessibles financièrement et mieux adaptées à une
cible BoP. L’innovation doit être aussi sociale pour
s’adapter à un contexte local : gestion participa-
tive, élaboration d’un environnement propice, 
développement de la chaîne de valeur du projet… 
Nous traiterons ici différents projets étudiés dans

le cadre d’Africa Express pour illustrer cette théma-
tique. Les porteurs de projets ont en effet su 
développer des spécificités innovantes face à des
difficultés identifiées, comme la distribution en zone
rurale (1), le micro-entreprenariat (2) ou le recouvre-
ment des paiements (3). Enfin, l’appui de la finance
carbone comme levier de financement peut repré-
senter une forme de subvention à l’achat d’une 
solution énergétique pour les populations locales (4).

Innovation is at the heart of the success of access to

energy projects, as it is about implementing a technological

solution to provide reliable energy services at an affordable

rate for the poorest populations. The need for innovation is

not only oriented to purely technical solutions; existing 

technologies and equipment are also efficient and research

is now dedicated to making them more affordable and 

better suited for the BoP target. 

Innovation must also be social to adapt to the local

context: participative management, developing a more 

favorable environment and developing the project’s value

chain...

In this White Paper, the different projects that are being

studied by Africa Express highlight this issue. Program 

planners have developed specific innovative solutions 

to face identified challenges such as rural distribution (1),

micro-entrepreneurship (2) or payment collection (3). Finally,

the support of carbon finance as a funding leverage may

represent a form of subsidy for local populations to buy

energy providing solutions (4).
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Un programme d’accès à l’énergie nécessite tout
d’abord un modèle économique soutenable,
adapté à l’environnement social et économique
dans lequel il s’implante. Le travail sur la durée est
l’autre condition sine qua non de la pérennisation
d’un bénéfice mesurable et durable.
Enfin, l’entreprise sociale, et plus largement toute

structure porteuse d’un programme de service 
énergétique, doit intégrer sa responsabilité sociale
d’entreprise (RSE) au cœur de son fonctionnement,
pour faciliter la pérennité de son action. L’accès à
l’énergie peut alors entraîner la création de circuits
économiques et sociaux vertueux, source d’une
croissance durable. En développant une réponse
économique à un besoin social, chaque porteur de
projet doit donc intégrer la nécessité d’une gouver-
nance équilibrée et transparente.
Les trois piliers du développement durable sont

indissociables et se renforcent : pérennité écono-
mique, responsabilité sociale et environnementale
vont de pair. Le développement d’un modèle 
économique durable passe ainsi par l’innovation
sociale et l’intégration des parties prenantes. 

An access to energy program requires first and foremost

the will to choose a sustainable business model that must be

adapted to the social and economic environment in which

it will develop. This is why adapting projects for the long

term is a prerequisite to any measurable, sustainable profit. 

A social enterprise, and any type of organization initiating

energy service programs, must integrate corporate social

responsibility (CSR) to make its system work and to facilitate

the ongoing of its projects. Access to energy can then lead

to creating virtuous economic and social cycles that induce

sustainable growth. By developing an economic response

to a social need, each project must therefore answer the

need for balanced and transparent governance.

The three pillars of sustainable development are deeply

linked and reinforce each other: economic sustainability, 

social and environmental responsibility all go together. 

Developing a sustainable business model thus requires social

innovation and integration of stakeholders.

Enseignements et bonnes pratiques

CONCLUSION: Understanding its
social and environmental 
responsibility to ensure the 
economic sustainability 
of local actions

CONCLUSION : comprendre la 
responsabilité sociale et 
environnementale du porteur de
projet pour assurer la pérennité
économique de son action locale

Innovations rowards 
adaptation

Innover pour s’adapter 

Distributing products at the heart
of rural areas

Distribuer ses produits au cœur
des zones rurales

En ciblant les zones éloignées, le porteur de 
projet fait face à des contraintes multiples : indispo-
nibilité du réseau électrique, forte disparité spatiale
des populations-cibles, contraintes logistiques 
majeures (absence de route bitumée, délais de 
déplacement/acheminement du matériel)… Dans
ces conditions, l’enjeu est de parvenir à atteindre

By targeting remote areas, a project manager is facing

many obstacles: grid unavailability, geographic disparity of

the targeted populations, major logistical constraints (no

paved road, travel and equipment transportation duration)...

In such conditions, the challenge is about knowing how to

reach the target and convincing the people to invest in new

energy solutions.

-2-
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subventionner le prix du produit pour le consomma-
teur final. UpEnergy fournit également les coopéra-
tives de crédit et les détaillants via du financement
sur stock (grâce à un partenariat avec Kiva, une ins-
titution de microfinance en crowdfunding) pour qu'ils
puissent vendre des produits à crédit à leurs clients.
Le marché africain est régulièrement inondé de

produits à bas coût de mauvaise qualité. Il a donc
d’abord été nécessaire de rassurer partenaires et
consommateurs de la fiabilité de nos produits. La
marque SmartHome a ainsi été créée pour établir
un repère d’excellence. La seconde étape a porté
sur l’information des consommateurs grâce à la 
diffusion de messages ciblés élaborés à la suite
d’une étude marketing, laquelle avait recommandé
que l’argument à la plus forte valeur ajoutée était
le bénéfice santé. 
Grâce à une combinaison efficace des outils de

marketing social et à une stratégie de distribution
efficace (équipe de vente directe et points de
vente), UpEnergy a vendu plus de 15 000 FCA à
bois depuis le lancement de son activité fin 2011,
devenant ainsi le premier distributeur en Ouganda.
Chaque four permet en moyenne d’économiser par
foyer 19 heures de cuisson par semaine, 5 heures
de temps consacrées à la collecte de bois, ou un
euro par semaine pour ceux qui achètent leur 
carburant. Au total, cela permettra d’économiser
200 000 tonnes de CO2 et de sauver 600 000 
arbres sur la durée de vie de ces produits (5 ans).

ners and customers about the reliability of our products. The

SmartHome brand was created to establish a standard of

excellence. 

The second phase was more about educating consumers

through dissemination of targeted messages resulting from 

a specific marketing study. This study recommended 

highlighting health benefits as being the highest value argument.

With an effective combination of social marketing tools

and a distribution strategy (direct sales and outlets), UpE-

nergy has sold over 15,000 ICS since it started in late

2011, becoming the leading distributor in Uganda. Each

oven can save an average of 19 cooking hours per house-

hold and per week, 5 hours of wood collection, or 1 euro

a week for those who buy their fuel. In total, this will save

the equivalent of 200,000 tons of CO2 and 600,000 trees

during the 5 years of life span of these ovens.

The efforts made in the past 30 years to distribute wood

energy cooking stoves to the local population have been

ineffective. 80% of Ugandans use firewood for cooking and

today less than 1% uses improved cook stoves (ICS) .

Upenergy helps fight poverty, improve human health and

protect forests by helping a wider public gain access to

clean technologies in developing countries. This was made

possible thanks to funding of distribution channels by carbon

finance. The company works with manufacturers and local

partners to provide high quality ICS at affordable prices for

poor households.

In 2011, UpEnergy entered the Ugandan market setting

up an innovative distribution and financing system to make

firewood ICS available and affordable. UpEnergy generates

and sells carbon credits to companies emitting greenhouse

gas emissions in developed countries, thus subsidizing 

the price of the stoves to its final consumer. UpEnergy also

provides credit unions and retailers via stock financing

(through a partnership with Kiva, a microfinance institution

via crowdfunding) so they can sell products on credit to their

customers.

The African market is regularly flooded with poor quality

low-cost products. It was hence necessary to reassure part-

Tribune 1 : UpEnergy / Ouganda
vente de foyers de cuisson
améliorés pour les 

populations BoP en zones rurales

Auteur : Directeur Innovation chez UpEnergy, 

sylvain roMieU s’occupe du marketing, des ventes et

des technologies de l’innovation. Avant de rejoindre

la société, Sylvain a notamment conduit le programme

« Growing Sustainable Business » pour le PNUD au

Sénégal.

Les efforts fournis ces 30 dernières années pour
distribuer les foyers de cuisson fonctionnant au bois-
énergie ont été peu efficaces. 80% de la popula-
tion ougandaise utilise du bois de feu pour cuisiner
et seulement moins de 1% utilise aujourd’hui des
foyers de cuisson améliorés (FCA). 
UpEnergy contribue à combattre la pauvreté,

améliorer la santé des populations et protéger 
les forêts en mettant des technologies propres à 
disposition d’un large public dans les pays en 
développement grâce au financement des canaux
de distribution par la finance carbone. L’entreprise
travaille avec des fabricants et des partenaires 
locaux pour fournir des FCA de haute qualité à des
prix abordables pour les foyers pauvres.
En 2011, UpEnergy a pénétré le marché 

ougandais en mettant en place un système de 
distribution et de financement innovants pour ren-
dre les FCA à bois disponibles et abordables. 
UpEnergy génère et vend des crédits carbone à des
entreprises qui émettent des gaz à effet de serre
dans les pays développés, ce qui permet de 

Author: As global innovation manager, Sylvain

ROMIEU leads UpEnergy’s marketing, sales, and tech-

nology innovation efforts with a focus on creating

new markets and value networks. Before joining

UpEnergy, Sylvain led the Growing Sustainable Bu-

siness Initiative for UNDP in Senegal.

sales of improved stoves 
to BoP populations in rural areas

«

«

Vente de FCA sur les marchés/ICS sales on markets.
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Une entreprise ou un entrepreneur local est 
pratiquement toujours l’entité la plus à même de 
déployer une solution énergétique dans une zone
rurale ou périurbaine déterminée. Elle est en effet
la seule à pouvoir délivrer la solution dans le « der-
nier kilomètre » : elle a la capacité d’atteindre plus
facilement le client final. L’entrepreneur local repré-
sente la meilleure solution pour satisfaire les besoins
des consommateurs locaux, grâce à la bonne com-
préhension de son marché. 
Le transfert de connaissances basiques de 

management vers ces structures est un facteur de
différenciation durable pour le développement
d’une région. La formation en entrepreneuriat, en
intégrant des volets de gestion, vente et marketing,
permettra d’implanter au cœur de zones rurales
des solutions adaptées de service énergétique :
commerce de lampes solaires, rechargement de 
téléphones portables, fabrication de briquettes
et/ou de foyers de cuisson améliorés…
À moyen terme, le frein au développement de 

la micro-entreprise demeure l’absence de surface 
financière  pour investir et emprunter.

Local companies or entrepreneurs are usually the most 

capable to deploy energy solutions in a specific rural or 

peri-urban area. They are the only ones able to deliver to

the "last mile": they have the capacity to reach the final 

customer. Local entrepreneurs, producers or final distributors

are the key link of the value chain (whatever the sector of

activity): because they understand the local specificities of

the market, they are the best way to meet the needs of local

consumers.

Transfer of basic knowledge in management to these 

organizations is a durable differentiation factor for the 

development of a region. Training entrepreneurs in manage-

ment, sales and marketing will help them set up tailored

energy services in rural areas: providing solar lamps, mobile

phones charging solutions, briquettes and/or improved cook

stoves...

In the medium term, the main drawback of micro-enter-

prises is the lack of financial strength to invest and borrow:

its range is thus limited.

Enseignements et bonnes pratiques

Promoting small-scale 
entrepreneurship

Favoriser le micro-entrepreneuriat

When the Developing Energy Enterprises Program (DEEP)

was initiated in 2008, GVEP had three goals: (i) to reach

1.8 million final beneficiaries through energy products or

services, (ii) to create 1,300 jobs directly by the supported

companies, (iii) to keep a business flourishing enough to sustain

about 400 companies after their second year of existence.

However, supporting local entrepreneurs means meeting

important challenges. First of all, education: the literacy level

is generally low and the population tends to be expecting

grants rather than supporting the development of an 

economic activity. Implementing these income-generating 

activities must be closely followed: most of the time, 

company documentation is either non-existent or not very 

accurate. Some entrepreneurs can be hard to follow up 

with because of the remote locations in which they are. 

Managing over 1,000 entrepreneurs across three 

countries in rural areas requires a rock solid organization

and a strong involvement of all teams. Finally, the issue 

of funding is crucial: how can the orientation of financial 

institutions meet the business owners’ needs?

Tribune 2 : GVEP / Afrique de l’Est
accompagnement de 900 
entrepreneurs pour développer

l’accès à un service énergétique

Auteur : Daniel MAChAriA est Directeur Afrique 

de l’Est, GVEP. Il possède un Master en Science de

l’Université d’Addis-Abeba (Éthiopie), un diplôme en

Énergie Renouvelables (TERI, Inde) ainsi qu’en gestion

d’entreprise (KIM, Kenya). Il a également étudié les

mécanismes de financement en énergies renouvelables

et efficacité énergétique dans les pays en développe-

ment (Université de Lund, Suède).

Au lancement du programme Developing Energy
Enterprises (DEEP) en 2008, les objectifs du 
GVEP étaient triples : (i) toucher 1,8 million de 
bénéficiaires finaux grâce aux produits ou services
énergétiques, (ii) créer 1300 emplois directs dans
les entreprises soutenues, (iii) maintenir une activité
pour pérenniser environ 400 entreprises.
Cependant, le soutien aux entrepreneurs locaux

demande de relever plusieurs défis importants.
Dans le domaine de l’éducation tout d’abord : le
niveau d’alphabétisation est globalement faible et
les attentes de la population peuvent parfois plutôt
se baser sur l’espoir de subvention plutôt que sur
l’encadrement pour le développement d’une activité
économique. Ensuite, la mise en place de ces
activités génératrices de revenus doit être très
encadrée : souvent les documents d’entreprises
n’existaient pas ou n’étaient pas fiables. Par 
ailleurs, certains entrepreneurs sont difficiles à 
encadrer dans le temps, en raison de leur éloigne-
ment géographique. La gestion de plus de 1 000

Author: Daniel MACHARIA Regional Programme

Manager, GVEP. He has a Master of Science from

the University of Addis Ababa (Ethiopia), a degree

in Renewable Energy (TERI, India) as well as in 

Business Management (KIM, Kenya). He also stu-

died the mechanisms of financing renewable energy

and energy efficiency in developing countries 

(Lund University, Sweden).

helping 900 entrepreneurs 
to expand access to energy services

sa cible et à la convaincre d’investir dans une 
nouvelle solution énergétique.
UpEnergy, par exemple, s’adresse à une popula-

tion pauvre et fragile en considérant sa cible
comme client dans une optique d’entreprise sociale.
Cette approche BoP illustre l’immense potentiel de
ce marché de l’accès à l’énergie qui concerne plus
d’un milliard de personnes dans le monde.

UpEnergy targets poor and vulnerable populations and

considers its target as customers from the perspective of 

social business. The BoP approach illustrates the huge po-

tential of this energy access market that represents over a

billion people worldwide. 

«
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entrepreneurs à travers 3 pays dans des régions 
rurales demande une logistique à toute épreuve et
une forte mobilisation des équipes. Enfin, l’enjeu
du financement est crucial : comment mettre en 
adéquation l’orientation des institutions financières
avec les besoins des entrepreneurs ?
Le GVEP a donc en premier lieu axé son 

programme DEEP sur des formations pratiques et
interactives orientées vers une sensibilisation et une
communication cohérente, régulière et transparente
à tous les entrepreneurs et parties prenantes. Une
formation en comptabilité, avec fourniture de
livres comptables aux entrepreneurs et un soutien
permanent dans ce domaine est venue compléter
ce programme. 
Pour répondre à l’enjeu de la gestion et du suivi,

les entrepreneurs ont ensuite été regroupés en 
catégories pour une gestion plus efficace. Les 
responsables de suivi se déplacent directement
chez les entrepreneurs pour accompagner plus 
efficacement l'évolution des entreprises.
L’ensemble de ce pilotage du programme DEEP

a permis à plus de 4 millions de personnes de 
bénéficier de produits ou services énergétiques. Les
objectifs initiaux ont été largement dépassés : 
2 841 emplois ont été créés directement par les 
entreprises soutenues et plus de 900 entreprises ont
passé le cap des deux années d’existence.

GVEP has primarily focused its DEEP program on practical

and interactive training of skills that require writing and rea-

ding on two levels: first raising awareness and communica-

ting transparently, regularly and consistently for business

owners and stakeholders; secondly, training in accounting

which provides tools such as ledgers and constant support.

For more efficient managing and monitoring, business 

owners were grouped by categories. Monitoring pilots, 

designated to supervise the entrepreneurs, were provided

with two-wheel vehicles to be able to come quicker to them

in case of need.

The DEEP program has enabled over 4 million people to

benefit from energy products or services. The initial aims

have been largely exceeded: 2,841 jobs have been 

created directly by the supported companies and more than

900 companies are over two years old.

Retaining customersFidéliser les clients

Les projets d’électrification rurale décentralisée
peuvent faire face à un taux élevé de non-recouvrement
du paiement du service rendu par les clients, pour
différentes raisons : insatisfaction, difficultés 
financières... Il s’agit d’un risque majeur pour la 
pérennité du projet, puisqu’il entraîne une diminu-
tion des recettes, qui pèse sur les opérations de
maintenance préventive ou curative et dégrade
ainsi la qualité du service.
La conservation de la rente assurée par les clients

acquis exige donc un investissement qui peut 
représenter un coût élevé : relances, mobilisation
de personnel pour récupérer les créances, 
désinstallation du matériel… Cependant, il est 
nécessaire pour garantir la qualité de service et 
assurer la viabilité de l’opérateur.

BPC Lesedi propose par exemple  une solution 
innovante parfaitement adaptée au cas du 
Botswana, car il s’agit d’une région à fort pouvoir
d’achat des populations. Le concept du paiement
au service est une solution qui peut être répliquée
pour d’autres bassins de population.

Decentralized rural electrification projects may face a high

rate of non-recovery due to customers not paying their bills

for various reasons: dissatisfaction, financial difficulties... 

It is a major risk for the sustainability of projects, since it 

represents a loss of revenue that has an impact on preventive

and corrective maintenance, thus degrading the quality of

the service provided.

Ensuring income from customers payment requires an 

investment that can be of high cost: sending reminders,

mobilizing staff to recover debts, uninstalling equipment...

However, this investment is a necessity in order to ensure

quality of service and viability of the service provider.

BPC Lesedi offers an innovative solution fully adapted to

the specificities of Botswana, as it is a country where the

population has a strong purchasing power. The «fee for ser-

vice» system is a solution that can be replicated in other 

population catchment areas.

«Fabrication d’un FCA à Mwanza, Tanzanie/
ICS manufacturing in Mwanza, Tanzania.
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Le « paiement au service » vise à répondre au
plus grand défi posé par les systèmes hors-réseaux
par rapport à l’électrification via le réseau 
électrique conventionnel : prendre en charge la
maintenance et sa charge financière qui pèse sur
le client en échange d’une redevance mensuelle.
La force du système de franchises réside dans

l’adaptabilité des entrepreneurs à différents 
environnements, et la durabilité d'une prestation de
services performante qui conduit l'entrepreneur
local à maintenir son entreprise en pleine crois-
sance en conservant ses clients captifs et satisfaits. 
En impliquant le secteur privé pour mener le 

processus d’électrification rurale à travers le pays
au lieu de confier la mission à un unique opérateur
national, le concept de franchises va permettre à
BPC Lesedi d’encourager l’ensemble de l’industrie
solaire dans le pays et d’apporter de la valeur 
ajoutée à son expansion. Après 3 ans, BPC Lesedi
a déjà réussi l’installation de 600 systèmes solaires
(pour 3 000 bénéficiaires environ) grâce au recru-
tement et à la formation de 10 franchisés. Ceci a
contribué à la création de 47 postes permanents
dans le solaire à travers le réseau de franchises et
de sous-traitants.

The strength of the franchise system lies in the capacity of

local entrepreneurs to adapt to different work environments,

and the provision of an efficient and durable 

service enabling local entrepreneurs to maintain the growth

of their business by keeping their customers satisfied.

By involving the private sector as the leader in the rural

electrification process throughout the country instead of 

entrusting a single national operator with this task, the fran-

chise concept will allow BPC Lesedi to encourage the

growth of the country’s solar industry and to bring added

value to its expansion. After operating for 3 years, BPC 

Lesedi has successfully installed 600 solar systems (for 

approximately 3,000 beneficiaries) by choosing and 

training 10 franchisees. This has helped the creation of 47

permanent jobs in the solar sector through the network of

franchisees and subcontractors.

BPC Lesedi (a joint venture owned by 55% by BPC 

—Botswana national electricity operator — and 45% by

EDF) was created in 2010. Its goal is to implement a natio-

nal rural electrification program based on renewable energy, 

especially solar energy. Energy policy targets in Botswana

aim to go up to an electrification rate of 80% of households

by 2016 and 100% by 2030. In December 2011, access

to electricity in rural areas was only 57% and 81% in cities.

Solar power potential had previously been identified as 

higher than any other types of renewable energy, especially

for the electrification of rural communities that are not

connected to the national grid. The company was asked to

provide basic energy services to rural households.

BPC Lesedi has developed a "fee for service" model

which has already been implemented in other countries by

EDF. In Botswana, the franchise system is the innovation.

The «fee for service" system is designed to meet the 

biggest challenge of off-network systems compared to a

conventional power-grid: supporting maintenance and 

financial costs to with a monthly fee.

Tribune 3 : BPC Lesedi / Botswana
mise en oeuvre du concept
de « paiement au service »

via un réseau de franchisés

Auteur : tanguy BoUssArD est directeur des 

opérations chez BPC Lesedi depuis 2010, lorsqu’EDF

est entré au capital de la société. Auparavant en

charge de la gestion et de l’exécution de différents 

programmes d’électrification rurale à travers l’Afrique,

il travaille avec EDF depuis 9 ans dans le développe-

ment des Sociétés de Services Décentralisées (SSD) en

Afrique australe.

BPC Lesedi (joint-venture détenu à 55% par BPC
– opérateur national d’électricité botswanais – et à
45% par EDF) est née en 2010 et a pour mission
de mettre en œuvre le programme national d’élec-
trification rurale à partir d’énergies renouvelables,
solaire en particulier. L’objectif de la politique éner-
gétique du Bostwana est d’atteindre un taux d’élec-
trification de 80% des foyers d’ici 2016 et de
100% d’ici 2030. En décembre 2011, l’accès à
l’électricité en zones rurales était de 57% et de
81% en ville. Assez tôt, l’énergie solaire a été iden-
tifiée comme celle possédant un potentiel largement
supérieur aux autres types d’énergies renouvela-
bles, notamment pour électrifier les communautés
rurales qui ne sont pas raccordées au réseau 
national. L’entreprise est mandatée pour fournir un
service énergétique de base aux foyers ruraux. 
Le modèle mis en place par BPC Lesedi est celui

de « paiement au service » déjà mis en œuvre dans
d’autres pays par EDF. Au Botswana, l’innovation de
cette approche réside dans son système de franchises.

Author: Tanguy BOUSSARD is the operations 

manager at BPC Lesedi since 2010, when EDF 

became a shareholder of the company. Previously in

charge of managing and implementing various rural

electrification programs across Africa, he has 

worked with EDF for 9 years in the development 

of Rural Electricity Service Companies (RESCOs) in

Southern Africa.

implementation of a "fee for service" system
through a network of franchisees

«

«

Boutique d’un franchisé BPC Lesedi dans les environs 
de Gaborone/ BPC Lesedi franchisee's shop in the 
Gaborone area.
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Les résultats appréciables restent cependant 
limités. La finance carbone a vocation à être 
additionnelle et non à se substituer à des politiques
de bonne gouvernance énergétique.
Il est important de noter que le terme de la période

de validité du Protocole de Kyoto (échue fin 2012)
et les incertitudes sur l’avenir de ce mécanisme ont
pesé sur le cours du marché du carbone, constituant
un frein à l’intérêt des entreprises pour ce type de
mécanisme. Enfin, la finance carbone est un 
domaine particulièrement technique qui exige du
porteur de projet des compétences dédiées. 

It is important to note that the end of the Kyoto Protocol

(that expired at the end of 2012) added to the uncertain 

future of this funding mechanism and has an influence on

the carbon market exchange rate. It may refrain companies

from investing in these projects. In addition, carbon trade is

a highly technical field requiring that the project manager

dedicates specific resources.

Best practices and lessons learnt58

L’accès à une énergie propre, en remplacement
de la consommation en énergies fossiles ou 
polluantes, génère une « économie » d’émission de
gaz à effet de serre (GES). La diffusion de foyers
de cuisson améliorés permettrait par exemple de
réduire d’environ 40% la consommation de bois ou
de charbon. De la même manière, l’implantation
de réacteurs à biogaz diminue les émissions de
GES grâce à la combustion du méthane capté lors
de la décomposition des déchets organiques, et
fournit du gaz naturel pour la cuisson. 
Les GES non émis grâce à ces projets peuvent

être mesurés, certifiés, et financés dans le cadre du
Mécanisme de Développement Propre (MDP) ou
via le marché volontaire du carbone. Le MDP est
un outil du Protocole de Kyoto, permettant à des 
acteurs soumis à des quotas d’émissions de GES
de « compenser » leurs propres émissions en 
achetant des crédits carbone, ceux-ci finançant des
projets dans des pays en développement. Le mar-
ché volontaire s’appuie sur les mêmes mécanismes,
mais s’adresse à des entreprises ou des particuliers
non soumis à des quotas d’émissions (en majorité
dans les pays développés) et qui souhaitent finan-
cer des projets de développement. Ce dernier est
encadré par des labels, comme le Verified Carbon
Standard (VCS) ou le Gold Standard.
Le continent africain a pris du retard dans le 

développement de projets bénéficiant de la finance
carbone, qui peut représenter un levier de financement
additionnel important : fin 2012, seuls 2% des crédits
carbone délivrés provenaient de projets africains. 

Having access and using clean energy instead of fossil

fuels or polluting energy saves greenhouse gas (GHG) emis-

sions. Providing improved cook stoves for 

example can reduce wood or coal consumption by 

approximately 40%. Implementing biogas power plants can

reduce GHG emissions by burning methane captured during

the decomposition of organic waste; it also provides natural

gas for cooking.

The GHG emissions that have been saved thanks to these

projects can be measured, certified and financed via the

Clean Development Mechanism (CDM) or via the voluntary

carbon market. The CDM is a tool implemented by the

Kyoto Protocol, allowing players that are subject to GHG

emission allowances to "offset" their own emissions by 

purchasing carbon credits, these credits being used to 

finance projects in developing countries. The voluntary 

market is based on the same mechanism, but is intended for

companies or individuals not subject to emissions quota

(mainly in developed countries) and who wish to finance 

development projects. This voluntary market is assessed

through standards such as the Verified Carbon Standard

(VCS) or the Gold Standard.

The African continent had not looked into developing 

projects out of carbon trade, though it does represent a 

significant source of additional funding: by the end of 2012,

only 2% of issued carbon credits came from African projects. 

However, only a few significant outcomes have been

identified for the moment. Carbon trade can only be an 

additional source of funds and cannot be substituted to 

policies implemented by proper energy governance.

Enseignements et bonnes pratiques

Relying on carbon financeS’appuyer sur 
la finance carbone

Projet 4 : Impact Carbon / Ouganda
intégration de la finance carbone pour 
rationaliser et augmenter sa production

integration of carbon finance to rationalize 
and increase production

Ugastove est une entreprise de fabrication de
foyers de cuisson améliorés basée à Kampala, 
Ouganda. Ils permettent de réduire la consommation
de charbon de bois et les émissions de gaz à effet
de serre (GES).
En 2006, Ugastove est approchée par Impact

Carbon, entreprise américaine spécialisée dans la
finance carbone. Cette dernière refonde les 
méthodes de production et de commercialisation
des FCA. En 2009, le projet Ugastove est enregistré
auprès du label Gold Standard, référent sur le 
marché volontaire de compensation carbone.
Chaque four entraînant une réduction des 

émissions de GES de manière certifiée, génère des
crédits commercialisés par Impact Carbon sur le
marché volontaire. Pour le consommateur, ceci 
permet de réduire le prix de vente sur les marchés
de 60%. Ainsi le FCA devient plus accessible pour
les populations. Les ventes d’Ugastove ont été 
décuplées entre 2006 et 2012.

Ugastove is a small company based in Kampala, Uganda

that manufactures improved cook stoves (ICS). ICS are very

effective: they reduce charcoal consumption and greenhouse

gas emissions (GHG).

In 2006, Impact Carbon, a U.S. company specialized

in setting up to carbon trade related projects approached

Ugastove. It rationalized the production and marketing 

methods of ICS. In 2009, the Ugastove project was granted

the Gold Standard label, a reference on the voluntary 

carbon offset market.

In practice this means that each stove generates a certified

amount of GHG emission reduction credits that are sold by

Impact Carbon on the voluntary market. For the consumer,

the impact is on the sales price: the subsidized ovens are

60% cheaper. ICS have become accessible to people and 

Ugastove sales have increased by a factor of ten between

2006 and 2012.
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Tout projet d’énergie s’implante au cœur d’un
écosystème composé d’un ensemble de parties 
prenantes. Par ailleurs, les enjeux de l’accès à
l’énergie dans un pays en développement ciblent
principalement des consommateurs à faibles revenus. 
L’acceptabilité sociale et culturelle est un élément-

clé dans l’architecture du projet, car elle 
conditionne sa mise en œuvre effective. Le rôle 
des partenaires du projet est donc crucial pour 
atteindre efficacement sa cible et assurer son bon
développement. En agissant en concertation avec
les acteurs des filières, l’appropriation et la 
compréhension des activités seront facilitées. 
Pour qu’un projet d’accès à l’énergie soit parfai-

tement déployé sur le terrain et accepté par ses 
bénéficiaires-cibles, son développeur doit interagir
avec tous ses interlocuteurs, au premier rang 
desquels les populations locales, qui sont à la fois
bénéficiaires, clients et usagers (1). Nous nous 
interrogerons aussi sur la bonne appropriation du
projet par les communautés et particulièrement les
femmes (2). Le rôle des autorités locales et plus 
globalement de l’État est également fondamental,
notamment au moment de l’implantation (3). 
Au final, l’intégration maximale du programme 
permettra le développement d’activités génératrices
de revenus au moins à un niveau local (4).

Any energy project is at the heart of an ecosystem of 

various stakeholders. In addition, access to energy projects

in developing countries mainly target low-income consumers. 

Social and cultural acceptance is a key feature in the

conception and the implementation of a project. Project 

partners play a crucial role in order to reach its target in an

efficient way and to ensure its proper development. 

By consulting and working with stakeholders of the energy

sector, the appropriation and the understanding of the 

projects are being greatly facilitated. 

To fully deploy an access to energy project in the field

and to make sure it is accepted by its targeted beneficiaries,

the program manager must interact with all stakeholders, 

primarily with the local population that will be the beneficia-

ries, customers and users (1). It is also important to focus on

a proper appropriation of the project by the communities,

especially by women (2). The local authorities and more 

generally the State also play a crucial part when the project

is being implemented (3). Maximizing the integration of 

the stakeholders in the program will enable the local 

development of income-generating activities (4).
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La réussite d’un programme de service énergé-
tique est liée à l’intégration la plus fine possible du
projet à son environnement local. En attendant la
commercialisation de solutions techniques toujours
plus performantes et accessibles, l’innovation 
sociale permet d’apporter une réponse mieux
adaptée au problème de l’accès à l’énergie auprès
de populations pauvres. 
Les solutions présentées dans ce chapitre sont

pragmatiques et spécifiques. Elles apportent une 
réponse efficace aux défis que représentent les 
différentes étapes de la vie d’un projet : assurer un
service de qualité, gérer le règlement des factures,
développer le périmètre de son activité…
L’intégration de partenaires locaux, et notamment

la gestion participative, apparaît en filigrane
comme un facilitateur de développement et de 
pérennisation d’un projet. 

Ensuring the success of an energy-providing program

means considering local specificities. Until more powerful

and accessible technical solutions are available, social 

innovation can provide a more effective answer to the issue

of access to energy for poorer populations.

All of the solutions presented in this chapter are both 

practical and specific. They are an effective answer to the

challenges seen at different stages of a project’s life: 

providing better quality of service, managing payment of 

invoices, developing the scope of an activity...

Involving local partners as well as participatory 

management facilitate the development and sustainability of

projects.

Enseignements et bonnes pratiques

CONCLUSION: staying at the heart
of economical growth through
social innovation

CONCLUSION : rester au cœur 
du développement par 
l’innovation sociale

Involving 
all stakeholders

Associer l’ensemble 
des parties prenantes 

-3-
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l’autorité du ministère des Mines et de l’Énergie, et
en coopération avec l’ADEME. 

éléments de contexte :
• 36% de la consommation d’énergie pour le bâtiment
• Besoin de 200 000 nouveaux logements par an
• Une nouvelle Règlementation dans le bâtiment

2010 – 2013 : Un programme global de 13,2
millions d’euros

• Plusieurs bailleurs de fonds (PNUD, UE, AFD, FFEM…)
• Projets de démonstration
• Formation sur la nouvelle Règlementation thermique
• Diffusion des bonnes pratiques
• Émergences de filières locales de matériaux de
construction 

Background elements:

• The building industry represents 36% of the national

energy consumption 

• 200,000 new homes should be built to meet the yearly

needs

• New standards for the building industry

2010 - 2013: An overall program of 13.2 million euros

• Several international funders (UNDP, EU, FDA, FFEM ...)

• Demonstration projects

• Providing training on the new thermal regulations

• Disseminating good practices

• Emergence of local construction material industries
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L’État est un partenaire majeur pour tout porteur
de projet dans un pays en développement. Au 
niveau national, il définit la politique d’accès 
à l’énergie et peut accorder des subventions. Au 
niveau local, il peut faciliter le déploiement du 
projet grâce à ses représentations locales. 
Dans la plupart des États africains, des agences

nationales d’électrification rurale ont pour mission
le développement de l'accès à l'électricité en milieu
rural et périurbain. Elles sont regroupées au sein du
Club-ER, un réseau qui compte 32 membres prove-
nant de 25 pays d’Afrique (www.club-er.org). L’État
peut également porter des programmes ambitieux.

Governments are major project partners in developing

countries. At a national level, it defines the access to energy

policies and can grant subsidies. At a local level, it can 

facilitate a project deployment through its local representatives.

In most African countries, national rural electrification

agencies have focused on developing access to power in

rural and peri-urban areas. They are all part of the RE-Club,

a network of 32 members and 25 African countries (more

information on www.club-er.org).

Governments also have the capacity to support ambitious

programs.

Enseignements et bonnes pratiques

Securing state support S’assurer le soutien de l’État

Projet 5 : Programme énergétique / Maroc
Mise en oeuvre d’un plan de développement de
l’efficacité énergétique

implementation of a development plan for
energy efficiency

Entre 1995 et 2010, le Maroc a vu son taux
d’accès à l’électricité grimper de 14 à 99% grâce
à la mise en œuvre du programme national d’élec-
trification rurale global (PERG). Aujourd’hui le pays
reste dépendant à 95% d’énergies fossiles impor-
tées. Le gouvernement a donc décidé de mettre en
œuvre une stratégie de développement énergétique
d’ici 2020. 
Ce plan comporte d’abord une politique de 

production d’énergies renouvelables : 10 000 MW
d’énergie éolienne et solaire, avec par exemple la
centrale solaire de Ouarzazate. Le pays déploie
également un programme national de formation à
l’efficacité énergétique des bâtiments, qui concerne
la rénovation des bâtiments publics existants ainsi
que l’adaptation des normes de construction dans
le secteur du BTP. Il est piloté par l’ADEREE, sous

Working with local populations :
the partner-user concept

Engager les populations locales,
ou le concept d’usager-partenaire

La gestion participative est une des garanties de
la pérennisation d’un projet rentable. Les bénéfi-
ciaires d’un projet d’énergie sont aussi les premiers
artisans de son succès. Pour que ce nouvel accès à
l’énergie s’inscrive dans la durée, ils doivent en être
également les partenaires. De plus, la cogestion
permet d’améliorer les conditions d’existence des
populations, y compris leur statut social.
À ce titre et en premier lieu, une participation 

financière partielle des usagers est un prérequis 
indispensable à la bonne acceptation du système,
quel qu’il soit : location-rechargement de batteries,
micro-réseau solaire, générateur diesel… Et ce,
même si on s’adresse à des populations à très 
faibles revenus. D’une part, l’acte d’achat confère
de la valeur à l’équipement ou au service. D’autre

Participative management guarantees the sustainability of

a profitable project. Beneficiaries of an energy project are

the first craftsmen of its success. To ensure the sustainability

of this new access to energy, they also are encouraged 

to take part as partners. Furthermore, co-management can

improve their lives and social status.

This is why the users pay a partial fee; it is essential to 

ensure acceptance of the system, whether it is for battery 

rental or recharging, solar micro-networks, diesel genera-

tors... Even though it is aimed at people with very low 

incomes, it is a necessity. First of all, the act of purchase

gives value to the equipment or service and empowers the

beneficiary. Then, this financial participation, even though it

is subsidized, is enough to pay for the maintenance of 

systems and is a necessary capital in case equipment needs

to be replaced. In this way, it stabilizes the operating model.

Between 1995 and 2010, thanks to the implementation

of a comprehensive national rural electrification program

(NREP), Morocco has seen its access to electricity rate climb

from 14 to 99%. In 2013, the country still depends on 

imported fossil fuels (95%). The government has decided to

implement an energy development strategy by 2020.

This plan firstly includes a policy of renewable energy 

production: 10,000 MW of wind-power and solar energy,

with for example the solar power plant of Ouarzazate. The

country also has a national training program for energy 

efficiency in buildings, for the renovation of existing public

buildings as well as for the adaptation of building standards

in the construction industry. It is managed by the National

Agency for the Promotion of Renewable Energies and

Energy Efficiency (ADEREE) under the authority of the Ministry

of Mines and Energy, in cooperation with ADEME.
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part, cette participation, même subventionnée, 
permet d’assurer la maintenance des systèmes et
constitue une base de capitaux nécessaire pour 
le remplacement d’équipements défectueux. Elle
stabilise donc le modèle d’exploitation.
Une gestion participative du projet responsabili-

sera en outre l’ensemble des bénéficiaires en 
faisant de l’installation énergétique un bien commun
à préserver. Collecte du règlement des factures par
un groupement villageois, maintenance générale par
un technicien du village formé par le porteur de 
projet… Autant de méthodes qui participent à 
assurer un engagement fiable des populations.

A participative project management empowers all 

beneficiaries by making the energy installation a common

good to use in a proper way. Payment collection and general

maintenance is done by local villagers, the technician being

trained by the project manager. 

These methods are used to ensure that the local popula-

tions commits to the project.

Enseignements et bonnes pratiques

réalisée à partir de micro-réseaux alimentés par un
mix de petites centrales diesel et des kits photovol-
taïques. Ces choix ont été guidés par la demande
et par la densité des habitats regroupés au sein de
villages de taille relativement importante.
La SSD intervenant dans une zone à forte immi-

gration, l’adhésion au service de la société néces-
sitait un garant en France qui assurait les paiements
des redevances de chaque nouveau client. Mais
cette méthode de règlement s’est avérée de plus en
plus compliquée en termes de suivi.
À partir de 2004, afin de responsabiliser les 

utilisateurs, la société a procédé à un transfert des
paiements de la France (par le garant) vers un paie-
ment uniquement local (par le bénéficiaire), d’une
manière lente et surtout attractive avec une réduction
de 10% du tarif — grâce à une décision ministérielle
nous accordant l’application des tarifs hors taxes. 
Ce transfert de créances a nécessité de compren-

dre et de transformer l’attitude des populations. De
la même manière, nous devons être capables
d’adapter occasionnellement le service à certains
événements, par exemple le mois de carême, les
fêtes, les compétitions sportives, etc.
Aujourd’hui, les villages fonctionnent de façon ré-

gulière et satisfaisante dans le cadre du contrat qui
nous lie à la clientèle. La SSD s’est développée et
le nombre de villages connectés est passé de 4 à
16 fin 2012, plus 9 en attente de mise en service.
De 500 clients en moyenne, nous sommes passés
à 3 775 clients début 2013 : essentiellement des
familles, mais aussi quelques écoles et centres de
santé, services d’éclairage public, artisans, pom-
pages, zone artisanale, etc. Le chiffre d’affaires est
passé à 431 000 € pour l’exercice 2012, permet-
tant d’employer 64 personnes. 

Transfert du paiement du
service énergétique aux 

populations locales 

Auteur : Abdoulaye KeitA est diplômé en Gestion

d’Entreprise de l’École Nationale d’Administration du

Mali. Il a été directeur de l’Exploitation de la SSD 

Korayé Kurumba de 2002 à 2006, avant d’en devenir

le Directeur Général.

Author: Abdoulaye KEITA has a master’s degree

in Business Administration from the National 

Administration School in Mali. He has been the

Operations Director of Korayé Kurumba RESCO

from 2002 to 2006, before becoming its CEO.

Transfer of the energy service payment 
to the local population 

Tribune 4 : Korayé Kurumba / Mali

La SSD Korayé Kurumba est une société de droit
malien qui a démarré en 1999, avec comme 
actionnaires EDF (70%) et Total (30%). Depuis
2009, l’actionnaire unique est le Groupement d’In-
térêt Économique des travailleurs « Golé Kanu ».
La SSD apporte des services énergétiques dans le

Nord de la région de Kayes, en réponse à une 
sollicitation de la diaspora malienne vivant en France. 
La fourniture de ces services énergétiques est 

Korayé Kurumba RESCO is a Malian company that 

started up in 1999. Until July 2009, it had 2 shareholders:

EDF (70%) and Total (30%). The current unique shareholder

of the company is the Workers’ Economic Interest 

Association: "Gole Kanu".

The RESCO was created to provide energy services

(power, etc.) in the northern part of the Kayes region in 

response to a request from the Malian diaspora in France.

The current supply of energy is provided by small scale

grids powered by a mix of small diesel generators and solar

kits for the places of worship. These choices have been

made regarding the level of demand and the density of

dwellings in relatively large villages.

The company working in a   high immigration area, each

new customer would have to have someone in France as a

guarantee for the payment of the subscriptions.

But recovering payment from a member of the diaspora

in France proved to become more and more complicated

for follow up and monitoring and the company started losing

money. In order to find a way out of this ineffective recovery

management, the company decided to try another strategy.

To encourage users’ accountability, the company transfer-

red the international transactions to local transactions only,

in a slow and progressive way by giving a 10% discount

on the service fee if paid locally. This was made   possible

thanks to a ministerial decision granting the RESCO the right

to apply prices without taxes.

Understanding people’s habits in order to change them

was an important part of the new strategy. For instance, it is

crucial to know when is the best moment in the year for our

customers to pay their bills. In the same way, we must be

able to adjust the service to specific events such as months

of fasting, festivals, sporting events, etc.

Today, in all the villages, the company operates regularly

and satisfactorily with this new contract. The RESCO has

made   great progresses: the number of connected villages 

increased from 4 to 16 in late 2012, and 9 are still waiting

to be assessed. From 500 customers on average at the 

beginning of our activity, the company moved to 3,775 

customers at the end February 2013. These customers are

mainly families, and also a few schools and health centers,

public lighting services, workshops, water pumping stations,

etc. For 2012, the average revenue of 65 million CFA francs

(99 000 €) rose to 283 million (€ 431 000), enabling the

company to employ 64 people.

«

«
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Le porteur de projet d’énergie tisse de 
nombreuses interactions avec de multiples acteurs :
représentants de l’État (commune, agence nationale
d’électrification rurale, etc.), communautés d’usa-
gers, partenaires financiers… En parvenant à les
impliquer à ses côtés, il accélère son intégration
dans le tissu économique et social local et assure
ainsi  la création de revenus nécessaires au main-
tien des systèmes de génération électrique dans la
durée.
En s’appuyant sur un réseau de partenaires 

qualifiés et disponibles, le projet d’énergie devient
un catalyseur d’activités génératrices de revenus.
Plus généralement, il pourra favoriser le dévelop-
pement d’une économie locale, source d’une 
croissance durable.

Best practices and lessons learnt66

Les femmes souffrent de fortes inégalités écono-
miques et sociales, notamment dans les domaines
de l’éducation, du libre accès à la propriété 
foncière ou du crédit bancaire. Pourtant, elles
constituent environ 70% de la force agricole du
continent et produisent près de 90% des denrées
alimentaires. Elles représentent des communautés
actives et engagées, particulièrement en zone rurale,
mais aussi (de manière plus pragmatique) une im-
mense force de travail de 500 millions d’individus.
Il faut favoriser l’accès progressif des femmes à

la terre, aux intrants agricoles, aux infrastructures,
au marché du travail et aux services financiers 
(autres que la micro-finance). Sur certains projets,
l’accès à des services énergétiques et à des quali-
fications professionnelles participe à la marche vers
l’émancipation et l’égalité des droits.

Women suffer from severe economic and social inequali-

ties, particularly for education, access to land or bank credits.

However, they represent about 70% of the agricultural 

workforce and produce about 90% of the food. They are a

very active and committed community, especially in rural

areas, and represent a huge workforce of 500 million people.

Access to land, agricultural inputs, infrastructure, labor

market and financial services (other than micro-finance) 

for women must be encouraged. On some projects, 

accessing to energy services and development professional

skills plays an important part in their emancipation and access

to equal rights.

Enseignements et bonnes pratiques

Including women in the project’s
life cycle

Intégrer les femmes au cycle 
de vie du projet

Projet 6 : ABED / Bénin
maintenance de systèmes photovoltaïques par
des femmes ayant bénéficié d’une formation

Maintenance of photovoltaic systems 
by trained women

En 2009, l’association ABED a obtenu un finan-
cement du PNUD pour le déploiement d’environ
300 kits solaires individuels dans 3 villages de la
commune de Zogbodomey dans le département du
Zou. Deux femmes ont été sélectionnées et ont 
bénéficié d’une formation de 6 mois en Inde via le
Barefoot College, pour devenir techniciennes solaires.
Depuis, quatre autres femmes ont également effectué
cette formation à l‘étranger.
Elles bénéficient aujourd’hui d’un savoir-faire,

d’un revenu régulier et d’un statut social. Ce parte-
nariat Sud-Sud a renforcé la bonne appropriation
du projet par les habitants des communes.

Developing a local economyDévelopper une économie locale

In 2009, a UNDP fund was granted to ABED for the

deployment of about 300 individual solar kits. These solar

kits would equip homes in three villages in the town of 

Zogbodomey Zou. Two women were recruited and trained

for six months in India via the Barefoot College to become

solar technicians. Since then, four other women have also

followed the same training program abroad.

They now have specific skills, a steady income and a

social status. This South-South partnership has reinforced

the appropriation of the project by the inhabitants.

Les communautés de femmes jouent un rôle actif dans le développement économique des zones rurales, comme ici
à Bignona, Sénégal/ Women communities play an active role in the economic development of rural areas. Here
in Bignona, Senegal.

Energy project managers build multiple interactions with

various stakeholders, including state representatives (cities,

national rural electrification agency), communities of users,

and financial partners. 

If a project manager is able to involve all these players in

the project, it will help its successful integration into the local

economic and social context and thus ensure the stabiliza-

tion of income needed to maintain power generation 

systems over time.

With this support through a network of qualified and 

available partners, the energy project will catalyze income

generating activities and value creation. More generally, it

can promote the development of a local economy which

will then be a source of sustainable growth.
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des besoins en carburant de la localité, (ii) un 
dimensionnement des champs à cultiver en fonction
des besoins, (iii) un accord de production avec des
producteurs volontaires et disposant d’assez de
terres cultivables, (iv) une utilisation au maximum
du dixième du total de la superficie cultivable du
producteur pour le jatropha, (v) le respect d’une
pratique d’association de cultures vivrières/jatropha
sur au moins les 4 premières années de vie du 
jatropha, (vi) l’engagement d’un entrepreneur rural
local disposé à participer financièrement à l’instal-
lation et à la gestion d’une unité de fabrication
d’agrocarburant. 
Les producteurs sont regroupés par affinités et,

au sein de chaque groupe, des responsabilités 
opérationnelles sont attribuées et évaluées 
périodiquement. Les tests d’utilisation de l’huile de
jatropha se font au sein d’une association de 
propriétaires d’équipements diesel. Ceci développe
les pratiques de substitution du gasoil, d’entretien
et de  maintenance des moteurs, etc. 
La filière courte de proximité d’agrocarburant 

apporte une solution concrète à l’enclavement éner-
gétique des zones reculées et suscite donc une
adhésion massive des populations. D’une seule
commune volontaire en 2009, le jatropha est 
cultivé aujourd’hui dans les 7 communes rurales du
Zou. 850 paysans sont aujourd’hui adhérents 
du premier cluster de production regroupant les
communes de Covè et Zangnanado. Ce cluster 
dispose déjà d’une unité de fabrication d’huile
d’une capacité de 250 litres par jour. Plus de 500
propriétaires de moteurs diesel se sont engagés
pour l’achat de cette huile.

participate financially to the establishment and management

of a manufacturing unit of biofuel.

Producers are regrouped by affinity and within each

group operational responsibilities are assigned to some

members and evaluated periodically. A group of diesel 

owners makes sure that the jatropha oil is used properly: 

substitution of diesel fuel, general and engine maintenance,

etc. This reinforces their good practices.

The short production biofuel circuit provides a practical

answer to the lack of access to energy of remote areas and

gets massive support of the local communities. It started in

one town on a volunteer basis in 2009; jatropha is now 

cultivated in seven rural communities in the region of Zou.

From 25 producers in 2009, it went up to 850 farmer-

members. The first production cluster includes the towns 

of Covè and Zangnanado and already has an oil 

manufacturing unit that can produce 250 liters per 

day. More than 500 diesel engine owners have committed

themselves to buy this oil.

Best practices and lessons learnt68 Enseignements et bonnes pratiques

création d’une filière locale
de production d’huile 

de jatropha avec des 
plateformes multiservices

Auteur: raymond AzoKPotA est Ingénieur 

Agronome. En 2009, il intègre le GERES en tant que

responsable de la cellule suivi/évaluation avant d’être

promu un an plus tard, coordinateur du programme

SETUP, puis Directeur GERES Bénin.

Author: Raymond AZOKPOTA is an agronomist. In

2009, he joined GERES as head of the monitoring

& evaluation service before being promoted a year

later, as coordinator of the SETUP program and CEO

of GERES in Benin.

creation of a local chain of Jatropha oil 
production with multiservice platforms

Tribune 5 : GERES / Bénin

Le Bénin est un pays essentiellement rural qui
importe 100% de sa consommation d’électricité et
de carburant. Les zones rurales sont presque igno-
rées dans la distribution et commercialisation 
officielles de ces produits énergétiques. À peine
3,5% des populations rurales ont accès à l’électri-
cité et elles ont recours au secteur informel pour
s’approvisionner en pétrole lampant et gasoil, à un
prix 2 ou 3 fois plus élevé que celui fixé officiellement.
Ce déficit énergétique freine le développement

du Bénin. Depuis 2008, le GERES appuie le Dépar-
tement du Zou à travers divers programmes orientés
vers le désenclavement énergétique des zones 
rurales. Ce programme a installé des plateformes
multiservices de transformation des produits 
agricoles pour moderniser les activités et multiplier
les volumes de produits transformés dans chaque
village. Sur chaque plateforme, les différents 
moulins sont entraînés par un moteur diesel, d’où
l’initiative GERES de créer une filière courte de 
production d’agrocarburant à base de Jatropha
Curcas pour alimenter les moulins.
Cette filière courte développée par GERES 

respecte les principes suivants : (i) une estimation

Benin is a mostly rural country that imports 100% of its

electricity and fuel. Rural areas are not included in sales and

distribution networks of these energy products. Only 3.5%

of the rural population has access to electricity and they can

only count on the unofficial suppliers to buy kerosene and

diesel, when available, at a price two or three times higher

than the usual rates.

This energy deficit hinders the development of Benin.

Since 2008, GERES supports the Zou region through 

various programs that aim to bring energy to rural areas.

This program has installed multi platform agricultural proces-

sing activities to modernize and increase the volume of 

processed products in every village. On each platform, the

various mills are powered by a diesel engine. In order to

power the mills in a cleaner way, GERES has created a short

production circuit of jatropha-based agro-fuel.

This short production circuit developed by GERES follows

6 principles: (i) assessing the community’s needs in fuel, (ii)

designing fields for a production meeting those needs, (iii)

having production agreements with volunteer farmers who

owns sufficient arable land, (iv) using at most 1/10th of the

producers’ total cultivable area for Jatropha production, (v)

respecting the balance between the food product and Jatro-

pha crops for at least the first 4 years of its implementation,

(vi) appointing a local rural entrepreneur willing to 

«

«
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L’intégration des parties prenantes à la gestion,
ou plus généralement à la vie d’un projet d’énergie
est un facteur-clé de réussite. En s’intégrant dans un
tissu économique et social, le projet impactera
d’abord les populations clientes, qui sont à la 
fois sa cible et ses bénéficiaires. Qu’ils soient
consommateurs, clients ou membres de communautés
actives, les usagers doivent s’approprier le service
énergétique.
Par ailleurs, l’appui des structures gouvernemen-

tales ainsi que des agences de régulation peut faciliter
l’implantation locale du projet d’une part, et la mise
en relation avec des institutions de financements,
les structures de service public d’autre part. 
Celles-ci joueront un rôle de financement et/ou 
apporteront des solutions techniques concrètes.
Enfin, des partenariats avec des ONG et des 

entrepreneurs locaux sur le terrain consolideront 
le déploiement du projet, grâce à une bonne
connaissance de terrain et à la capacité d’atteindre
les usagers rapidement et directement. 
Au final, associer l’ensemble des parties 

prenantes à un projet d’accès à l’énergie permettra
de contribuer à un développement local intégré et
durable.

Involving stakeholders in the management, or more 

generally in an energy project is a key factor of success.

When properly included in the economic and social context,

this project can reach out to its customers, who are both its

target population and its beneficiaries. Whether they are

users, customers or members of active communities, they

must be able to take part in this energy service.

Moreover, government and regulatory agencies support

can facilitate the local implementation of the project, and

help involve funding institutions and public services, which

can play a major role in funding and/or technical 

solution provision.

Partnering with NGOs and local entrepreneurs in the field

is a good way to reinforce the project in its deployment

phase, as local entrepreneurs have a good knowledge of

the environment and the users, and have the ability to reach

out to them directly and fast.

Finally, involving all stakeholders in energy access 

projects contributes to a fully integrated and sustainable 

local development.

Enseignements et bonnes pratiques

CONCLUSION: achieving 
an integrated development

CONCLUSION : parvenir à un 
développement intégré
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rurales et urbaines. Or, dans la plupart des régions
africaines, notamment rurales, les potentiels bénéfi-
ciaires n’ont pas la capacité financière de supporter
à la fois le coût d’accès à l’énergie et le coût de
fonctionnement du réseau. 
Dans le cas de programmes d’électrification 

décentralisée, la péréquation ne peut être réalisée,
car le réseau n’est pas suffisamment important. Elle
doit alors être remplacée par des subventions 
qui vont permettre de financer le coût de dévelop-
pement initial. Celles-ci vont prendre en compte 
différents indicateurs : ressources des habitants, 
niveau d’équipement, éloignement des zones 
urbaines, etc.
Les modèles d'accès à l'énergie sont de plus en

plus partiellement subventionnés et requièrent 
un soutien non rémunéré via l’Aide Publique au 
Développement (APD) : État, agences internatio-
nales, dons d’ONG... jusqu’à hauteur de 80% 
du coût du projet. Les technologies disponibles 
ont évolué (photovoltaïque, batteries, unité de 
production décentralisée) et la question du modèle
économique reprend son sens. La subvention 
partielle peut à présent viabiliser l'accès à l'éner-
gie, à condition que les coûts de fonctionnement
soient intégrés dans le modèle économique du 
projet, afin d’assurer sa viabilité.

areas, potential beneficiaries don’t have the financial ability

to support the cost of access to energy and the network 

operating costs.

For decentralized electrification programs, equalization

cannot be achieved, because the network is not large 

enough. Equalization must be replaced by subsidies that will

cover the costs of the initial development. These subsidies

will take into account different features: resources of people,

equipment level, distance from urban areas, etc.

Access to energy projects are less and less subsidized

and require unpaid support of the Development Assistance

Committee (DAC): donations from governments, international

agencies, NGOs... that can go up to 80% of the project’s

overall costs! Because current technologies (photovoltaic

solar panels, batteries, decentralized production unit) have

improved choosing a specific economic model is important.

Partial subsidies can now help grant sustainable access to

energy, but only if the operating costs are included in the

economic model of the project to ensure its viability.
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Sans partenaires financiers fiables, le développe-
ment de projets de services énergétiques sera 
strictement limité par son fonds de roulement. Il doit
donc associer des subventions pour l’investissement
initial et une rémunération juste des services énergé-
tiques pour assurer le fonctionnement de la structure. 
En premier lieu, il est pratiquement indispensable

de subventionner le projet en s’adossant à des 
entités publiques (agences internationales) ou 
privées (ONG, entreprises) dans une logique de
don (1). Par ailleurs, des structures de financement,
dont les banques, ou des entreprises peuvent 
s’associer financièrement pour le développement
d’un service énergétique, par un prêt ou par 
l’investissement social (2). Nécessaires, mais 
insuffisantes sur des programmes de grande am-
pleur, ces structures vont être renforcées par des
partenariats public-privé (3). 
Dans ces conditions, la multiplication des 

partenaires financiers nécessite une confiance 
réciproque et exige de rendre compte avec 
transparence des avancées sur le terrain.

National electricity operators have not been able to 

expand the power grid in rural areas because of the high

cost. Tariff equalization between the cities and the country

would be necessary to make sure distribution of resources

and costs is made equally between rural and urban popu-

lations. However in most African regions, especially rural

Enseignements et bonnes pratiques

Ensuring proper 
access TO funds

Assurer l’accès 
aux capitaux

Without reliable financial partners, the development of

energy service projects is strictly limited by its own funds. It

must also consider subsidies in the initial investment and a

fair return on investment for the proper fuctionning of the

structure.

First, it is essential to subsidize the project by securing

contributions of public organizations (international agencies)

or donations by private entities (NGOs, businesses) (1).

Then, funding organizations, such as banks or companies,

can build financial partnerships to develop energy services

via loans or social investments (2). Because they are 

indispensable, yet not sufficient on large programs, they must

be reinforced by public-private partnerships (3).

Under these conditions, the multiplication of financial 

partners means a mutual trust and a transparent reporting

on progresses in the field.

Embeding subsidies as part of
the global funding solution

Intégrer les subventions comme
composante du financement

Les opérateurs nationaux d’électricité n'ont pas
pu étendre les réseaux électriques aux zones 
rurales, faute de pouvoir en supporter le coût. Une
péréquation tarifaire ville/campagne est en effet
nécessaire pour assurer une répartition égalitaire
des ressources et des charges entre les populations

-4-
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Le fonds d’investissement Schneider Electric
Energy Access (SEEA) a été créé en 2010 dans le
cadre du programme BipBop. Doté au total de
4,2 M€, 50% du fonds est destiné aux entreprises
solidaires à l’international.
Le fonds s’adresse principalement à l’Afrique 

subsaharienne, mais aussi à l’Inde et à l’Asie du
Sud-Est. Ce fonds d’impact a pour objectif de financer
en Afrique les entreprises d’accès à l’énergie 
ciblant la base de la pyramide et les zones rurales
privées de tout accès à l’électricité. Ces entreprises
doivent poursuivre un double objectif : s’assurer
une certaine rentabilité tout en ayant un impact 
social fort et positif par l'amélioration des condi-
tions de vie, le développement du tissu économique
et la protection de l’environnement… 
Cependant Schneider Electric accorde une 

certaine priorité au deuxième objectif, car avec une
rentabilité visée de 5 à 10%, le fond est largement
en dessous des taux de rentabilité classiques d’in-
vestissement en capital-risque situés généralement
entre 15% et 25%.

Schneider Electric’s Energy Access fund was created in

2010 as part of the BipBop framework. With a total of 

€ 4.2 million, 50% of the fund is allocated to international

socially responsible companies. 

The fund is mainly destined to Sub-Saharan Africa but also

to India and Southeast Asia. Its aim is to fund companies

that provide access to energy in Africa, by targeting base

of the pyramid and rural areas that don’t have access to

electricity. These companies must have a double aim: ensure

their profitability while having a strong and positive social

impact by improving the basic living conditions, developing

the economical context, and protecting the environment.

However for Schneider Electric the second objective is the

most important, profitability of these projects being between

5 and 10%, which is below traditional venture capital pro-

fitability rates which generally are located between 15%

and 25%.

Entrepreneurs working in the area of access to energy, for

whom the fund was designed, need to know how to define

their financing needs in order to ensure their growth: they

are not important enough for the conventional development

aid funds and funding mechanisms and too little for the 

financing of traditional development aid, but too big for the

microfinance networks to address. This is the "missing 

middle", the missing link in the current financing structures.
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L’accès au financement bancaire peut être 
difficile et coûteux. De multiples acteurs sont 
susceptibles d’apporter une réponse adaptée au
porteur du projet : institutions de microfinance
(IMF), banques, fonds d’investissements 
d’entreprises internationales... 
Les IMF ciblent spécifiquement les entrepreneurs

et les microentreprises, tandis que les fonds d’inves-
tissement visent les entreprises déjà développées
qui ambitionnent de changer d’échelle. Ces 
structures parviennent également à accéder 
facilement au financement bancaire. 
En revanche, un grand nombre d’entreprises ont

des difficultés à satisfaire leurs besoins de finance-
ment, car les banques connaissent mal les caracté-
ristiques des entreprises en développement qui
travaillent dans le domaine de l’économie sociale
et solidaire et plus particulièrement de l’énergie :
on parle de « missing middle ». Il peut être pour
partie comblé par l’investissement solidaire, voire
par le crowdfunding.
Par ailleurs, à la différence de la subvention, le

prêt ou l’investissement doivent être remboursés.
Ces charges financières sont intégrées au modèle
d’exploitation, qui doit être capable de les supporter.

Access to bank financing can be complicated and turn

out to be expensive. There are many different organizations

that likely to give an appropriate response: microfinance

institutions (MFIs), banks, investment funds of international

companies...

MFIs specifically target entrepreneurs and microenter-

prises, while investment funds target companies that have 

already developed their business and want to scale up. The

latter also have easier access to bank financing. 

Many smaller companies are lacking funds, as banks are

unfamiliar with the characteristics of developing firms in 

social and solidarity economy, especially in energy services.

This is what is called the "missing middle". Social investment

or crowdfunding can provide for part of the funds needed.

Moreover, unlike grants, loans or investments must 

be reimbursed. These financial costs are integrated in to the

operating model, which must be able to support them.

Enseignements et bonnes pratiques

Combler le « missing middle » Filling the "missing middle"

développement d’un fonds de financement 
de projets responsable

Auteur : L’équipe de gestion du fonds SEEA est

composée de Christophe PoLine, directeur des 

investissements durables, Yves MoUtrAn, conseiller en

investissements et emmanuel BeAU, manager des 

investissements durables. 

Auteur: At Schneider Electric, the SEEA (Schneider

Electric Energy Access) fund management team is

composed of Christophe POLINE, head of sustainable

investments, Yves MOUTRAN, investment adviser, and

Emmanuel BEAU, manager of sustainable investments.

development of an investment fund
for responsible projects

Tribune 6 : Stratégie BipBop

«
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Les PPP peuvent représenter une solution perti-
nente de financement de l’accès à l’énergie, si la
politique nationale d’électrification rurale d’un État
ou d’une région est définie, et que le cadre 
réglementaire est transparent et incitatif.
Dans le domaine de l’électrification rurale, les

États peuvent libérer des concessions dont elles
confient la gestion à une entreprise privée, alors 
titulaire d’une délégation de service public sur un
territoire défini. Elle est alors en charge du déve-
loppement de l’accès à l’énergie, et bénéficie d’une
exclusivité d’exploitation sur une durée longue 
(10 à 20 ans) afin de rentabiliser ses investisse-
ments et dégager des bénéfices. Au terme de la
concession, la puissance publique devient proprié-
taire et gestionnaire des infrastructures. D’autres
systèmes existent, comme l’affermage, dans lequel
l’opérateur privé gère un service public, en contre-
partie d’une rente reversée à l’État. 
Pour les infrastructures énergétiques d’envergure

nationale ou régionale, les PPP représentent une voie
pertinente d’une croissance durable. À l’initiative des
gouvernements et sur impulsion internationale, bail-
leurs publics, agences internationales et partenaires
privés sont associés afin de mettre en œuvre un 
projet de production ou de distribution énergétique.
Le rôle de l’État doit être actif et nécessite aussi

une implication financière. En effet, l’enjeu de 
l’accès à l’énergie ne peut relever d’une probléma-
tique uniquement commerciale. Des exemples de
PPP financés exclusivement par des investissements
privés se sont révélés des échecs. Au contraire, les
PPP doivent garantir une vraie intégration sociale
et environnementale d’une part, et un modèle 
économique performant d’autre part. 

PPPs can be an appropriate way of financing access to

energy projects, as long as the national rural electrification

policy of a state or region is defined, and that the regulatory

framework is transparent and has incentive effect.

For rural electrification, governments can have private

companies manage concessions. They then become the 

holder of a public service delegation in a specific region.

This private company is in charge of developing access to

energy, and usually has a long-term exclusivity (10-20 years)

in order to guarantee return on investment and profits. When

the concession comes to an end, the public authority takes

the ownership and management back. Other systems, such

as service concessions, also exist. The private operator 

manages a public service and pays an annuity to the 

government.

For energy infrastructure on a national or regional size,

PPPs are a relevant and sustainable growth path. At the ini-

tiative of governments and with an international leadership,

public donors, international agencies and private partners

can be included to implement a project of energy production

or distribution.

Governments must play an active role and must also take

part financially. Access to energy isn’t just to be considered

on the business side. Examples of PPPs funded only by 

private investor have proven to be inefficient. PPPs must 

guarantee the integration of social and environmental issues

as well as a successful business model.
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Le fonds SEEA adopte des règles de manage-
ment précises afin d’étendre son impact et de 
favoriser le développement économique, mais 
également afin de sécuriser ses investissements et
d’accompagner les porteurs de projet :
• Les tickets d’investissement sont compris entre
100 et 400 000 €, pour une durée de 5 à 7 ans. 
• Les investissements sont en fonds propres 
ou quasi-fonds propres, afin d’être impliqué et 
d’accompagner l’entreprise à long terme.
• La participation du fonds dans une entreprise est
toujours minoritaire (limitée à 35 % du capital), afin
qu’il n’y ait aucune vocation à diriger ou à prendre
le contrôle de ces entreprises.
• Le fonds investit dans des entreprises qu’il peut
accompagner. 
• Les investissements sont réalisés avec un réseau
de partenaires (fonds d’impact, organismes d’aide
au développement…) afin de bénéficier de connais-
sances complémentaires, de réduire les risques et
de renforcer l’accompagnement .
En Afrique, le fonds a investi au Sénégal dans

KAYER, en Gambie dans NICE International, et 
récemment dans Fenix International qui opère en
Ouganda, en Tanzanie et se développe au Rwanda
et au Kenya. De prochains investissements se feront
probablement dans d’autres entreprises en Afrique
de l’Ouest (Ghana, Nigeria…).
La mise en place d’outils de mesure d’impact

adaptés est en cours pour ces investissements, dans
une logique d’accompagnement sur 5 à 7 ans.
L’objectif est de créer et de consolider un impact 
social positif et de sensibiliser à la mesure de la
performance sociale, autre levier de création de
valeur pour les communautés et le tissu local 
en Afrique.

The SEEA fund has chosen specific management rules in

order to expand its impact and promote economic develop-

ment, and also to secure its investments and support the 

project leaders:

• The investments range between € 100,000 and 

€ 400,000 for a period of 5 to 7 years.

• Equity or quasi-equity funds are given, to ensure SEEA will

be involved and supporting the company in the long-term.

• The fund's involvement in a business is limited to 35% of

the latter’s capital, to prevent any takeover of these companies.

• The fund only invests in companies that it can help and

which it can adequately support (whether the support is co-

ming from Schneider Electric or its subsidiaries, the BipBop

team, development aid organizations, local partners...).

• Investments are made through a network of partners 

(impact fund, development assistance agencies ...) so as to

make the most of any additional knowledge, to reduce risks

and have a stronger support.

In Africa, the fund has invested in KAYER (Senegal), NICE

International (Gambia), and recently in Fenix International,

currently operating in Uganda and Tanzania and develo-

ping projects in Rwanda and Kenya. Future investments will

probably be made in other companies currently operating

in West Africa (Ghana, Nigeria ...).

Impact measurement tools are being developed for these

investments for the next 5 to 7 years. The aim is to create

and consolidate positive social impacts and build 

awareness towards social performance, another lever for

creating value in communities and local economies in Africa.

Enseignements et bonnes pratiques

Construire des partenariats 
public-privé (PPP)

Building public private 
partnerships (PPP)

«
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En raison des coûts élevés liés à l'exploration des
ressources en amont, les investisseurs sont généra-
lement frileux quant au développement de la 
géothermie. L'exploitation des ressources géother-
miques a ainsi stagné dans la plupart des pays.
Cependant, GDC a été conçu comme un accélé-

rateur du développement géothermique du pays.
GDC procède ainsi à des études de surface, d’ex-
ploration, d'évaluation et de production de forage.
Les investisseurs seront par la suite invités à s'asso-
cier au développement de la centrale dans le cadre
d’un partenariat public-privé.
Grâce à la prise en charge des risques initiaux

engendrés par l’exploration géothermique, GDC
favorise les investissements dans le secteur en 
limitant les risques qui pèsent sur eux. Si les 
investisseurs privés devaient être impliqués dans
l'investissement de l’intégralité de la chaîne de 
valeur géothermique, le risque serait de facto 
répercuté sur les tarifs au consommateur, qui 
deviendraient alors trop élevés pour la population
locale. Grâce à ce modèle, le Kenya développera
une industrie géothermique efficace tandis que les
consommateurs bénéficieront également de tarifs
plus bas.

However GDC has been designed to accelerate the 

development of geothermal energy. It conducts studies of 

surface exploration, drilling and production. Investors will

then be invited to join the development of the future plants

on the basis of a public-private partnership.

Because funds covering the costs of the exploration phase

have been secured, GDC encourages investment in this 

sector by hence limiting the risks. If private investors had to

be involved in the entire geothermal value chain, the risk

would automatically be passed on to consumers and prices

would then become too high for the local population. With

this model, Kenya can develop an efficient geothermal 

industry while consumers will also benefit from lower rates.

Best practices and lessons learnt78

L’entreprise GDC (Geothermal Development
Company), créée en 2008, développe l'énergie
géothermique au Kenya. 
En raison des aléas météorologiques, l’énergie

hydraulique qui représente 50% du mix énergé-
tique du pays n’est pas suffisamment fiable. 
Le Kenya a été contraint de recourir aux énergies
fossiles, chères et polluantes.
Selon le plan kenyan de développement d’énergie

à moindre coût — Kenya’s Least Cost Power Deve-
lopment Plan (LCPDP) —, il est prévu que la 
demande nationale en électricité dépasse les
19 000 MW d’ici 2030 (selon un scénario en 
hypothèse basse). La géothermie est l’unique
grande source d’énergie encore inexploitée, peu
chère, fiable et disponible.
On estime le potentiel géothermique du Kenya à

plus de 10 000 MW. Cette source d’énergie se
trouve principalement le long de la vallée du Rift.
GDC a pour objectif de produire 5 000 MW pour
aider le Gouvernement à répondre à la demande
prévue. L’un des premiers projets menés par GDC est
la centrale de Menengai, qui développera 400 MW
à l’achèvement de sa construction en 2017.

GDC (Geothermal Development Company) was founded

in 2008. It develops geothermal energy projects in Kenya.

Due to weather, hydropower (which represents 50% of the

country's energy mix) is not sufficiently reliable. Kenya has

been forced to use fossil fuel, an expensive and polluting

energy, as a substitute.

According to the Kenyan plan of low cost energy 

development — Kenya's Least Cost Power Development Plan

(LCPDP) — it is expected that the domestic demand for 

electricity will exceed 19,000 MW by 2030 (based on a

low demand scenario). Geothermal energy is the only great

source of untapped energy that remains cheap, reliable and

available.

Kenya’s geothermal potential has been estimated over

10,000 MW. This energy source is located mainly along

the Rift Valley. GDC’s objective is to produce 5,000 MW

to help the Government meet the expected demand. One

of the first projects undertaken by GDC is the Menengai 

power station that should produce 400 MW at the end of

its construction in 2017.

Because the exploratory phase is usually costly, investors

are generally cautious about the development of geothermal

energy and geothermal resources have not been exploited

in most countries.

Enseignements et bonnes pratiques

PPP pour la construction
d’une centrale géothermique

de 400 MW

Auteur: Fort d’une expérience de plus de 5 ans

en conseil financier, Jectone AChienG’ rejoint GDC

comme directeur financier et analyste de la stratégie.

Il est aujourd’hui directeur adjoint en charge de la 

planification de projets.

Author: With over 5 years of experience in finan-

cial consulting for the public and private sectors,

Jectone ACHIENG’ joined GDC as a financial analyst

and director of strategy. He is now deputy director

in charge of the planning and implementation of projects.

PPP for the construction of 
a 400 MW geothermal plant

Tribune 7 : GDC / Kenya

«

«

Forage du puit n°9. La centrale de Menengai comptera
120 puits/ Drilling of well No. 9. The plant will have 
120 wells.

MkF éditions - Africa Express



81

commerciales, difficultés rencontrées et solutions
mises en œuvre… Quelle que soit leur forme (note
mensuelle, tableaux financiers ou simple courriel),
ces outils doivent être déployés avec rigueur pour
développer une relation de confiance entre le porteur
de projet et l’ensemble de ses interlocuteurs.

Best practices and lessons learnt80

Dans certains pays, la péréquation urbain/rural
ne peut être appliquée par les opérateurs d’électri-
cité nationaux ou privés pour des projets ruraux
d’électrification décentralisée ou de développement
d’un service énergétique. Le subventionnement d’un
projet d’énergie est alors un préalable nécessaire.
D’autre part, l’accès au financement est conco-

mitant au développement du projet. En amont et 
durant le cycle de développement, les partenaires
financiers apportent une réponse à un besoin stric-
tement identifié. Les différentes typologies d’acteurs
représentent une multiplicité de recours adaptés à
chaque besoin particulier, de l’investissement social
au crédit bancaire classique, en passant par les
IMF. Pour les projets à moyenne et grande échelle,
le porteur de projet s’orientera vers un PPP afin 
de pouvoir accéder aux financements et aux 
compétences de bailleurs internationaux.
Souvent, le développeur d’un projet d’énergie se

tournera vers plusieurs acteurs pour répondre à des
besoins de financements divers. Dans ce cas, son
rôle sera en plus d’assurer que les financements
sont strictement employés à satisfaire le besoin pour
lequel ils ont été octroyés, et de le communiquer
aux différents partenaires.
En effet, la transparence de l’information sur la

qualité du déploiement opérationnel auprès de 
l’ensemble des partenaires fait partie intégrante 
de la mission, et particulièrement envers les 
partenaires financiers. Le rapport d’activité annuel
est une étape obligée du dispositif de reporting,
mais une gouvernance transparente exige un degré
d’information supérieur envers les partenaires :
avancées opérationnelles, financières et 

Subsidizing an energy project is often a prerequisite, at

least to replace the urban/rural equalization that is usually

made by national or private power operators, and that is

not viable for rural projects of decentralized electrification

or development of energy service.

But having access to proper finance is usually linked to

the level of development of the project. Before and during

the development cycle, financial partners can provide a res-

ponse to a specific and identified need. Every project type

has its specific funding needs that can be met by different

kinds of players, from social investment to traditional bank

credit and MFIs. 

For projects of medium and large scale, the project ma-

nager can apply for a PPP to gain access to funding and

skills of international donors.

The energy project manager will mostly be seeking the

support of various sources, due to various financing needs.

The project manager has to make sure the funds are strictly

used for the needs they were granted for, and let the different

partners involved know.

Reporting to all partners and especially to financial part-

ners is essential. Transparency of information about the qua-

lity of the operational deployment is an important part of the

task. The annual activity report is a compulsory part of the

reporting package, but transparency in governance implies

a higher degree of information to partners: operational, fi-

nancial and sales progression, problems encountered and

solutions implemented... Whatever their form is (monthly in-

formation note, financial table or simply e-mails), these tools

must be carefully thought of in order to develop a relations-

hip of trust between the project manager and all the stake-

holders.

Enseignements et bonnes pratiques

CONCLUSION : démultiplier les
sources de financement

CONCLUSION: increasing and 
diversifying funding sources

La centrale géothermique de Menengai repose sur un PPP / Menengai geothermal power plant is funded through a PPP.
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Les développeurs de projets constatent unanime-
ment un véritable déficit de compétences 
techniques, financières et managériales des forces
de travail sur le terrain, ce qui engendre une 
véritable barrière structurelle. En moyenne, seuls
5% de la population éligible atteint l’université en
Afrique subsaharienne. Plus grave, l’enseignement
technique et secondaire, qui est le plus à même de
fournir les capacités recherchées, est très faible.
C’est pourquoi les « nouveaux » métiers de 
l’électrification rurale requièrent un ensemble de
compétences qui sont très peu disponibles 
aujourd’hui, faute de formations dédiées.
L’investissement pour améliorer le développement

des compétences est donc primordial pour assurer
la construction et la maintenance d’un système éner-
gétique, mais aussi la gestion complète d’un projet
de service énergétique (finance, marketing, 
management).
Cela passe d’abord par le développement des

capacités locales, particulièrement en zone rurale
(1). Si les porteurs de projets d’énergie pallient 
souvent eux-mêmes au cas par cas les carences de
formations dans leur zone d’activité, en s’adaptant
au contexte local (2), ces solutions ponctuelles 
sont insuffisantes, voire pénalisantes pour ces 
opérateurs. Le développement de programmes 
nationaux de formation pérennes est indispensable
au développement de l’électrification rurale (3). 

Project developers all agree on the fact that the work force

in the field lacks technical, financial and managerial skills;

it is a real structural barrier. In Sub-Saharan Africa, on 

average, only 5% of the eligible population has a university

degree. Worse, technical and secondary education, which

is the most likely to provide proper training is poorly develo-

ped. This is why the "new" rural electrification jobs require 

a skillset that is not available today, due to a lack of 

appropriate training.

Investments in capacity building are therefore essential to

ensure the proper construction and maintenance of an

energy grid and the overall management of an energy 

services project (finance, marketing, management).

It starts with developing skills locally, especially in rural

areas (1). Energy project managers often have to compen-

sate for the lack of training in their own sector by adapting

to the local context (2). However, this method is neither sus-

tainable nor adequate and even tends to penalize these

operators. This is why implementing a sustainable national

training program is essential to the development of rural elec-

trification (3).

Enseignements et bonnes pratiques

Creating sustainable 
training to ensure 
local expertise 

Créer des formations 
durables pour garantir
les compétences locales

-5-
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La prise de conscience de pouvoir agir sur son
environnement et sa qualité de vie est un préalable
nécessaire à toute formation primaire et/ou 
professionnelle. En zone rurale, il faut favoriser 
l'enpowerment des usagers.
Cette intégration de ses propres capacités de

réalisation et d’apprentissage est la première étape
avant un cycle de formation, même informel. Elle
doit concerner prioritairement les jeunes adultes qui
n’ont pu bénéficier de l’enseignement primaire.

Enseignements et bonnes pratiques

Favoriser la prise de conscience
des capacités de développement

Promoting awareness 
of empowerment

Projet 7 : Songhaï / Bénin
centre de formation pour le développement
d’une agriculture durable en cycle intégré

training center for the development of 
sustainable agriculture in integrated cycle

Depuis sa création en 1985, l’ONG Songhaï
propose au Bénin et dans la sous-région d’Afrique
de l’Ouest un modèle de développement agricole
basé sur la valorisation complète du cycle de 
production et de transformation agroalimentaire.
Son Centre de Porto-Novo déploie un cycle 
agricole intégré permettant une autonomie alimen-
taire, énergétique et financière presque totale. 
Songhaï forme chaque année plus de 200 

apprentis en formation continue de longue durée.
Son slogan est « Afrique lève-toi ! ». Il revêt l’ambi-
tion d’offrir des perspectives de développement 
autonomes à une nouvelle génération d’entrepre-
neurs. Pour cela, un accent particulier est mis sur le
savoir-être, le développement humain, mais aussi le
changement des mentalités. 
Songhaï inculque aux jeunes, pour la plupart dés-

colarisés, des notions d’entreprenariat, de confiance
en soi et de volonté de réussir. L’association veut
aussi promouvoir la culture d'entreprise et former
des leaders qui seront capables d'avoir une vision,
de la formuler et de la développer.
Le Centre Songhaï de Porto-Novo fait figure

d’exemple à plusieurs niveaux. D’abord, il fonc-
tionne : le modèle est exigeant et fragile, mais 
opérationnel et reproductible sous certaines condi-
tions. Ensuite, bénéficiant de nombreux partenaires
internationaux, l’ONG Songhaï autofinance 
aujourd’hui ses frais de fonctionnement et le déve-
loppement de nouveaux projets. Enfin, sur le plan
de la formation, plus de 6 000 jeunes ont déjà 
bénéficié de l’enseignement Songhaï, répondant à
une carence des formations publiques.

Dispenser les formations en
langue locales

Providing training
in local dialects 

En zone rurale, les langues et dialectes locaux
prévalent sur la langue officielle nationale. Pour 
éviter que la transmission de connaissances échoue
à cause de la barrière de la langue, il convient
d’adapter le dispositif de formation, soit en langue
locale, soit en l’illustrant avec des pictogrammes
simples.

Being aware of one’s impact on environment and quality

of life is a prerequisite for any initial and/or vocational trai-

ning. In rural areas, it is important to promote empowerment

of the users.

Being aware of one’s own learning and achievement 

capabilities is a prior to any training cycle, even non-official.

This should apply primarily to young adults who did not 

benefit from primary education.

In rural areas, local languages and dialects are more

commonly used than the official national language. To 

prevent knowledge transmission failure because of the 

language barrier, training materials have to be translated in

the local languages, or illustrated with simple pictograms.

Since its creation in 1985, Songhaï, a non-profit, has

created and disseminated in Benin and in the sub-region of

West Africa, a concept of agricultural development based

on enhancing the production cycle and food processing. Its

Porto-Novo based center is currently deploying an integrated

agricultural cycle that enables it to be almost self-sufficient

for food, finance, and energy.

Songhaï trains over 200 apprentices every year on a long

term basis. Its motto is "Africa stands up!” and its ambition is

to offer the prospect of autonomous development to a new

generation of entrepreneurs. This is why interpersonal skills,

human development and also changing mentalities are 

emphasized. 

Songhaï teaches the basics of entrepreneurship, self-confi-

dence and determination to succeed to out-of-school young

people. The non-profit also wants to promote entrepreneur-

ship and train leaders with a viable and long-term vision.

Songhaï Centre in Porto-Novo is an example at all levels.

First of all: it works! The concept is certainly demanding and

fragile, but operational and replicable. Thanks to numerous

international partners, the NGO is now able to cover its 

operating costs and can develop new projects on its own

funds. Finally, Songhai addressed part of the lack of public

education by training over 6,000 young people.
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En Afrique subsaharienne, pour compenser 
l’important déficit en formation professionnelle en
électrification rurale, des porteurs de projets, des
entreprises et des ONG mettent en œuvre, à leur
niveau, des sessions de formation continue pour
consolider le déploiement de leur activité. Ces 
initiatives nécessaires – nous l’avons vu tout au long
de cet ouvrage – sont toutefois coûteuses (en temps
et en ressources financières) pour ces entreprises
qui s’en trouvent donc pénalisées. Elles ne peuvent
donc répondre que temporairement aux besoins et
en aucun cas se substituer à un véritable 
programme de formation piloté par les États, en
concertation avec l’ensemble des acteurs de la 
filière (opérateurs, porteurs de projets, écoles et 
universités, ministères…).
Une initiative comme Facilité Énergie est une voie

prioritaire pour libérer le potentiel d’emplois dans
le domaine de l’électrification décentralisée en
zone rurale et périurbaine.

In Sub-Saharan Africa, in order to compensate for the

large deficit in professional training in rural electrification,

project leaders, businesses and NGOs have implemented

training sessions to consolidate the deployment of their 

business. As we have been able to see it throughout this

book, these initiatives are necessary but costly (in time and

money), especially for these companies who are therefore

penalized. They can only meet the training needs for a short

time span and cannot replace a real training 

program that should be run by the State in consultation with

all stakeholders of the sector (operators, promoters, schools

and universities, state departments...).

An initiative like «Facilité Energie» must be viewed as a

priority in order to build up employment potential in the area

of decentralized electrification in rural and suburban areas.
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Au Burkina Faso, l’ONG Tin Tua a rencontré
dans le passé de grandes difficultés à former en
langue française. Dans la région du Gulmu, près
de 80% des Burkinabés vivent à la campagne 
et sont exclus des moyens d'apprentissage et de
communication. Les femmes et les jeunes constituent
la population la plus importante et la plus 
défavorisée en matière d'éducation.
Tin Tua a su s’adapter et répondre au défi en 

traduisant l’ensemble de ses outils de formation 
(essentiellement en maintenance photovoltaïque).
Ainsi, l’ONG a pu diffuser sur l’ensemble de ses
lieux d’intervention des fiches pédagogiques 
compréhensibles par tous les techniciens, ce qui
contribue à l’amélioration de la performance des
systèmes installés. 
Tin Tua bénéficie du Fonds National pour 

l’Alphabétisation et l’Éducation Non Formelle 
(FONAENF). Chaque diéma* est reconnu comme
opérateur privé en alphabétisation et bénéficie 
directement du financement du FONAENF dans le
cadre de la mise en œuvre du Plan Décennal de
Développement de l’Éducation de Base. Les 
programmes d'alphabétisation menés depuis 17
ans ont déjà permis (i) d'alphabétiser des milliers
de personnes dans leur langue maternelle puis en
français grâce à une méthode élaborée par Tin Tua
et adoptée depuis par d'autres pays d'Afrique, (ii)
de créer un environnement lettré : journal mensuel,
collecte et écriture de la tradition orale, de 
légendes, de récits historiques, (iii) de confectionner
des documents qui sont distribués par des biblio-
motos dans les villages les plus reculés.

Enseignements et bonnes pratiques

Projet 8 : Tin Tua / Burkina Faso
formation à la maintenance électrique en
langues locales pour transmettre ces savoirs
en zones reculées

electrical maintenance training in local 
languages for the transmission of knowledge
and skills in remote areas

Créer des filières de formation
pour le long terme

Training sustainably

In Burkina Faso, in the past, the NGO Tin Tua has had a

lot of issues with teaching in French. In the Gulmu area,

nearly 80% of the people live in the countryside and don’t

have access to education or mass media. Women and

youngsters are the most disadvantaged in terms of educa-

tion, social position and workload.

Tin Tua has been able to adapt and meet the challenge

by translating all its training materials (mainly about photo-

voltaic maintenance). The NGO has been able to dissemi-

nate translated worksheets that all technicians on all

intervention sites could read and understand, which 

improved the performance of the installed systems.

Tin Tua benefits from the National Fund for Literacy and

Non-Formal Education (FONAENF). Each group of villages

is considered as a single private operator for literacy and

benefits directly from the FONAENF through the implemen-

tation of the Ten-Year Plan for the Development of Basic 

Education. The literacy programs started 17 years ago have

enabled thousands of people to learn how to read and write

in their native language and in French. The method that was

used has been developed by Tin Tua and has since been

adopted by other African countries. It includes the creation

of a literate environment: monthly newsletter, collection and

writing of oral traditions, legend and, historical

accounts.These documents are then distributed by 

motorcycled libraries in the most remote villages.

*groupement de villages.

Salle d’alphabétisation à Fada N’Gourma, Burkina Faso/Literacy classroom, Fada N’Gourma, Burkina Faso.
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d’activité. En travaillant avec des établissements et
centres de formation pilotes (6 au Burkina Faso 
depuis début 2013), il professionnalise une base
d’établissements qualifiés. En contractant des parte-
nariats avec les ministères concernés, il inscrit l’action
dans la durée. En associant des professionnels locaux
de la formation, il constitue un socle de formateurs
sensibilisés aux besoins de l’ER. En réalisant un cata-
logue des formations disponibles et un site internet
sur l’ER, il permet aux acteurs actuels et futurs d’orien-
ter leurs recherches de formations. En évaluant systé-
matiquement toutes les formations-tests qu’il réalise,
il peut apporter les améliorations nécessaires en vue
de labelliser de nouveaux cursus et modules.
En juin 2013, à mi-parcours du projet, 280 jours

de formation ont été dispensés sur les deux pays
pilotes, 7 conventions-cadres sont signées ou en
voie de l’être avec des acteurs institutionnels et 
industriels de premier plan ; la Banque Mondiale
est prête à en adopter la méthodologie dans le
monde ; 6 établissements pilotes sont évalués au
Burkina Faso et font l’objet d’un plan d’accompa-
gnement spécifique destiné à renforcer leurs capa-
cités et à en faire des démultiplicateurs nationaux ;
un CAP d’électrotechnique est inscrit dans le cursus
national des enseignements secondaire et supérieur
au Burkina Faso, et une première promotion de 10
élèves en bénéficie à titre expérimental dans le
Centre d’Enseignement Technique pilote de
Manga ; le ministère de la formation profession-
nelle du Burkina s’est engagé dans la création
d’une filière spécifique de formation dédiée à l’ER
avec l’objectif de la rendre opérationnelle
début 2014 ; les travaux sont en cours pour inclure
des enseignements en langues locales, mais aussi
à destination des publics analphabètes.

The project has provided several types of answers: it has

given proper grounds, justification and visibility to this new

industry by defining the business standards of RE. It has set

training standards by working with schools and pilot training

centers (6 in Burkina Faso since early 2013). By setting up

partnerships with the Department of secondary and higher

education and the Department of professional training it has

ensured the sustainability of the branch. By including local

training professionals, it has created a group of professional

trainers aware of the needs of RE and extended their offer. 

By providing a list of available courses and a website

with the state of the knowledge on RE, it has helped current

and future project developers build their own course of study

appropriate to their needs. By systematically evaluation the

training that has been provided, it has guaranteed the 

relevance of the teaching content and methods and has

made the necessary improvements to endorse new courses

and training modules.

In June 2013, twenty months after the project was laun-

ched, 280 days of training have been provided in 2 pilot

countries, 7 framework agreements have been signed (or

are in the process of being signed) with institutional partners

and leading industrials. The World Bank is ready to try out

the methodology and practices and adapt them in other

countries in Africa and in other parts of the world (Southeast

Asia, Haiti ...). 6 pilot schools are now being assessed in

Burkina Faso and will be supported via a specific plan to

strengthen their capacities and set them as a national exam-

ple to replicate.  A professional degree in electronic engi-

neering was added to the national curriculum in secondary

and higher education in Burkina Faso. It was tested by a

class of 10 students at the pilot Technical Education Center

in Manga. The Ministry of Vocational training of Burkina

Faso committed to the creation of a specific degree for RE

that should open by early 2014. Work is underway to in-

clude lessons in local languages and for illiterate audiences.
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Le projet « Formation initiale et continue des opé-
rateurs et acteurs d’électrification rurale en Afrique
de l’Ouest » a été lancé en octobre 2011 dans
deux pays pilotes, le Burkina Faso et le Mali. 
Financé par l’Union européenne, par l’ADEME et
par EDF qui en assure la direction, il associe le
Fonds d’électrification rurale du Burkina Faso (FDE),
l’Agence d’Électrification Rurale du Mali (AMADER)
et le 2IE. Son objectif : structurer des filières de for-
mation pour répondre aux besoins en compétences
pour les politiques d’électrification rurale.
Le projet se veut réplicable : les actions et les métho-

dologies qu’il développe sont conçues pour s’adapter
facilement dans différents pays, car elles s’appuient
sur les acteurs et institutions en place (ministères
concernés, établissements de formation…), et surtout
elles se basent sur les besoins du « terrain ».
Le projet a commencé par identifier les différents

métiers à couvrir, définir les niveaux de qualification
nécessaires pour chacun d’eux, puis recenser les
établissements en mesure de délivrer les qualifica-
tions exigées.
Le projet apporte des réponses de plusieurs or-

dres. En définissant les référentiels métiers de l’ER,
il donne légitimité et visibilité à ce nouveau secteur

“Initial and vocational training of operators and stakehol-

ders of rural electrification in West Africa" was launched in

October 2011as a trial in two countries, Burkina Faso and

Mali. Funded by the European Union, ADEME and directed

by EDF, it is run by the Rural Electrification Fund of Burkina

Faso (FDE), the AMADER (Malian rural electrification

agency) and 2IE. Its aim is to create sustainable training 

networks in order to meet the skill needs required by the

implementation of rural electrification policies. 

With an access to electricity of about 12% in rural areas,

the development of Sub-Saharan Africa largely depends on

the success of these policies, success that cannot be 

guaranteed without properly training the local staff.

The project has to be replicable: because they were 

designed with the help of local institutions and professionals

(ministries, training institutions...), its actions and methodologies

will easily adapt to different countries. Moreover, they have

been created according to the needs expressed by the

"field".

The project started by identifying the various professions

involved and defining the skill levels required for each of

them, and then identifying the institutions and training

schools that are able to deliver these qualifications. 

This extensive work has been carried out with the syste-

matic involvement of stakeholders and decision makers. 

Enseignements et bonnes pratiques

programme national de 
formation initiale et continue

des opérateurs et acteurs
d’électrification rurale (ER)

Auteur : Christine heUrAUx est Directrice Appui

Formation à la Direction internationale d’EDF. Elle est

aussi Directrice du projet Facilité Énergie.
Amadou isaac DiALLo est Chef de projet Opération-

nel du projet Facilité Énergie. Il était précédemment 

Directeur Général de la SSD Yéelen Kura au Mali.

Author: Christine HEURAUX is the Head of Training

Support at EDF International Management. She currently

is Head of the “Facilité Energie” project.

Amadou Isaac DIALLO is the Project Manager of

the “Facilité Energie” project. He was previously

CEO of the SSD Yéelen Kura, Mali.

national program of initial and vocational 
training of operators and stakeholders to 
sustain a rural electrification (RE) cycle

Tribune 8 : Facilité Énergie / Afrique de l’Ouest

«

«
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Les défis de l’accès à l’énergie et du développe-
ment en Afrique sont immenses. Les efforts de struc-
turation de la production et de la distribution de
l’énergie représentent encore plusieurs décennies
d’investissement en capitaux financiers, mais aussi
humains. Alors que chaque année, au moins 10
millions de jeunes Africains arrivent sur le marché
du travail, les enjeux d’une formation profession-
nelle adaptée sont évidents, particulièrement dans
le domaine de l’électrification rurale.
Le rôle des États est double : d’une part ils défi-

nissent la politique de formation à long terme et
constituent le cadre législatif approprié, d’autre
part ils doivent stimuler l’activité économique et 
favoriser l’emploi. Dans le domaine de l’énergie,
ils doivent s’engager pour développer un accès
bien plus large qu’aujourd’hui, particulièrement 
en zones rurales, et identifier un ensemble de 
partenaires, grâce à une gouvernance efficace et
transparente, mais aussi grâce à l’émergence de
nouveaux métiers.
Tout comme l’énergie, chaque apport en compé-

tences, même modeste, amorce un développement
économique et social. Ces entrepreneurs et entre-
prises énergétiques actuels et à venir sont le terreau
d’une croissance et d’un développement durables.

Access to energy and development in Africa is a huge

challenge. Efforts to plan energy production and distribution

still represent decades of financial and human investments.

Each year, at least 10 million young Africans enter the 

workforce; the challenges of an adapted training program

are obvious, especially in the rural electrification field.

Governments’ role is double: defining long-term training

policies and providing the appropriate legal framework; 

stimulating the economy and increasing employment. For the

energy sector, they must commit to develop a larger access

to specific education —especially in rural areas— and 

identify partners through effective and transparent gover-

nance and by observing what feedback comes from these

new jobs.

As with energy, even the smallest skill contribution can

start an economic and social development. Those current

and future energy entrepreneurs and/or energy companies

are the fertile ground for sustainable growth and development.

Enseignements et bonnes pratiques

CONCLUSION : se mobiliser 
pour une action structurée 
et structurante

CONCLUSION: commiting to 
structured and structuring actions
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Buildings account for over 36% of the total energy

consumption in Morocco, and controlling energy use in buil-

dings is a huge potential source of savings. The Moroccan

government hopes to reduce energy consumption in this 

sector by 12% as of 2020. With this goal in mind, ADEREE

works with a network of partners and international property

owners, and the UNDP in particular, to develop energy 

efficiency programs for industries and buildings.

The Energy Efficiency Building Code (CEEB) is divided

into the following categories:

• Institutional: Development of Heating Regulations for

Buildings (RTBM)

• Regulatory: development and implementation of an

energy efficiency code for hospitals, hotels, educational 

facilities, and multi-family dwellings

• Normative: development of technical standards for 

building professionals, and implementation of strategies for

action and awareness

• Incentive: establishment of a guarantee fund to 

encourage developers to invest in energy efficiency

• Reinforcement: informing and mobilizing concerned 

individuals, and promoting multi-sector initiatives through PPP,

workshops and training programs

The RTBM aims to establish a regulatory and normative

framework and to introduce minimum requirements for new

residential and commercial buildings. The objective is to 

optimize heating and cooling needs, while also making the

temperature more comfortable.

Once developed, this reinforced institutional and regula-

tory framework for energy efficiency and renewable 

energies in buildings, and temperature norms for improving

the way we use energy, will result in savings of up to

150,000 TOE (tonnes of oil equivalent) per year.

National Program for Energy 
Efficiency in Buildings

Maroc

Project / Professional training and regulation of
energy efficiency in buildings

Location / Ouarzazate — Morocco

Status / In progress

Launch Year / 2009

Developer / ADEREE

Partners / Government of Morocco and related
Ministries, UNDP, EU, GEF, FFEM, GIZ

Contact / Saïd Mouline, ADEREE Manager

Website / www.aderee.ma
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Les bâtiments représentent plus de 36% du total de
l’énergie consommée au Maroc, et sa maîtrise représente
un très fort potentiel d’économie. Le gouvernement 
marocain souhaite ainsi réduire de 12% la consommation
énergétique de ce secteur d’ici 2020. Pour cela, 
l’ADEREE s’appuie sur un réseau de partenaires et 
bailleurs internationaux, en particulier le PNUD, et 
développe plusieurs programmes d’efficacité énergétique
dans le domaine de l’industrie et des bâtiments.

Dans le secteur des bâtiments, le Code d’Efficacité
Energétique des Bâtiments (CEEB) est un programme qui
se divise en plusieurs volets :  
• Institutionnel : développement d’une Règlementation

Thermique du Bâtiment (RTBM) ;
• Réglementaire : élaboration et mise en place d’un

code d’efficacité énergétique pour hôpitaux, hôtels, 
établissements relevant de l’éducation nationale et 
logements collectifs ;
• Normatif : élaboration des normes techniques pour

professionnels du bâtiment, et mise en place d’une 
stratégie de mobilisation et sensibilisation ;
• Incitatif : mise en place d’un fonds de garantie 

pour inciter les promoteurs immobiliers à réaliser des 
investissements en efficacité énergétique ; 
• Renforcement du secteur : mobilisation et sensibilisa-

tion des acteurs, promotion d’initiatives multisectorielles
via des PPP, ateliers et programmes de formation ;

La RTBM vise à instaurer un cadre règlementaire et 
normatif et  à introduire des exigences minimales que doi-
vent respecter les bâtiments à usage résidentiel et tertiaire
neufs. L’objectif est d’optimiser leurs besoins de chauffage
et de climatisation tout en améliorant le confort thermique. 
Une fois développés, le cadre institutionnel et réglemen-

taire de l’efficacité énergétique et l’application des
normes thermiques permettront d’économiser 150 000
tonnes équivalent pétrole (TEP) chaque année.

ADEREE

Projet / Réglementation et formation 
professionnelle pour l’efficacité énergétique
dans le secteur des bâtiments

Lieu d’implantation / Ouarzazate — Maroc

État / En cours

Année de lancement / 2009

Porteur du projet / ADEREE

Partenaires / Gouvernement du Maroc et 
ministères concernés, PNUD, UE, GEF, FFEM,
GIZ

Contact / Saïd Mouline, directeur ADEREE

Site Web / www.aderee.ma

Programme national d’efficacité 
énergétique des bâtiments
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Even if 99% of the population has access to electricity,

95% of Moroccan electricity is imported. The country is 

currently facing challenges related to significant social and

economic growth. According to estimates, national energy

consumption will triple by 2030. To meet these new needs

and reduce its energy dependence, Morocco put in place

a national strategy in 2009 for the development of renewa-

ble energies, particularly wind energy (4,000 MW goal)

and solar energy (4,000 MW goal).

The Ouarzazate solar power plant is part of this strategy.

The Moroccan Agency for Solar Energy is in charge of the

project construction which began in 2011, and will produce

500 MW starting in 2015, by means of several types of

solar technology (solar tower systems and thermal collection

devices).

Phase 1 of the project, which is currently underway, 

includes design, financing, construction, production and

maintenance of the 160 MW CSP parabolic power plant.

The cost is upwards of 1 billion dollars. The government of

Morocco is serving as guarantor for international lenders.

A second phase of the project will involve one or several

supplementary solar thermal power plants with total capacity

of about 300 MW.

In 2020, national solar energy production in Morocco

will make up 14% of total energy production. MASEN has

signed a framework agreement with the ONE (Office 

National d’Electricité) to guarantee a buy-back rate for

energy produced. A portion of the energy will be exported.

500 MW CSP plant

Maroc

Project / Construction of a 500MW solar thermal
power plant in the Ouarzazate region

Location / Ouarzazate — Morocco

Status / Under construction

Launch Year / 2012

Developer / MASEN

Partners / African Development Bank, World
Bank, French Development Agency

Website / www.masen.org.ma 
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Si 99% de sa population a accès à l’électricité, le
Maroc importe 95% de ses besoins en énergie. Or, le
pays fait face à un fort développement économique et 
social : selon les estimations, la consommation d’énergie
nationale va tripler d’ici 2030. Pour faire face à ces 
nouveaux besoins et réduire la dépendance énergétique,
le Maroc met en œuvre depuis 2009 une stratégie 
nationale de développement des énergies renouvelables,
plus particulièrement dans l’éolien (objectif : 4 000 MW)
et le solaire (4 000 MW).
La centrale solaire de Ouarzazate fait partie de cette

stratégie. L’Agence Marocaine de l’Énergie Solaire
(MASEN) est maître d’ouvrage de cette construction dé-
butée en 2011 et qui délivrera 500 MW à partir de
2015, en exploitant plusieurs technologies solaires (tours
ou paraboles). 
La phase 1 de ce projet, actuellement en cours, 

comprend la conception, le financement, la construction,
l'exploitation et la maintenance d’une centrale d'énergie
CSP parabolique d'une capacité de 160 MW. Le coût

s’élève à 1 milliard d’euros. L’État s’est porté garant 
auprès des bailleurs internationaux.
Une seconde phase du projet porte sur une ou plusieurs

centrales d’énergie thermo-solaire supplémentaires d’une
capacité totale d’environ 300 MW.
En 2020, la production nationale d’énergie solaire au

Maroc représentera 14% du total de l’énergie produite.
La MASEN a signé une convention-cadre avec l’Office
National d’Électricité (ONE) pour garantir un tarif de 
rachat de l’énergie produite. Une partie de la production
sera exportée.

MASEN

Projet / Construction d’une centrale solaire 
thermique à concentration de 500 MW dans la
région de Ouarzazate

Lieu d’implantation / Ouarzazate — Maroc

État / En construction 

Année de lancement / 2012

Porteur du projet / MASEN

Partenaires / Banque Africaine de Développe-
ment, Banque Mondiale, Agence Française de
Développement

Site Web / www.masen.org.ma 

Centrale CSP de 500 MW
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Centrale thermo-solaire, Aïn Beni Mathar, Maroc
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Solar thermal power plant, Aïn Beni Mathar, Morocco
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Schneider Electric, a partner in the project, has equipped

three villages with a solar micro power plant that was 

specifically designed for decentralized electrification in rural

areas. Equipment includes solar panels, a central battery

and a charging station for portable batteries. Without being

connected to the national grid, it meets the domestic, 

commercial and collective needs of up to one hundred 

households, and provides electricity for community services

such as schools and healthcare centers, which are directly

connected to the power plant.

Each household receives a battery for the cost of 12,000

CFA francs (18.30 euros). When the battery runs out, the

customer returns it to the power plant and pays a fee of 100

CFA francs (0.15 euros) to have it recharged. A trained

agent in the village is responsible for keeping the plant 

functioning and maintaining equipment. A village committee

is elected to manage the money that is collected, and to

make sure that it is primarily used to maintain and replace

equipment.

At this time, the pilot project has been carried out in three

villages, but coverage is still insufficient. The project, still 

in the beginning stages, needs adaptations: trainings are

curently dispensed.

Ecovillages National Program

sénégal

Project / Transforming rural villages into 
ecovillages through various initiatives, including
access to a clean and reliable energy service

Location / Senegal

Status / Currently underway

Launch Year / 2008

Developer / The National Ecovillages Agency
(ANEV) is a division of the Senegalese 
government in charge of developing for access to
sustainable energy services in rural villages

Budget / 35,000 euros (for equipment, 
installation, and training) on average per village

Partners / PNUD, FEM, Schneider Electric

Contact / Ibrahima Sall 

Website / www.ecovillages-sn.org
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Schneider Electric, partenaire du projet, a équipé trois
villages avec une microcentrale solaire conçue spécifique-
ment pour l’électrification décentralisée des zones rurales.
Cette installation est constituée de panneaux photovol-
taïques, d’une batterie centrale et d’une station de charge
de batteries portables. Sans nécessité d’un raccordement
au réseau national, elle répond aux besoins domestiques,
commerciaux et collectifs d’une centaine de foyers maxi-
mum ainsi qu’à ceux des services communaux (écoles,
centres de santé, etc.) directement raccordés à la centrale.
Chaque foyer s’est équipé d’une batterie pour un mon-

tant de 12 000 Frs CFA (18,30 euros). Lorsqu’elle est
vide, le client la rapporte à la centrale et paie une 
redevance de 100 Frs CFA (0,15 euros) pour son 
rechargement. Un agent du village a été formé et est 
responsable du fonctionnement de la centrale et de la
maintenance du matériel. Un comité villageois est élu
pour assurer la gestion de l’argent collecté qui doit être
principalement utilisé pour l’entretien du matériel et son
renouvellement.

À ce jour, après une expérimentation dans 3 villages,
le taux de recouvrement est encore insuffisant. 
L’expérience est encore amenée à évoluer : des 
formations complémentaires sont actuellement dispensées.

écovillages

Projet / Transformation de villages ruraux en
écovillages à travers différents leviers de 
développement, particulièrement la fourniture
d’un service énergétique propre et fiable

Lieu d’implantation / Sénégal

État / En cours de déploiement 

Année de lancement / 2008

Porteur du projet / L’Agence Nationale des 
ÉcoVillages (ANEV) est une agence de l’État 
sénégalais, chargée de développer un modèle
d’accès à l’énergie durable dans les villages ruraux 

Budget / 35 000 euros (matériaux, installation,
formation) en moyenne par village

Partenaires / PNUD, FEM, Schneider Electric

Contact / Ibrahima Sall 

Site Web / www.ecovillages-sn.org

Programme national des écovillages 
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Originally started at the Ecole Polytechnique ESP of

UCAD in Dakar as part of a research project, EolSenegal

produces small wind turbines built with 95% of local 

materials and which provide enough energy for electricity

and pumping drinking water.

Experience showed that imported wind turbines create

maintenance issues, hence the idea of producing the 

turbines locally using open source technologies. From the

beginning of the project in 2006, a large study was conduc-

ted by researchers of CIFRES at the University of Tarbes to

evaluate the project’s feasibility. The study turned out to be

conclusive.

Prototypes were built for pilot sites thanks to help of the

first financial partners. They provided enough electricity to

power pumping stations and irrigate market gardens in rural

areas.

In 2013, EolSenegal became a business and started a

serial production of wind turbines, sales and installation.

EolSenegal’s current challenge is to find a business model

that can change the research project into a profitable company.

Small wind turbine construction

Sénégal

Project / Creating an industry for construction
and sale of small locally made wind turbines for
pumping units

Location / Dakar — Senegal

Status / Research project— implementation in
progress

Launch Year / 2006

Developer / EolSénégal

Budget for one wind turbine / 5,300 euros for 
electrification, 8,000 euros for pumping installation

Partners / R&D : University of Tarbes, Internatio-
nal Center for Study and Training in Solar Energy
(CIFRES) at the University of Dakar, France 
Volontaires; Financial : Nicolas Hulot Founda-
tion, ADEME, Belgian Development Agency, 
Investment Funds, Technical: Enda Pronat, IUCN,
FFEM

Contact / Bineta Kamara
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Initialement intégré à l’École Supérieure Polytechnique
ESP de l’UCAD de Dakar, le projet de recherche 
EolSénégal propose des petites éoliennes fabriquées avec
des matériaux à 95% locaux dans le but de répondre aux
besoins en électrification et en pompage de l'eau potable.
Les expériences passées montraient que les éoliennes

importées rencontraient plusieurs problèmes d’entretien,
d’où l’idée de produire localement, en exploitant une 
technologie libre de droits. Depuis le début du projet en
2006, une vaste étude a été menée par des enseignants-
chercheurs du CIFRES de l’université de Tarbes afin 
d’évaluer la faisabilité du projet. L’étude s’est avérée
concluante.
Les premiers partenaires financiers ont permis la

construction de prototypes fonctionnant sur des sites 
pilotes, notamment en alimentant des stations de pompage
pour l’irrigation de jardins maraîchers en zones rurales.
En 2013, EolSénégal s’est constitué en entreprise afin

de lancer une fabrication en série des éoliennes et débu-
ter les ventes et les installations. 

Aujourd’hui, EolSénégal doit trouver son modèle 
économique pour passer d’un statut de « projet de 
recherche » à une activité économique rentable.

EOLSÉnÉGaL

Projet / Création d’une filière de construction et
de commercialisation de petites éoliennes 
produites localement

Lieu d’implantation / Dakar — Sénégal

État / Projet de recherche, en cours d’implantation

Année de lancement / 2006

Porteur du projet / EolSénégal

Budget pour une éolienne / 5 300 euros pour
électrification, 8 000 euros pour l'installation de
pompage

Partenaires / R&D : Université de Tarbes, Centre
International de Formation et de Recherche en
Énergie Solaire (CIFRES) à l’université de Dakar,
France Volontaires; Financier : Fondation Nicolas
Hulot, ADEME, Coopération technique belge,
Fonds d’investissement ; Techniques : Enda Pro
Nat, UICN, FFEM

Contact / Bineta Kamara

Filière de construction 
de petites éoliennes 

100 Projets étudiés

MkF éditions - Africa Express



As in most West African countries, access to electricity in

Senegal is particularly low in rural areas. This lack of 

electricity slows down economic development, and women

are the first to suffer the consequences. 

Through its "Femme Soleil" program, Bati Africa NGO

wishes to provide sustainable energy to mothers in isolated

areas so that these women can pursue income-generating

activities. With funding from the European Commission, the

organization was able to conduct a preliminary study in

2010 by distributing 1,600 surveys in the area. This study

allowed for better understanding of local needs and identi-

fied 10 activities that can run on solar energy: sewing, hair-

dressing, repair work, mobile recharging services, 

cinema, Internet...

The business model includes subsidies of 80% from the

public institutions and the remaining funding comes from the

starting investments of the women involved in the project.

Bati Africa aims to develop over 3,000 income-generating

activities in Senegal.

Unfortunately, the project is unable to continue at this time,

as subsidized funding is not yet confirmed.

« Femme Soleil » Project 

sénégal

Project / Developing revenue-generating 
activities for Senegalese women, by means 
of solar energy

Location / Dakar — Senegal

Status / Pilot study

Launch Year / 2009

Developer / Bati Africa NGO

Estimated budget / 7 million euros for 120 
projects and 42,000 beneficiaries

Contact / Jean-Michel Garcia

Website / www.batiafrica.com
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Comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest,
le taux d’accès à l’électricité est particulièrement faible
au Sénégal dans les zones rurales. Ceci freine le 
développement de l’activité économique. D’autre part les
femmes sont les premières victimes de la pauvreté.
À travers son programme « Femme Soleil », l’ONG Bati

Africa souhaite fournir un service énergétique durable aux
mères isolées afin qu’elles puissent développer une 
activité génératrice de revenus. Grâce à un financement
de la Commission européenne, l’association a réalisé 
en 2010 une enquête préliminaire à travers 1 600 
formulaires sur le terrain. Cette étude a permis d’invento-
rier les besoins et de définir 10 activités individuelles 
fonctionnant à l’énergie solaire : couture, coiffure, atelier
de réparation, service de recharge de mobiles,
cinéma/Internet, etc.
Le modèle économique est subventionné à 80% par les

pouvoirs publics, complété par l’investissement initial des
femmes qui s’engagent dans le projet. Bati Africa vise 

à développer plus de 3 000 activités génératrices de 
revenus au Sénégal.
Malheureusement à ce jour, les subventions institution-

nelles ne sont toujours pas garanties, stoppant net le 
développement du projet.

Bati Africa

Projet / Développement d’activités génératrices
de revenus pour les femmes sénégalaises, grâce
à l’énergie solaire

Lieu d’implantation / Dakar — Sénégal

État / Projet pilote 

Année de lancement / 2009

Porteur du projet / ONG Bati Africa

Budget prévisionnel / 7 millions d’euros pour
120 projets et 42 000 bénéficiaires

Contact / Jean-Michel Garcia

Site Web / www.batiafrica.com

Projet « Femme Soleil »
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In West Africa, it is estimated that over 40% of crops are

lost due to lack of conservation. Similarly, in rural areas of

Senegal, farmers often have no way to stock or cool their

milk, leading to significant loss of income.

Cesbron is a French company that provides industrial 

refrigeration and freezing solutions. The company has also

developed cold storage chambers and milk tanks which run

on solar energy and are designed specifically for use in 

developing countries. In collection areas without electricity,

this equipment allows for efficient chilling and storage of 

excess crops, fish, or milk so that they can be sold later, 

generating supplementary revenue. A milk tank is currently

being tested in Northern Senegal. 

Namarel is a village in the heart of an agricultural region

in the north-east part of the country. It is approximately a 

2-hour drive away from Richard-Toll, where the nearest 

industrial production unit is located. Far from the electricity

grid, local farmers are unable to sell the milk they produce.

All milk not used locally is lost. Installation of a solar-powered

milk tank would create jobs, secure production, and allow

milk to be stocked while waiting for collection vehicles to 

arrive from the factory in Richard-Toll.

Unfortunately, at the time of our visit and to this day, the

milk tank remains at the factory instead of being installed in

a rural area. Moving the equipment would cost approximately

5,000 euros -- an amount that neither the Namarel farmers

nor Cesbron Company can afford. Though the technology

itself is sustainable and profitable (just one solar-powered

milk can sustain the lives of 50 people), the costly mistake

of this pilot project may hinder future development. 

Solar refrigeration 
and cold storage systems

sénégal

Project / Marketing and installation of solar 
powered cold storage chambers and milk tanks
in rural areas

Location / Namarel — Senegal

Status / Pilot study

Launch Year / 2012

Developer / Association Africa Solar Food

Budget / 100,000 euros for full equipment 
(7 milk tanks, 1 cold storage chamber) dedicated
to a micro dairy collecting and selling 1,000 liters
of milk per day

Contact / Christian Cesbron 

Website / www.africasolarfood.org
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En Afrique de l’Ouest, on estime que plus de 40% des
récoltes agricoles sont perdues faute de moyens de
conservation. De la même manière, dans les régions 
pastorales du Sénégal, les éleveurs ne disposent souvent
d’aucun moyen de stockage et de conservation du lait,
causant d’importantes pertes financières.
Cesbron est une entreprise française qui commercialise

des solutions industrielles de réfrigération et congélation.
Elle a développé également un modèle de chambre froide
ainsi qu’un tank à lait, tous deux fonctionnant à l’énergie
solaire, et destinés aux pays en développement. Dans 
les zones de collecte non alimentées en électricité, ils 
permettent d’initier une chaîne du froid efficace réduisant
les pertes, en stockant la récolte (ou pêche, traite des
vaches) pour la vendre plus tard, générant des revenus
supplémentaires. Un tank à lait est développé en test dans
le nord du Sénégal.
Namarel est un village au cœur d’une région pastorale

au nord-est du pays située à environ 2 heures de route de
Richard-Toll où se trouve l’unité industrielle de transformation

la plus proche. Loin du réseau électrique, ses habitants
éleveurs ne peuvent valoriser leur production de lait qui
est entièrement perdue (hors autoconsommation). 
L’implantation d’un tank à lait solaire devrait permettre de
créer des emplois, sécuriser la production et stocker le 
lait en attendant la collecte par un véhicule de l’usine de
Richard-Toll.
Malheureusement lors de notre visite, et à ce jour, le

tank à lait se trouve encore à l’usine au lieu d’être installé
au cœur d’une zone rurale. Le déplacement de l’installa-
tion coûte environ 5 000 euros, que ni les éleveurs de 
Namarel, ni Cesbron ne peuvent prendre en charge.
L’échec coûteux de ce projet pilote risque de freiner le 
développement de cette technologie pourtant durable 
et rentable. L’exploitation d’un seul tank à lait solaire fait
vivre 50 personnes.

Cesbron

Projet / Commercialisation et implantation en
zone rurale de chambres froides et tanks à lait
fonctionnant à l’énergie solaire

Lieu d’implantation / Namarel — Sénégal

État / Projet pilote 

Année de lancement / 2012

Porteur du projet / Association Africa Solar Food

Budget / 100 000 euros pour un dispositif 
complet (7 tanks à lait, 1 chambre froide) autour
d’une petite laiterie permettant de collecter et
vendre 1 000 litres par jour 

Contact / Christian Cesbron 

Site Web / www.africasolarfood.org

Équipements de 
conservation-réfrigération solaires
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In Mali, only 200,000 customers are connected to the

national grid and the access to electricity is limited to 13%

of the rural population. Korayé Kurumba RESCO aims to 

increase economic activity and quality of life for the people

living in the Kayes region of Western Mali. KK RESCO was 

implemented by EDF and ADEME through locally managed

company to provide various energy service packages.

Malian emigrants living in France actively contributed to

the launch of the company. Between 1999 and 2004, they

paid the most connection charges and monthly fees for their

families in Mali. The two developers, EDF and Total, funded

the program without any other contribution. The government

modified its institutional framework and created an agency

for rural electrification and domestic energy (AMADER), 

largely funded by the World Bank, GEF, and the German

development bank (KfW).

During the first phase of implementation, from 1999 to

2005, electricity was installed in 400 households, and for

collective use, such as public lighting (75 lights) in the vil-

lages of Tambacara, Yelimane, Lakanguemou and 

Ambidedi-Korah. The artisinal area of Tambacara was 

electrified in 2004. In the villages of Ambidédi-Koré 

and Tambacara, the RESCO provides enough energy to 

pump water, and to provide electricity for healthcare centers

and schools.

For the second phase that began in 2006 electrification

is to be extended to 12 other villages, covering over 3,500

clients (100,000 individuals). Low-tension microgrids powe-

red by small diesel plants serve over 90% of the villagers.

The remaining 10% use 50 - 100 Watt photovoltaic kits. In

mid-2009, as part of the strategy to transfer shares to 

partners, EDF and Total withdrew from Koraye Kurumba

RESCO and sold their shares (respectively 70% and 30%)

to KK staff.

In 2012, profits rose up to over €430,000, an 180%

increase compared to 2009. Sixteen villages are currently

covered and another nine villages are being set up for ac-

cess, with a total of 3,775 clients to date.

Decentralized rural electrification 
via small-scale grids

Mali

Project / Providing access to electricity through a
pre-paid scheme

Location / Kayes Area —Mali

Status / In progress

Launch Year / 1999

Developer / Korayé Kurumba (KK)

Budget / 3.87 million euros

Partners / AMADER, EDF, Total

Contact / Abdoulaye Keita

Website / http://strategie.edf.com/nos-
priorites/societal/acces-a-l-energie-pays-en-
developpement/la-strategie-84669.html
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Au Mali, seuls 200 000 clients sont raccordés au 
réseau national et le taux d’accès à l’électricité s’élève à
13% en zone rurale. La Société de Services Décentralisés
(SSD) Korayé Kurumba a pour objectif de développer
l’activité économique dans la région de Kayes à l'ouest
du pays. Ce concept, élaboré par EDF et l’ADEME, 
propose  un ensemble de services énergétiques portés par
une société de droit local gérée localement. 
La diaspora malienne en France a activement contribué

au lancement de la SSD KK. De 1999 à 2004, elle a en
effet réglé l’essentiel des taxes de raccordement et des 
redevances mensuelles des familles restées au pays. Les
deux promoteurs, EDF et Total, ont financé ce programme
sans autre subvention au prorata de leurs participations.
Le Mali a modifié son cadre institutionnel en créant une
agence dédiée à l’électrification rurale et à l’énergie 
domestique, l’AMADER, soutenue par de grands bail-
leurs, tels la Banque mondiale, le FEM ou encore la
banque allemande de développement (KfW).
La première phase, de 1999 à 2005, a vu l'équipe-

ment de 400 foyers et installations à usage collectif 

— éclairage public (75 points lumineux) dans les villages
de Tambacara, Yélimané, Lakanguémou et Ambidédi-
Koré ; électrification de la zone artisanale de Tambacara
début 2004. Dans les villages d’Ambidédi-Koré et 
de Tambacara, la SSD fournit l’énergie nécessaire au
pompage d’eau. Elle assure aussi l’alimentation électrique
de centres de santé et d’écoles.
La deuxième phase, engagée en 2006, prévoit 

l'extension de l’électrification à 12 autres villages pour
desservir plus de 3 500 clients représentant 100 000 
personnes. Des microréseaux basse tension alimentés par
de petites centrales diesel approvisionnent plus de 90%
des villageois, les autres étant équipés de kits photovol-
taïques de 50 à 100 Wc. Mi-2009, en accord avec sa
stratégie de transfert de ses parts à des partenaires, EDF
et son associé Total, se sont retirés de la société Korayé
Kurumba en cédant leurs participations respectives 
(70% et 30%) au personnel de la SSD. 
En 2012, le chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 

430 000 €, en hausse de 180% par rapport à 2009.
16 villages sont actuellement alimentés et 9 sont en passe
de l’être, pour 3 775 clients desservis.

Korayé Kurumba

Projet / Fourniture d’un accès à l’électricité à
travers un système de prépaiement

Lieu d’implantation / Région de Kayes — Mali

État / En cours 

Année de lancement / 1999

Porteur du projet / Korayé Kurumba (KK)

Budget / 3,87 millions d’euros

Partenaires / AMADER, EDF, Total

Contact / Abdoulaye Keita

Site Web / http://strategie.edf.com/nos-
priorites/societal/acces-a-l-energie-pays-en-
developpement/la-strategie-84669.html

Électrification rurale décentralisée 
en microréseaux
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Developed by Electriciens Sans Frontières (Electricians 

Without Borders), this project aims to support Tin Tua: a 

Burkinabe NGO that works to increase literacy. ESF has thus

provided 14 diémas* of the Gulmu area with solar 

photovoltaic equipment to electrify administrative buildings

and classrooms.

Thanks to this equipment, class times have been extended

to go on later into the evening, and teachers are also able

to prepare their lessons after dark. The use of digital media

has also been facilitated. In addition, electricity in adminis-

trative buildings has promoted better management of 

diémas, as it is now possible to work using computers.

In each diéma, ESF has provided basic training on how

to use and maintain equipment effectively. This has been

made possible through the use of teaching aids that have

been translated into the local language by Tin Tua. Two peo-

ple from the NGO based in Fada N'Gourma ensure the

maintenance of photovoltaic panels in the area.

Revenue collected from providing improved services to vil-

lagers is then set aside and reinvested for battery replacement.

* A diéma is a structure created between neighboring 

villages who wish to work together to further their 

development. Each diéma is self-managed and has its own

educational facilities which promote literacy, and provide

training in ecology and agriculture. Each diéma consists 

of an administrative building and one or two classrooms.

This decentralized structure helps the local population to 

start small business initiatives and provides training in 

management, etc.

Decentralized Rural Electrification 
of 14 diémas*

burkina faso

Project / Providing electricity to schools and edu-
cational centers for literacy which serve rural po-
pulations

Location / Gourma Province, Burkina Faso

Status / Completed

Launch Year / 2006

Developer / ESF Midi-Pyrenees in collaboration
with Tin Tua

Partners / TinTua, French Ministry of Foreign 
Affairs, CCAS (Central Fund for Social Activities),
Solar Solidarity, PRADIS

Contact / Frédéric Martin 

Website / www.electriciens-sans-frontieres.org
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Le projet développé par Électriciens Sans Frontières
(ESF) vise à appuyer l’action de l’ONG burkinabè Tin Tua
dans le domaine de l’alphabétisation. ESF a ainsi fourni
à 14 diémas* de la région du Gulmu des équipements
solaires photovoltaïques pour électrifier des bâtiments 
administratifs et des salles de classe.
Grâce à cet équipement, les plages horaires d’ensei-

gnement ont pu être prolongées en soirée et ont permis
aux professeurs de préparer leurs cours une fois la nuit
tombée. L’utilisation de supports numériques a été égale-
ment facilitée. Par ailleurs, l’électrification des bâtiments
administratifs a favorisé une meilleure gestion administra-
tive des diémas (possibilité de travailler sur un ordinateur).
ESF a formé les usagers des installations à une utilisa-

tion rationnelle et à un entretien de base dans chaque
diéma, grâce à des supports pédagogiques traduits en
langue locale par Tin Tua. Deux personnes de l’ONG
basée à Fada N’Gourma assurent la maintenance des
panneaux photovoltaïques dans la région.

Les recettes collectées grâce à la valorisation des 
services apportés aux villageois sont provisionnées pour
être réinvesties dans le renouvellement des batteries.

*Un diéma est une structure issue d’un rapprochement

de villages proches ayant la volonté de travailler ensem-

ble pour leur développement. Chaque diéma possède

une gestion autonome et des locaux consacrés à l’édu-

cation (alphabétisation, sensibilisation environnementale,

formation agronomie…) : il est composé d’un bâtiment

administratif et d’une ou deux salles de classe. Cette 

structure décentralisée aide les populations dans la mise

en place de micro-projets, de formation de gestion, etc.

Électriciens Sans Frontières

Projet / Électrifications d’écoles et de centres
d’étude pour l’alphabétisation des populations en
zones rurales

Lieu d’implantation / Province du Gourma —
Burkina Faso

État / Achevé

Année de lancement / 2006

Porteur du projet /  ESF Midi-Pyrénées en 
collaboration avec Tin Tua

Partenaires / TinTua, Ministères des Affaires
Étrangères français, CCAS (Caisse Centrale 
d’Activités sociales), Solar Solidarité, PRADIS
(entreprise)

Contact / Frédéric Martin

Site Web / www.electriciens-sans-frontieres.org

Électrification rurale 
décentralisée de 14 diémas*
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These courses are designed to be integrated into the 

national training programs to provide the practical skillset

for rural electrification. They were developed for this purpose

primarily in cooperation with the Ministries Secondary and

Higher Education, Professional Training and Employment

through partnership agreements.

A consortium of public and private entities implements the

project; EDF, the French national electricity operator, is in

charge of the strategic management. The organisations 

involved are: rural electrification agencies and funds 

(AMADER for Mali, FDE for Burkina Faso), an institution 

of higher education (2IE), an NGO (Electricians without 

Borders), and private power companies. ADEME partially

funds the project.

Existing training programs in each pilot country were listed

and compiled in a catalogue, that was made available 

to all operators via a website dedicated to raining in rural

electrification. 

The learning contents are developed and/or adapted 

regarding the skills needed in the field. The contents of the

programs cover technical skills pertaining to solar energy,

diesel generators, hybrid plants, networks, etc., as well as

management and business administration skills. Halfway

through the project in April 2013, 240 days of training

have already been provided through pilot sessions and 

teacher trainings. Six pilot schools selected in Burkina Faso

will take on most of the work until the end of the project 

(September 2014).

Upon completion, the program will be recognized and

set as standard to make the training programs durable and

replicable in other countries of the sub-region. In Burkina

Faso, framework agreements have been signed with 

SONABEL, the national electricity operator, and the NGO

TIN TUA, in addition to those signed with the Ministry of Hi-

gher Education and the Ministry of Youth, Professional Training

and Employment. Similar agreements are underway in Mali.

The goal is to professionalise the rural energy industry

through an efficient and durable educational policy. By 

making those training programs a success, local 

governments can promote the development of their national

rural electrification initiatives and reinforce a job market that

will be consolidated by these new programs.

Initial and continuous training of operators and
rural electricity personnel in West Africa

Afrique de l’ouest

Project / Creating and organizing a sustainable
energy program in West Africa through initial and
continuing education of operators and other
rural electricity personnel

Location / Mali and Burkina Faso 

Status / Currently underway

Launch Year / 2011

Developer / EDF

Budget / 875,000 euros

Partners / Financial : European Union, EDF,
ADEME ; National Institutions : AMADER, FDE;
Training expertise : 2iE ; Operators : SSD Yéelen
Ba, Yéelen Kura, Korayé Kurumba; External
contributors : ESF

Contact / Christine Heuraux

Website / www.formationelecruraleafrique.org
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Des filières de formation vouées à s’intégrer dans 
les programmes nationaux de formation répondent désor-
mais aux besoins en compétences en électrification rurale.
Elles sont développées en coopération avec les ministères
concernés à travers des accords de partenariat.
Un consortium d’entités publiques et privées porte le

projet dont le pilotage stratégique est assuré par EDF,
l’Agence et le Fonds d’électrification rurale (AMADER au
Mali, FDE au Burkina Faso), un établissement d’enseigne-
ment supérieur (2iE), une ONG (Électriciens sans 
frontières), des opérateurs privés d’électrification.
L’ADEME apporte également des financements. 
Les offres de formations existantes dans chaque pays

pilote ont tout d’abord été recensées et compilées dans
un catalogue rendu disponible pour tous les opérateurs
notamment via un site web spécialement créé pour la 
formation à l’électrification rurale. 
Les contenus pédagogiques sont élaborés et/ou 

adaptés en partant des besoins exprimés par le terrain :
agences d’électrification rurale, opérateurs privés, établis-
sement d’enseignement technique et supérieur. Ces 

contenus portent aussi bien sur les disciplines techniques 
(solaire, générateurs diesel, centrales hybrides, réseaux… )
que sur la gestion et l’administration. À mi-parcours 
du projet en juin 2013, 280  jours de formation ont 
été dispensés. 6 établissements pilotes sélectionnés au
Burkina Faso porteront l’essentiel du travail jusqu’à la fin
du projet (septembre 2014).
À terme, le programme sera labellisé de façon à 

inscrire les formations dans la durée et à les rendre plus
aisément reproductibles dans les autres pays de la 
sous-région. Au Burkina-Faso, des conventions-cadres
complémentaires à celles signées avec les ministères de
l’Enseignement secondaire et celui de l’Emploi d’autre
part ont été conclues avec l’opérateur national d’électri-
cité (SONABEL) et l’ONG burkinabè TIN TUA. Un travail
équivalent de contractualisation est engagé au Mali.
Tout l’enjeu de ce programme est de professionnaliser

la filière de l’électrification rurale grâce à une politique
de formation efficace. En assurant la réussite de ces 
formations, les États favoriseront le développement de
leurs programmes nationaux d’électrification rurale et
donc d’un nouveau marché de l’emploi.

Facilité énergie ACP-UE

Projet / Création et structuration de filières 
pérennes de formations initiales et continues
d’opérateurs et acteurs en électrification rurale

Lieu d’implantation / Mali et Burkina Faso 

État / En cours de développement 

Année de lancement / 2011

Porteur du projet / EDF

Budget / 875 000 euros

Partenaires / Financiers : Union européenne,
EDF, ADEME ; Institutions nationales : AMADER,
FDE; Expertise en formation : 2iE ; Opérateurs :
SSD Yéelen Ba, Yéelen Kura, Korayé Kurumba;
Contributeurs externes : ESF

Contact / Christine Heuraux

Site Web / www.formationelecruraleafrique.org

Formation initiale et continue des opérateurs et 
acteurs d’électrification rurale en Afrique de l’Ouest
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In Benin, only 3% of households have access to electricity

in rural areas. For this project, three isolated villages with

low density populations in the municipality of Zogbodomey

(Zou Province) were chosen because the cost of connecting

them to the network is so high that they were not included in

the ABERME rural energy program.

308 households, that is, 1,800 people, spread 

throughout the villages of Domè, Hon and Koussoukpa

(about 25% of the population) are now equipped with 

individual 40-Wc solar panels. Each family has two 9-Wc

lamps, and they are able to charge a mobile phone and

plug in a radio.

Selected according to financial capacity, these families

received free equipment and installation, and pay a monthly

fee of 1,500 CFA francs (2.2 euros) for energy service. This

fee contributes to the sustainability of the project, as it allows

for solar technicians to be paid and replacement equipment

to be purchased (bulbs, distilled water, batteries, etc.).

In order to ensure that service continues, solar technicians

went through six months of training in India at Barefoot 

College, where they gained the technical skills necessary to

install and maintain solar equipment. The solar technicians

are women who, upon returning to the country, will pass on

their knowledge to others.

Today, there are numerous requests from other villages that

would like to benefit from the same energy service. 

However, the pilot project received only short-term funding

and has yet to find the means to continue this initiative on 

a permanent basis.

Decentralized electrification 
with individual solar kits

Bénin

Project / Providing rural villages with electricity
by installing individual photovoltaic systems and
training local technicians to maintenance

Location / Hon, Koussoukpa, Domè (municipality
of Zogbodomey) — Benin

Status / Completed

Launch Year / 2009

Developer / Beninese Association for Awareness
and Development (ABED)

Budget / 106,000 dollars

Partners / GEF, PNUD

Training / Barefoot College

Contact / Christèle Adedjoumon

113Projects studied

Au Bénin, seuls 3% des foyers ont accès à l’électricité
en zone rurale. Dans la commune de Zogbodomey 
(Département du Zou), trois villages enclavés à faible 
densité de population ont été choisis, car les coûts de leur
raccordement au réseau sont si importants qu’ils n’entrent
pas dans la politique d’électrification rurale de l’ABERME.
308 foyers, soit 1 800 habitants, répartis sur les 

villages de Domè, Hon et Koussoukpa (environ 25% de
la population) sont aujourd’hui équipés de panneaux 
solaires individuels d’une puissance de 40 Wc. Chaque
famille bénéficie d’un éclairage via 2 lampes de 9 W, de
la possibilité de recharger son téléphone portable et de
brancher une radio.
Sélectionnées sur leur capacité financière, ces familles

ont obtenu gratuitement l’équipement et l’installation du
matériel, et paient un abonnement mensuel au service
énergétique d’un montant de 1 500 Frs CFA (2,2 euros).
Cette redevance contribue à la pérennité du projet, car
elle permet le paiement des salaires des techniciens 

solaires et l’achat du matériel de renouvellement 
(ampoules, eau distillée, batterie...).
Afin d’assurer la continuité du service, des techniciens

solaires ont reçu une formation de six mois en Inde via 
le Barefoot College, pour bénéficier du savoir-faire 
technique qui leur a permis d’installer, mais aussi d’assu-
rer la maintenance du matériel solaire. Ces techniciens
solaires sont des femmes qui, une fois rentrées au pays,
s’emploient à leur tour à transmettre leurs connaissances.
Aujourd’hui, les demandes d’autres villages affluent

pour bénéficier du même service énergétique. Ce projet
pilote, qui a bénéficié d’un financement à court terme,
doit encore trouver les moyens de sa pérennité avant de
pouvoir être dupliqué.

ABED

Projet / Fourniture d’un service électrique dans
des villages ruraux via l’installation de systèmes
photovoltaïques individuels, et maintenance du
matériel grâce à la formation de techniciens

Lieu d’implantation / Hon, Koussoukpa, Domè
(commune de Zogbodomey) — Bénin

État / Réalisé 

Année de lancement / 2009

Porteur du projet / Association Béninoise pour
l'Eveil et le Développement

Budget / 106 000 dollars

Partenaires / GEF, PNUD

Formation / Barefoot College

Contact / Christèle Adedjoumon

Électrification décentralisée 
avec kits solaires individuels
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The informal sector employs about 80% of the Beninese

working population and is a large source of revenue for

women. However, rural populations and informal sector 

workers are often not connected to the grid.

Ecolabs is a non-profit created by the Beninese diaspora

whose aim is to promote local development in the country.

Schneider Electric partnered with Ecolabs, through the 

BipBop program, to help provide renewable energy to 

off-grid villages, especially for water treatment plant, health

centres, education facilities and agricultural machinery.

Schneider Electric provides the Villasol solar power plants

and the individual solar kits that will be sold to customers

through SOLERs (Local Companies for Renewable Energy).

The innovative aspect of this project is that each SOLER is

shared between the municipality, the local health mutual

fund, and the French diaspora and is based on a 

public-private small-scale partnership. Ecolabs promotes this

initiative and coordinates operations onsite.

By encouraging people to buy health coverage, health

funds have a prescriptive role for energy access: their clients

benefit from discounted prices. Ecolabs is also training the

sales representatives hired by the SOLER. Their role is to 

market and maintain the equipment. Thus far, sixty sales re-

presentatives have been trained and 3 SOLERs offer their

services to 50,000 households in the area.

Thanks to the partnership with the Beninese Agency for

Rural Electrification and Energy Management (ABERME) 

photovoltaic products are exempted from tax.

The aim of this program is to provide clean energy to 

24 towns by 2014. Individual electricity kits (for light, 

mobile phone battery charging, etc.) have been available

in Ketou since October 2012. A solar Villasol-type power

plant is being built next to the  Odometa Healthcare Center

in Ketou where the maternity ward and other healthcare 

services currently use kerosene for lighting and refrigeration. 

Providing solar energy services 
to three rural villages

bénin

Project / Creation of a solar power plant

Location / Ketou, Ouesse, Toviklin — Benin

Status / In progress

Launch Year / 2012

Developer / ECOLABS and Schneider Electric

Partners / Partners: Schneider Electric, 
Beninese Agency for Rural Electrification and
Energy Management (ABERME), Bank of Africa
Benin, BNP Paribas, AP-FONDS ADAMS, 
International Observatory of Migrants Transfer
(O.I.T.F.M), International Organization of La 
Francophonie (O.I.F)

Contact / Charles Agueh

Website / www.ecolabs.org
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Le secteur informel occupe environ 80% de la popula-
tion active béninoise et constitue une importante source
de revenus pour les femmes. Or, les populations rurales
et les travailleurs du secteur informel sont les principaux
exclus des services énergétiques. 
EcoLabs est une association née dans la diaspora 

béninoise et qui vise le développement local du pays.
Dans le cadre de son programme BipBop, Schneider Elec-
tric s’est associé à EcoLabs pour fournir un service éner-
gétique à base d’énergie renouvelable dans des villages
non raccordés au réseau. Le projet vise à apporter une
électricité de base, particulièrement dans les domaines
du développement (eau, santé, éducation, agriculture...).
Schneider Electric fournit les centrales solaires Villasol

et les kits solaires individuels qui seront vendus aux clients
à travers des SOLER (SOciétés Locales d’Energies Renou-
velables), qui assurent la distribution d’électricité et de
biens électriques dans chaque ville. L’originalité de ce 
projet réside dans l’actionnariat de la SOLER, basé sur
un micro-partenariat public-privé constitué de trois entités :
la collectivité (commune), la mutuelle de santé locale et la
diaspora en France. EcoLabs assure la promotion de 

l’initiative et la coordination des activités sur le terrain.
Les mutuelles encouragent la population à souscrire une

couverture de santé. Elles gardent ce rôle de prescripteur
pour l’accès à l’énergie et permettent aux cotisants de 
bénéficier des services à un coût inférieur. EcoLabs, 
coordinateur du projet, est aussi en charge de la 
formation de VRP qui sont embauchés par les SOLER et
dont la mission est de commercialiser et maintenir les 
équipements. Aujourd’hui, une soixantaine de VRP ont été
formés et trois SOLER proposent leurs services à 50 000
ménages de la zone.
Le partenariat avec l’ABERME permet notamment de

bénéficier de la franchise des taxes douanières sur les
produits photovoltaïques.
L’objectif du programme est d’apporter un service 

énergétique propre à 24 communes d’ici fin 2014. 
Depuis octobre 2012, les kits individuels de services de
l’électricité (éclairage, recharge de batterie de téléphone
portable...) sont disponibles à Kétou. Une centrale solaire
de type Villasol est également en cours d’installation 
au Centre de Santé Odomèta de Kétou qui s’éclaire 
actuellement au pétrole lampant.

Ecolabs

Projet / Commercialisation de kits solaires 
individuels via la mutuelle de santé

Lieu d’implantation / Kétou, Ouèssè, Toviklin —
Bénin

État / En cours d'implantation  

Année de lancement / 2012

Porteur du projet / ECOLABS et Schneider Electric

Partenaires / Schneider Electric, Agence 
Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise
d’Énergie (ABERME), Bank Of Africa Bénin, BNP
Paribas, AP-FONDS ADAMS, Observatoire 
International de Transfert des Migrants
(O.I.T.F.M), Organisation Internationale de la
Francophonie (O.I.F)

Contact / Charles Agueh 

Site Web / www.ecolabs.org

Fourniture d’un service énergétique 
solaire dans trois villages ruraux
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Since its creation in 1985, the NGO Songhaï has served

in Benin and the sub region of West Africa as a model for

agricultural development and food processing that adds

value to every step of the food production cycle. The Porto-

Novo Center and the other Songhaï centers are proof that

the full cycle of food production can take place in rural

areas, and that these areas can be independent financially,

energetically, and agriculturally. 

The operation at the Songhai Center in Porto Novo is

based on a complete agricultural cycle, with a variety of 

vegetables (soybean, cassava, corn, tomatoes, rice, etc.),

seasonal and off-season crops being grown throughout the

year. Agriculture is at the heart of the integrated processes

(irrigation, production, waste) which allow for more efficient

production. Because nothing is wasted, there is enough left

over to produce granules for livestock and fish farms, which

supplement vegetable production.

Finally, there is also interest in moving toward diversifica-

tion using clean, locally-produced energy sources. The 

Songhaï Center is therefore trying to develop different types

of clean energy (biogas, solar energy, biofuel, etc.) 

to power some of its activities.

With a view to maintaining its principles and replicating

its methods elsewhere, Songhaï provides long-term and

continuing education courses to over 200 apprentices per

year, based on experience and empowerment.

The Songhai Centre in Porto Novo is exemplary on many

levels. First of all: it works! Their model is demanding and

fragile, but operational and replicable. With the help of

many international partners, Songhaï is now able to finance

its own production and development costs. In addition, more

than 6,000 young people have already benefited from 

Songhaï training, filling a big gap in public education.

After over 25 years of development, the current challenge

is to meet the goal of Songhaï’s founder and president, 

Fr. Nzamujo, which is to go beyond being an integrated

agricultural center to creating a “green rural village”. To do

this, the NGO must surpass some of its limits and Songhaï

will have to open to new partners and new areas of expertise.

Center for integrated research, training
and sustainable agriculture

bénin

Project / Center for integrated research, training
and sustainable agriculture

Location / Porto-Novo — Bénin

Status / In progress

Launch Year / 1985

Developer / Songhaï NGO

Contact / Godfrey Ndzamujo, Founder

Website / www.songhai.org
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Depuis sa création en 1985, l’ONG Songhaï propose
au Bénin et dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest un
modèle de développement agricole basé sur la valorisa-
tion complète du cycle de production et de transformation
de la production agroalimentaire. Les centres Songhaï
sont la preuve qu’il est possible de mettre en œuvre en
zone rurale un cycle agricole intégré permettant la
presque autonomie alimentaire, énergétique et financière.
Le fonctionnement du Centre Songhaï de Porto-Novo

est basé sur un cycle agroalimentaire complet : cultures
maraîchères variées (soja, manioc, maïs, tomates, riz,
etc.), cultures saisonnières et de contre-saison. L’agricul-
ture est au centre d’un cycle intégré (irrigation, produc-
tion, déchets) qui augmente la valeur de chaque étape du
processus. Cette valorisation des produits de l’agriculture
permet de fabriquer des granulés pour l’élevage et la 
pisciculture, qui viennent compléter la production végétale.
Il existe également une volonté de se diversifier vers

des sources d’énergie propre produite localement. Ainsi
le Centre Songhaï utilise et développe différents types
d’énergie propre (biogaz, énergie solaire, agrocarbu-

rants…) pour alimenter certaines de ses activités.
Pour asseoir ces principes et répliquer ce mode de 

fonctionnement, Songhaï forme chaque année plus de
200 apprentis en formation continue de longue durée
basée sur l’expérience et sur l’« empowerment ». Le 
Centre Songhaï de Porto-Novo fait figure d’exemple à de
nombreux niveaux. D’abord, il fonctionne : le modèle est
exigeant et fragile, mais opérationnel et réplicable. 
Bénéficiant de nombreux partenaires internationaux,
l’ONG Songhaï autofinance aujourd’hui ses frais de 
fonctionnement et le développement de nouveaux projets.
Enfin, sur le plan de la formation, plus de 6 000 jeunes
ont déjà bénéficié de l’enseignement Songhaï, répondant
à une carence des formations publiques.
Au terme de plus de 25 ans de développement, l’enjeu

pour l’ONG Songhaï est d’aboutir à l’objectif de son 
Président-Fondateur, Fr. Nzamujo : dépasser le stade du
Centre entièrement intégré pour développer une « ville 
rurale verte ». Pour cela, le modèle devra surmonter 
ses limites, et Songhaï devra s’ouvrir à de nouveaux 
partenaires et de nouvelles expertises.

SOnGHaÏ 

Projet / Centre de recherche, de formation et
d’agriculture durable en cycle intégré

Lieu d’implantation / Porto-Novo — Bénin

État / Projet en cours

Année de lancement / 1985

Porteur du projet / ONG Songhaï

Contact / Godfrey Ndzamujo, Fondateur 

Site Web / www.songhai.org

Centre de recherche, de formation et
d’agriculture durable en cycle intégré
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In Benin, barely 3% of the rural population has access to

electricity. To obtain kerosene and diesel, they often have to

resort to buying fuel on the black market, where it costs 2 to

3 times more than the official set price.

ALTERRE is a pilot program developed by the NGO

GERES whose goal is to produce and process jatropha-

based pure vegetable oil (jatropha being a non-food oil

seed crop) for mechanical use. After a simple and 

cost-effective technical procedure, most motors in rural areas

can be adapted to use vegetable oil in place of diesel, 

particularly motors used for food production, such as village

mills, presses, etc.

The goal is to create a local biofuel pattern in the Zou

area, that will produce enough oil to meet local needs 

without having a negative impact on food production and 

farmers annual income, or the environment.

GERES works closely with many local partners who are

involved in each step of the project. 

The oil extraction unit that is now in place has the 

capacity to produce 250 liters per day. A network of 

consumers is being organized around the unit. Over 500 

diesel engine users have already agreed to purchase the oil.

Through this program and collaboration with public and

private agencies within the community, GERES aims to be

involved in the biofuel regulations elaboration.

Local and sustainable bio-fuels pattern

bénin

Project / Developing and organizing local bio-
fuel production for mechanical use in rural areas

Location / Benin and Mali

Status / In progress

Launch Year / 2008

Developer / GERES (Groupe Energies Renouvelables,
Environnement et Solidarités)

Budget / 3.3 million euros

Partners / Financial: European Union, FFEM, 
Albert II de Monaco Foundation, World Bank,
TATE, ADEME, EDF, POWEO; Technical: IRAM,
CeRPA/CeCPA, Benin DGE, AMEDD, ANADEB

Contact / Raymond Azokpota 

Website / http://geres.eu/
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À peine 3% des populations rurales du Bénin ont accès
à l’électricité. Pour s’approvisionner en pétrole lampant
et gasoil, elles doivent souvent avoir recours au secteur
informel de vente de carburant, qui coûte 2 à 3 fois plus
cher que le prix fixé officiel.
ALTERRE est un programme pilote développé par

l’ONG GERES qui vise à produire, transformer et utiliser
dans des activités mécaniques de l’huile végétale pure
(HVP) produite à base de jatropha (plante oléagineuse et
non alimentaire). Dans la majorité des moteurs des zones
rurales, après une adaptation technique simple et peu
coûteuse, l’huile se substitue au diesel, principalement
pour la transformation agroalimentaire tels que des 
moulins villageois, des pressoirs ou autres services ruraux.
L’objectif est de créer à titre pilote, dans le département

du Zou, une filière de proximité où la production et la
consommation d’huile permettent de répondre strictement
aux besoins des localités, sans impacter négativement la
sécurité alimentaire, le revenu annuel des producteurs ou
encore l’environnement.

Le GERES travaille étroitement avec de nombreux 
partenaires locaux impliqués dans chacune des étapes,
parmi lesquels les CeCPA (Centres Communaux pour 
la Promotion de l’Agriculture), avec lesquels ont été 
sélectionnés environ un millier d’agriculteurs pour 
produire le jatropha avec des critères stricts de durabilité,
mais aussi les propriétaires de moulins pour les tests 
d’utilisation de l’huile dans les moteurs. 
L’unité d’extraction d’huile actuellement installée a une

capacité de production de 250 litres par jour. Un réseau
de consommateurs est en cours de structuration autour de
cette unité : plus de 500 propriétaires de moteurs diesel
se sont déjà engagés pour l’achat d’huile.
À travers ce programme et l’implication de ces 

multiples acteurs locaux publics ou privés, le GERES 
souhaite participer à l’élaboration de politiques publiques
sur les agrocarburants issus du jatropha en Afrique 
de l’Ouest.

GERES

Projet / Développement et structuration d’une 
filière locale de production d’agrocarburant dans
des activités mécaniques en milieu rural

Lieu d’implantation / Bénin et Mali

État / En cours 

Année de lancement / 2008

Porteur du projet / Groupe Énergies Renouvelables,
Environnement et Solidarités (GERES)

Budget / 3,3 millions d’euros

Partenaires / Financiers : Union Européenne,
FFEM, Fondation Albert II de Monaco, Banque
Mondiale, TATE, ADEME, EDF, POWEO ; 
Techniques : IRAM, CeRPA/CeCPA, DGE Bénin,
AMEDD, ANADEB

Contact / Raymond Azokpota

Site Web / http://geres.eu/

Filière durable d’agrocarburant 
de proximité
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The Ibi Bateke project is a multi-faceted project: land use,

forest management, farm management, production and 

marketing of cassava, production and marketing of Makala,

tourism, etc. These activities are interconnected and require

significant starting investments.

Novacel Company supports this project of rural develop-

ment located 150 km east of Kinshasa and is animated by

an economic, a social, and an environmental logic. This

project is about converting 8,000 hectares of natural grass-

land into a successful economic agroforestry: carbon wells

and cassava production center, but also wood energy to

power the Kinshasa area. The success of the project de-

pends on the availability of financial and logistical re-

sources. Indeed, such a project of carbon wells in

agroforestry raises two problems: a diversified portfolio of

activities (forestry, agriculture, energy, carbon) and different

production time scales. Cassava is an annual crop, while

wood energy is exploitable eight years after planting.

Novacel is the first private DRC to record an agroforestry

project at the Clean Development Mechanism to the United

Nations Framework Contract on Climate Change.

Given its multi-activity project, Novacel has called in 

private companies from different sectors and funding 

mechanisms as diverse as PPP, carbon credits, upfront sales,

bank loans, farm subsidies, etc. 

Finally, this project supports the economic and social 

activity in the region. The planting, production and marke-

ting of cassava currently offers 30 direct jobs and 400 

full-time equivalents. To these socio-economic benefits, 

we can add other tangible benefits - health centers, schools,

drinking water distribution, home improvement, professional

training and settling down of the population – which can

also be perceived as an indirect compensation through 

lifestyle improvement.

Agroforestry and Rural Development

République DémoCratique du congo

Project / Carbon sequestration and production of
cassava and charcoal from sustainably managed
forests

Location / Bateke Plateau — Democratic 
Republic of the Congo

Status / Operational

Launch Year / 2012

Developer / Novacel

Partners / Buyers of carbon credits: ORBEO,
BioCF Fund, Danone Livelihoods Fund; 
Sponsors: World Bank, UNEP

Contact / Olivier Mushiete 

Website / www.ibi-village.cd
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Le projet Ibi Batéké est un projet aux multiples facettes :
exploitation des terrains, gestion forestière, gestion 
agricole, production et commercialisation du manioc, 
production et commercialisation du Makala, tourisme. Ses
diverses activités sont interconnectées et exigent des 
investissements de départ importants.
L’entreprise Novacel porte ce projet de développement

rural implanté à 150 km à l’est de Kinshasa, et animé par
une triple logique économique, sociale et environnementale.
Il s’agit de convertir 8 000 hectares de savane herbeuse
naturelle en une agroforesterie économique performante :
puits de carbone et centre de production de manioc, mais
aussi de bois-énergie pour alimenter le bassin de 
Kinshasa. La réussite du projet est conditionnée par la 
disponibilité des ressources financières et logistiques. En
effet, un tel projet de puits de carbone agroforestier pose
deux problématiques : un portefeuille d’activités diversifié
(forêt, agriculture, énergie, carbone) et des échelles de
temps différentes dans la production. Le manioc est une
culture annuelle tandis que le bois-énergie est exploitable
huit ans après plantation. 

Novacel est la première initiative privée en RDC à avoir
enregistré un projet d’agroforesterie au Mécanisme de
Développement Propre auprès de la Convention Cadre
des Nations unies sur les changements climatiques.
Au regard de son projet multi-activités, Novacel fait

appel à des entreprises privées de divers secteurs et à des
mécanismes de financement aussi variés que le PPP, la
vente « up front » de crédits carbone, les prêts bancaires,
les subventions agricoles, etc. 
Enfin, ce projet soutient l’activité économique et sociale

dans la région. La plantation, la production et la commer-
cialisation du manioc offrent aujourd’hui 30 emplois 
directs et 400 équivalents temps pleins. À ces bénéfices
socio-économiques s’ajoutent d’autres avantages
concrets — centre de santé, école, distribution d’eau 
potable, amélioration de l’habitat et formations 
professionnelles appliquées, fixation des terres et des 
populations qui sont également — perçus comme des 
rémunérations indirectes par une amélioration des 
conditions d’existence.

Novacel

Projet / Séquestration de carbone, production 
de manioc et de charbon issu de forêts 
gérées durablement

Lieu d’implantation / Plateau des Bateke — 
République Démocratique du Congo

État / Opérationnel  

Année de lancement / 2012

Porteur du projet / Novacel

Partenaires / Acheteurs de crédits carbone :
Orbeo, Fonds BioCf, fonds Livelihoods de 
Danone; Bailleurs de fonds : Banque Mondiale,
PNUE

Contact / Olivier Mushiete 

Site Web / www.ibi-village.cd

Agroforesterie et développement rural
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The rate of urbanization in Africa rises by 4.5% per year

and 300 million city dwellers now live on the African 

continent. This growth causes significant inequalities in terms

of development. Over 60% of the working population - 165

million people - are currently living in slums. A large number

of people living in peri-urban zones don’t have access to 

electricity even when connecting to the network could be

possible. Paying an electricity bill is a real challenge for poor

populations with unreliable income and irregular energy

consumption.

Conlog, a South African company, is the worldwide lea-

der in prepaid electricity. By entering its main shareholder’s

-Schneider Electric- Bip-Bop program, the company 

committed to extend its technical solutions to low-income 

populations thus promoting universal access to electricity,

which is one of the goals of the South African government.

Prepayment meters are connected to the national grid;

they work on a reloading system similar to the prepaid cell

phone scheme. The customer buys a prepaid card from a

distributor with his energy credits. After entering the code

provided in the meter, electricity is ready to be used.

Prepayment is particularly suited to poor populations in

peri-urban areas because the consumer can have a flexible

service without any long-term commitment. Moreover, muni-

cipalities finance a minimal monthly credit that guarantees

the basic needs of each household. Lastly, no mailing 

address or bank account is required to start using this service.

More than 4 million prepayment meters had been 

installed in South Africa by the end of 2012. This program

is also being developed in Sudan, Rwanda, Kenya, 

Nigeria and Swaziland.

Connection to the national grid 
with a prepayment system

Afrique du sud

Project / Providing access to electricity through a
prepaid scheme

Location / Durban — South Africa

Status / In progress

Launch Year / late 1980s

Developer / Conlog

Contact / Vikki Vink 

Site Web / www.conlog.co.za
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Le taux d’urbanisation augmente de 4,5% par an en
Afrique, avec aujourd’hui 300 millions d’urbains sur le
continent. Cette accélération génère de très fortes inéga-
lités de développement : plus de 60% des actifs, soit 165
millions de personnes, vivent dans un bidonville. Un
grand nombre d’habitants en zone périurbaine vivent
sans électricité alors qu’un raccordement au réseau serait
possible. Mais le système de règlement par facture en
post-paiement est un obstacle pour ces populations 
pauvres, dont les revenus sont souvent aléatoires et la
consommation d’énergie irrégulière.
Conlog, entreprise sud-africaine, est le leader mondial

des solutions de prépaiement pour l’électricité. Dans le
cadre du programme BipBop de son actionnaire principal
Schneider Electric, Conlog s’est engagé à proposer ses
solutions techniques aux populations à faibles revenus,
afin de favoriser l’accès universel à l’électricité, engage-
ment du gouvernement sud-africain.
Les compteurs électriques à prépaiement sont raccordés

au réseau national ; ils fonctionnent par rechargement, à

la manière de ce qui existe pour le téléphone portable.
Le client se procure une carte prépayée avec un crédit
d’énergie chez un distributeur. Il entre le code de 
rechargement dans son compteur, qui délivre alors le 
service énergétique. 
C’est une solution particulièrement adaptée aux 

populations pauvres en zones périurbaines, car le
consommateur est assuré de la flexibilité de sa consom-
mation sans être engagé. De plus, les municipalités 
financent souvent un crédit minimum mensuel qui permet
d’assurer les besoins vitaux de chaque foyer. Enfin, une
adresse postale ou un compte bancaire ne sont pas 
nécessaires pour être raccordés. 
Fin 2012, plus de 4 millions de compteurs à prépaie-

ment étaient installés en Afrique du Sud. Cette solution est
également développée au Soudan, au Rwanda, au
Kenya, au Nigeria et au Swaziland.

Conlog

Projet / Fourniture d’un accès à l’électricité à
travers un système de prépaiement

Lieu d’implantation / Durban — Afrique du Sud

État / En cours 

Année de lancement / fin des années 1980

Porteur du projet / Conlog

Contact / Vikki Vink 

Site Web / www.conlog.co.za

Raccordement au réseau électrique 
national en prépaiement
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In Botswana, 51% of the population has access to 

electricity but 83% of the power used is imported. That is

why Botswana’s national operator, BPC (Botswana Power

Corporation), put out a call for proposals to start a program

that aims to increase access to electricity in rural areas. 

BPC Lesedi sells individual photovoltaic kits to bring 

electricity to off-grid rural areas.

The innovation behind the Rural Electricity Service 

Company (RESCO) business model, implemented in other 

countries through EDF, lies in its "fee for service" plan. Clients

pay the initial installation fee and a monthly maintenance

fee to BPC Lesedi. However, the customers don’t own the

equipment.

The company currently relies on a network of eight 

franchises in the Gaborone and Maun regions. They 

commercialise the 3 energy plans, maintain the equipment

and collect fees from their 500 customers.

BPC Lesedi owns all of the equipment, sets the electricity

rates, and receives royalties from the franchises plus a 

percentage of the monthly fees. The franchise derives its 

revenue from the remaining fees and the sale of additional

equipment (solar lamps, refills, improved cooking stoves,

etc.)

Rural electrification 
with individual solar kits

Botswana

Project / Individual solar solutions in rural areas
through a network of franchises across the 
country

Location / Botswana

Status / Currently underway

Launch Year / 2010

Developer / BPC Lesedi, a joint-venture between
BPC (55%) and EDF (45%)

Budget / 4.88 millions dollars (for the first phase
which includes 3,000 to 5,000 customers)

Partners / GEF, World Bank, Government of
Botswana

Contact / Tanguy Boussard 

Website / www.bpclesedi.co.bw
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Au Botswana, 51% de la population a accès à l’élec-
tricité et 83% des besoins en électricité sont importés.
L’opérateur national BPC (Botswana Power Corporation)
a pour mission de développer l’accès à l’électricité en
zones rurales, et a lancé un appel d’offres pour mettre en
œuvre ce programme.
BPC Lesedi commercialise des solutions techniques 

photovoltaïques individuelles pour électrifier les zones 
rurales non raccordées au réseau. 
L’originalité de ce modèle de Société de Service 

Décentralisé (SSD), déjà développé dans d’autres pays
par EDF, réside dans son business model avec la mise en
place d’un « paiement au service » payé par les clients.
Ces derniers paient un coût d’installation du matériel mais
aussi une redevance mensuelle à BPC Lesedi, qui assure
en contrepartie une maintenance de leur matériel. En re-
vanche, le client ne devient pas propriétaire de l’installation.
BPC Lesedi s’appuie actuellement sur un réseau de 

8 franchisés dans la région de Gaborone et Maun. Ils
sont en charge de la commercialisation des 3 offres de

services énergétiques, de l’entretien des équipements et
de la collecte des redevances des 500 clients.
BPC Lesedi détient l’ensemble des installations, fixe les

tarifs d’électricité, reçoit des royalties des entrepreneurs
locaux franchisés et une partie des redevances mensuelles
des clients. Les franchisés, quant à eux, tirent leurs 
revenus du complément des redevances des clients et 
de la vente d’équipements énergétiques annexes (lampes
solaires, foyers de cuisson améliorés). 

BPC LESEDI

Projet / Commercialisation de solutions solaires
individuelles en zone rurale grâce à un réseau de
franchises sur l’ensemble du territoire

Lieu d’implantation / Botswana

État / En cours de déploiement 

Année de lancement / 2010

Porteur du projet /  BPC Lesedi, joint-venture
entre BPC (55%) et EDF (45%)

Budget / 4,88 millions de dollars (pour une 
première phase de 3 000 à 5 000 clients)

Partenaires / GEF, World Bank, Government of
Botswana

Contact / Tanguy Boussard 

Site Web / www.bpclesedi.co.bw

Électrification rurale 
avec kits solaires individuels
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En Tanzanie, 80% de la population vit à moins de 5 
kilomètres du réseau électrique, mais seulement 10% des
habitants possèdent un accès à l’électricité. Dans ce
contexte, le service de location-rechargement de batteries
est une alternative efficace pour apporter un service 
énergétique de base aux foyers non couverts par le 
réseau électrique.
Le service d’EGG-energy permet de louer une batterie

de 12 V, assez puissante pour alimenter des lampes, une
radio et assurer le rechargement d’un téléphone. Lorsque
la batterie est vide, le client la rapporte à un centre de
distribution qui lui échange contre une nouvelle batterie.
Il s’acquitte alors d’un paiement minimum de 0,75 euro
ou peut choisir de payer un abonnement mensuel de 
5 euros, qui permet d’échanger sa batterie un nombre de
fois illimité. 
Aujourd’hui, EGG-energy a développé 3 stations de 

recharge classiques (Mbagala, Chanika et Iringa) et 
5 stations de recharge solaires hors réseau. Au total, 
22 distributeurs gèrent les besoins en électricité de plus
de 1 000 clients.

L’entreprise fait toutefois face à de fortes contraintes 
logistiques — gestion des stocks, logistique d’achemine-
ment des batteries entre la centrale de rechargement et
les distributeurs — et techniques (impayés, maintenance
du matériel), classiques pour ce type de projets. 
EGG-energy a fait le choix de diversifier son offre en 
commercialisant des kits solaires individuels pour les
zones les plus reculées, et commence à les distribuer en
les accompagnant d’une offre de financement, rendue
plus simple grâce aux technologies de pay-as-you-go
solaire. 

EGG-energy

Projet / Accès à l’électricité à travers un réseau de
stations proposant des solutions (solaire photovol-
taïque et échange de batterie) destinées aux petites
entreprises et aux ménages à faibles revenus en 
milieux urbain et rural

Lieu d’implantation / Dar es Salam et Iringa —
Tanzanie

État / En cours de déploiement 

Année de lancement / 2009

Porteur du projet / EGG-Energy

Budget / 1,5 million de dollars

Partenaires / GDF SUEZ (actionnaire depuis
2013), AECF, USAID, National Geographic, 
Alstom, Invested development, Echoing green

Contact / Blandine Antoine  

Site Web / http://egg-energy.com

Service de location
et rechargement de batteries 
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In Tanzania, 80% of the population lives within five 

kilometers of the power grid, but only 10% has access to

electricity. Given these circumstances, portable battery rental

services seem to be an effective alternative for providing

basic electricity to households off grid.

The EGG-energy service allows users to rent a 12 V 

battery, which is enough to power lamps and a radio, and

to charge a mobile phone. When the battery runs out, 

the user takes it back to the distribution center and has it 

exchanged for a new one. The user then pays a minimum

fee of 0.75 euros or may choose to pay a monthly subscrip-

tion fee of 5 euros for unlimited service.

Today EGG-energy has developed three standard 

charging stations (Mbagala, Chanika and Iringa) and 5 

off-grid solar charging stations. A total of 22 distributors

handle the electricity needs of over 1,000 customers.

The company faces significant logistical constraints such

as inventory management and transporting batteries bet-

ween charging stations and distributors, as well as technical

challenges such as missed payments and equipment 

maintenance, all of which are typical of this kind of project.

EGG-energy has decided to diversify its product by putting

individual solar kits on the market for isolated areas. They

have now begun distributing them along with an offer of

long-term financing, made simple with pay-as-you-go solar

technology.

Rechargeable battery rental 

tanzanie

Project / Access to electricity through a network
of stations offering energy services (photovoltaic
solar and portable battery exchange) for small
businesses and low-income families in urban
and rural area

Location / Dar es Salam and Iringa — Tanzania

Status / Currently underway

Launch Year / 2009

Developer / EGG-Energy

Budget / 1.5 million dollars

Partners / GDF SUEZ (shareholder since 2013),
AECF, USAID, National Geographic, Alstom, 
Invested Development, Echoing Green

Contact / Blandine Antoine 

Website / http://egg-energy.com
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GVEP International is a non-profit organization whose aim

is to alleviate poverty by developing quick access to modern

energy services. GVEP International encourages 

the creation of micro, small and medium-sized energy 

companies, and connects them to funders and investors. 

Moreover, GVEP works with public institutions to create a

supportive environment for small energy companies.

The Developing Energy Enterprises Project (DEEP) was 

carried out in Kenya, Uganda and Tanzania. Its overall aim

is to increase the availability of  renewable, efficient, and

sustainable energy at an affordable price for populations in

rural and peri-urban areas with little or no service. 

The project started in 2008 and continued for a 5 year

period. It helped nearly 900 micro and small businesses 

offering solar lighting and mobile recharging services, as

well as improved cook stove and biomass briquette production.

GVEP supports entrepreneurs by providing training in ma-

nagement, marketing, and business strategy. It also advises

on quality and technical assistance, and helps them access

businesses and investors networks.

These 900 business owners also benefited from the 

regular support of the GVEP Business Mentor who helps

them develop their activities and their financial autonomy.

The NGO doesn’t provide them with funding.

Within 5 years, the program was able to go beyond its

initial goals. Thanks to DEEP, more than 1.5 million people

now have access to clean energy.

Developing Energy Enterprises Project

afrique de l’est

Project / Providing modern energy services to
1.5 million people living in rural and peri-urban
areas in East Africa

Location / Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda

Status / Completed

Launch Year / 2008

Developer / GVEP (Global Village Energy 
Partnership)

Budget / 4 million euros

Partners / European Union, Dutch government

Contact / Daniel Macharia 

Website / www.gvepinternational.org
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GVEP International est une association à but non-lucratif
qui vise à réduire la pauvreté en développant un accès
rapide aux services énergétiques modernes. GVEP 
International encourage les micros, petites et moyennes
entreprises dans le domaine de l’énergie, et les met en 
relation avec des financeurs et des investisseurs. Par 
ailleurs, GVEP travaille avec les organismes du secteur
public pour essayer de créer un environnement favorable
aux PME du domaine de l’énergie.
Le Programme de Développement d’Entreprises 

Energétiques (DEEP) a été conduit au Kenya, en Ouganda
et en Tanzanie et a pour objectif global d’augmenter la
disponibilité de services énergétiques renouvelables, 
efficaces, durables et à un coût abordable pour les 
populations non ou mal desservies dans les zones rurales
et périurbaines.
DEEP a débuté en 2008 pour une durée de 5 ans. Il a

facilité le développement de près de 900 micro et petites
entreprises dans les domaines de l’éclairage solaire, du

rechargement de mobiles, de la fabrication de foyers de
cuisson améliorés et de briquettes.
Le soutien du GVEP s’est traduit par un apport en com-

pétences aux entrepreneurs : formations en management,
marketing, techniques commerciales, soutien et conseil sur
la qualité des produits, les questions techniques, mais aussi
un accès à des réseaux d’entreprises et au financement. 
Ces 900 entrepreneurs ont bénéficié de l’accompagne-

ment régulier d’un « Business Mentor » dédié du GVEP
pour les aider à développer leur activité et leur autonomie
financière. Aucun apport financier direct ne leur a été 
apporté par l’ONG.
Après ses 5 années d’existence, le programme est 

parvenu à atteindre et dépasser ses objectifs initiaux, et
plus de 1,5 million de personnes ont bénéficié d'un accès
à une énergie propre via ce projet.

DEEP

Projet / Fourniture de services et de produits
énergétiques modernes à 1,5 million de 
personnes vivant dans les zones rurales et 
périurbaines en Afrique de l’Est 

Lieu d’implantation / Kenya, Tanzanie, Ouganda,
Rwanda

État / Réalisé  

Année de lancement / 2008

Porteur du projet / GVEP (Global Village Energy
Partnership)

Budget / 4 millions d’euros

Partenaires / Union européenne, Gouvernement
néerlandais

Contact / Daniel Macharia 

Site Web / www.gvepinternational.org

Développement d’entreprises 
de services énergétiques
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Kenya has an estimated geothermal potential of 

10,000 MW. Virtually untapped today, this geothermal

energy could really help diversify the country's energy

sources and meet the growing energy needs of East Africa.

The construction site of the Menengai geothermal power

plant is located 180 km northwest of Nairobi. By 2015,

the project will produce 400 MW of electricity by means

of 120 wells that are currently being drilled. Development

is split into two phases: the drilling of wells to extract steam,

followed by the transformation of the steam into energy,

which will then be routed to the power grid.

The first phase of the project is risky, and includes the 

possibility of discovering dry cavities during exploration of

the site. This phase is managed by an ad hoc company,

Geothermal Development Company (GDC), held by the 

government of Kenya and funded by development finance

institutions.

These private companies will then be in charge of turning

the steam into energy and routing it to the power grid.

The public-private partnership model is designed to make

the costs of selling and transferring energy more affordable.

400 MW Geothermal Power Plant

kenya

Project / Developement of a 400 MW geothermal
power plant in the Rift Valley in order to secure
national and regional electricity production.

Location / Menengai Caldera, Nakuru Region —
Kenya

Status / Under construction

Launch Year / 2011

Developer / GDC (Geothermal Development
company)

Budget / 850 million dollars

Partners / African Development Bank (BAD), 
Climate Investment Fund (CIF) French 
Development Agency (AFD), European Invest-
ment Bank (EIB), Government of Kenya

Contact / Jectone Achieng’ 

Site Web / www.gdc.co.ke
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Le Kenya possède un potentiel géothermique évalué à
10 000 MW. Pratiquement inexploitée aujourd’hui, 
la géothermie peut contribuer à diversifier les sources
d’énergie du pays et répondre aux besoins énergétiques
croissants de l’Afrique de l’Est.
Le chantier de la centrale géothermique de Menengaï

se situe à 180 km au nord-ouest de Nairobi. À 
l’horizon 2015, le projet prévoit la production de 
400 MW à partir des 120 puits en cours de forage. 
Le développement s’articule en deux phases : le forage
des puits pour en extraire la vapeur d’eau puis la 
transformation de cette vapeur d’eau en énergie 
acheminée ensuite vers le réseau.
La première phase du projet représente une activité à

risques, avec la probabilité de tomber sur des cavités
sèches lors de l’exploration. Elle est prise en charge par
une société ad hoc, Geothermal Development Company
(GDC), détenue par l’État kenyan et financée par des 
institutions de financement de développement.

Ce sont des entreprises privées qui seront en charge
dans un deuxième temps de transformer la vapeur en
énergie puis de la convoyer vers le réseau.
Ce modèle de partenariat public-privé vise à rendre les

coûts de cession et de commercialisation de l’énergie 
produite plus abordables.

Geothermal Development Company

Projet / Développement d’une centrale 
géothermique de 400MW dans la Vallée du Rift
afin de sécuriser la production électrique 
nationale et régionale

Lieu d’implantation / Caldeira de Menengai, 
Région de Nakuru — Kenya

État / En construction  

Année de lancement / 2011

Porteur du projet / GDC (Geothermal 
Development company)

Budget / 850 millions d’euros

Partenaires / BAD, Fonds d’Investissements 
climatiques, AFD, BEI, Gouvernement du Kenya

Contact / Jectone Achieng’ 

Site Web / www.gdc.co.ke

Centrale géothermique de 400 MW
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With a deforestation rate of 2% per year, Uganda has

lost 40% of its forest mass in the last 20 years. 85% of this

deforestation is attributed to overconsumption of wood used

for cooking by 80% of the population. For the country and

its 35 million inhabitants, this practice is unsustainable. With

an estimated population of 100 million in 2050, the risk of

total deforestation in Uganda cannot be ignored. Taking this

into consideration, the start-up UpEnergy has started marke-

ting improved cook stoves (ICS) that consume nearly half the

wood of traditional cooking methods.

UpEnergy chose to sell top quality ICS imported from

Kenya and China that will be partially assembled in Uganda

starting mid-2013. They opted for a sales strategy that relies

upon a network of local distributors - micro-entrepreneurs,

traders, decentralized savings banks, and microfinance 

institutions - in addition to mobile sales teams that travel to

villages and conduct demonstrations.

UpEnergy targets poor populations considered to be at

the base of the pyramid (BoP), which make up 95% of the

Ugandan population. Thanks to carbon financing, its 

products are subsidized 40% and sold to consumers at an

affordable price: about 24 dollars for a product that lasts

up to 5 years.

In addition to reducing wood consumption because of the

energy efficiency of ICS (about 6 dollars per month for those

who buy their wood), each home also saves 15 hours of

wood collection per month (a task that is usually done by

women and children).

In one year, 15,000 ICS have been sold in Uganda.

UpEnergy aims to improve the efficiency of its rural distribu-

tion network through enhanced marketing and logistical 

support, and by focusing its business development on 

decentralized savings banks. It also plans to make new 

products available which are of high quality, attractive, 

useful and environmentally friendly, such as charcoal ICS

and solar products. 

Improved cook stoves

ouganda

Project / Distribution of improved cook stoves in
rural areas

Location / Uganda

Status / In progress

Launch Year / 2011

Developer / UpEnergy

Budget / 290,000 dollars

Objective / To equip 45,000 homes and reach
240,000 people per year by 2015

Partners / Micro-entrepreneurs, small busi-
nesses, savings and microfinance institutions,
NGOs (Living Goods, WWF), direct sales

Contact / Sylvain Romieu

Website / http://upenergygroup.com
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Avec un taux de déforestation de 2% par an, 
l’Ouganda a perdu 40% de sa masse forestière en 20
ans. 85% de la déforestation est attribuée à la surconsom-
mation du bois utilisé par 80% de la population pour 
cuisiner. Pour le pays et ses 35 millions d’habitants, cette
situation est intenable. Avec 100 millions d’habitants 
estimés en 2050, le risque de déboisement total en 
Ouganda ne peut être exclu. Dans ce contexte, la start-
up UpEnergy commercialise des foyers de cuisson 
améliorés (FCA) qui consomment pratiquement deux fois
moins de bois que des foyers de cuisson traditionnels.
UpEnergy a fait le choix de vendre des FCA de qualité

supérieure importés du Kenya et de Chine et assemblés
en partie en Ouganda à partir de mi-2013. Elle a opté
pour une stratégie de distribution de ses produits via un
réseau de distributeurs locaux — micro-entrepreneurs,
commerçants, caisses d’épargne décentralisées, institu-
tions de micro-finance —, mais aussi avec des équipes
mobiles de commerciaux qui se déplacent dans les 
villages et procèdent à des démonstrations.

UpEnergy s’adresse à des populations pauvres, consi-
dérées comme appartenant à la base de la pyramide
(BoP), qui représentent 95% de la population ougandaise.
Grâce à la finance carbone, ses produits sont subventionnés
à 40% et vendus aux utilisateurs finaux à un prix aborda-
ble : environ 24 dollars, pour une durée de vie pouvant
aller jusqu’à 5 ans. 
Au-delà de l’économie de bois réalisée grâce à l’effi-

cacité énergétique des FCA (environ 6 dollars par mois
pour ceux qui achètent le bois), chaque foyer permet 
également d’économiser 15 heures de collecte mensuelles
pour les femmes et les enfants généralement en charge
de cette tâche.
En un an, 15 000 FCA ont été vendus en Ouganda.

UpEnergy a pour ambition d’améliorer l’efficacité de son
réseau de distribution rurale grâce à un soutien marketing
et logistique appuyé, et en concentrant son développe-
ment commercial sur les caisses d’épargne décentralisées,
ainsi qu’en incluant de nouveaux produits de qualité, 
attractifs, utiles et écologiques dans sa gamme, tels que
des FCA au charbon de bois ou des produits solaires.

UpEnergy

Projet / Distribution de foyers de cuisson 
améliorés en zone rurale.

Lieu d’implantation / Ouganda

État / En cours  

Année de lancement / 2011

Porteur du projet / UpEnergy

Budget / 290 000 dollars

Objectif / Distribuer 45 000 foyers et toucher 
240 000 personnes par an en 2015 

Partenaires / Micro-entrepreneurs, petits 
commerces, caisses d’épargne et institutions de
micro-finance, ONGs (Living Goods, WWF), vente
directe

Contact / Sylvain Romieu

Site Web / http://upenergygroup.com

Cuisson durable
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In Uganda, families spend as much as 15% of their 

annual income on cooking fuels. The use of energy-efficient

stoves allows low-income families to reduce this cost and

also decreases charcoal and wood consumption, therefore

playing a significant role in preserving local forests.

Founded in the 1980s, Ugastove Ltd is a family-owned

company which produces ICS that are more energy-efficient

and less air-polluting than traditional cooking methods. ICS

for household use can reduce charcoal consumption by up

to 50%, which represents savings of up to 75 dollars per

year per household. Similarly, using a Ugastove ICS can 

reduce CO2 emissions by up to 60%.

Reducing greenhouse gases (GHG) emitted through the

production and use of charcoal and firewood is an integral

part of the company business model. In 2006, Ugastove

partnered with Impact Carbon, who develops energy-based

projects related to carbon financing. This partnership has

had a real impact on the production and distribution me-

thods of the company. In 2009, Ugastove became the first

“improved cook stove project” registered with the Gold 

Standard (GS) for Voluntary Emission Reduction (VER). Impact

Carbon established the methodology that is used to measure

the reduction of GHG emissions due to use of improved

cook stoves. In addition, an independent third party monitors

stove performance and usage and helps track emissions to

obtain accurate carbon offset calculations.

Thanks to carbon financing, ICS is 60% subsidized, thus

ensuring competitive prices on the market. This aspect of 

the project has played a major role in increasing sales, 

improving stove quality, and reaching more people through

large-scale distribution: from 600 ICS per month in 2006

to more than 6,000 stoves per month due to a large 

distribution network all around the country. Ugastove’s goal

is to distribute 10,000 stoves per month.

Ouganda

Project / Local production and distribution of 
improved cook stoves

Location / Uganda

Status / Operational

Launch Year / 2006

Developer / Uganda Stove Manufacturers Limi-
ted

Partners / Impact Carbon, JP Morgan Climate
Care, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Partnership for Clean 
Indoor Air (PCIA), Global Alliance on Clean
Cookstove (GACC), World Wide Fund (WWF)

Contact / Rehema Nakyazze 

Website / www.ugastove.com
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En Ouganda, 15% des revenus des familles sont consacrés
à l'achat des combustibles pour la cuisson. L’utilisation de
foyers de cuisson moins énergivores permet d’une part
aux ménages à faibles revenus de diminuer un poste 
de dépenses significatif, et d’autre part de réduire la
consommation de bois ou de charbon et d'alléger la 
pression sur les forêts. 
Ugastove Ltd est une entreprise familiale fondée dans

les années 1980 qui fabrique des FCA plus efficaces que
les moyens de cuisson traditionnels tant en terme de
consommation énergétique, que de pollution de l’air 
intérieur. À utilisation équivalente, les FCA à usage 
domestique peuvent réduire jusqu’à 50% la consomma-
tion de charbon de bois, soit une économie allant jusqu’à
75 dollars par an et par ménage. De la même manière,
l’utilisation d’un FCA Ugastove peut réduire les émissions
de CO2 jusqu’à 60%.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre fait

partie intégrante du business model de l’entreprise. 
En 2006, Ugastove s’est associée à Impact Carbon, 

développeur de projets d’énergie liés à la finance 
carbone, et a bouleversé ses méthodes de production et
distribution. En 2009, Ugastove est devenu le premier
projet FCA enregistré auprès du Gold Standard sur le
marché volontaire des crédits carbone. Impact Carbon 
a construit la méthodologie permettant de mesurer la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre permises
par l’utilisation de FCA. Dans ce cadre, une entité indé-
pendante audite l’usage et la performance des foyers et
valide les calculs de compensation d’émissions de CO2. 
Grâce à la finance carbone, les FCA sont subvention-

nés à 60%, ce qui les a rendus très compétitifs sur le 
marché. Cela a représenté un levier essentiel pour 
augmenter les ventes et la diffusion des produits à grande
échelle : de 600 FCA vendus par mois en 2006, 
l’entreprise en distribue aujourd’hui près de 6 000 grâce
à un réseau de revendeurs dans tout le pays. Elle vise les
10 000 ventes mensuelles.

Ugastove

Projet / Production locale et commercialisation
de foyers de cuisson améliorés

Lieu d’implantation / Ouganda

État / Opérationnel  

Année de lancement / 2006

Porteur du projet / Uganda Stove Manufacturers
Limited

Partenaires / Impact Carbon, JP Morgan Climate
Care, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Partnership for Clean 
Indoor Air (PCIA), Global Alliance on Clean
Cookstove (GACC), World Wide Fund (WWF)

Contact / Rehema Nakyazze 

Site Web / www.ugastove.com

Cuisson durable
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Despite a very low electrification rate (about 10%),

Uganda struggles with a growing demand: Kampala, the

capital of the country, suffers power outages for several

hours almost every day. To make up for the lack of infrastruc-

ture in the country, the government is currently developing

its hydroelectric potential. Building dams like the one in 

Bujagali makes it possible to meet growing, long-term

energy needs, and to cut production costs in half when 

compared to combustible energy sources.

As the result of a public-private partnership, Bujagali

Energy Limited (BEL) has been producing energy from the 

hydroelectric dam in Jinja since 2012. The dam is located

80 kilometers from the capital, Kampala, downstream from

Lake Victoria. Five turbines and an electric power plant 

ensure production of up to 250 MW. Today, BEL generates

nearly half of the energy produced in the country.

Built in less than 5 years, this dam is a classic structure

with a Kaplan turbine-pump system that allows electricity 

production to be adjusted depending on demand, particu-

larly at busy times in the mornings and evenings. Since its

construction, power outages are less frequent and do not

last as long. The energy output of this and other dams has

improved energy coverage dramatically in Uganda.

The construction of the dam has had some effects on the

population (less than 1,000 people have been displaced),

and some of the waterfalls of Uganda have disappeared.

In addition, the Bujagali dam is located just downstream of

two others (Nabubaale and Kiira), which are just below the

source of the Nile. Though the hydroelectric power plants

are placed one after the other, they have not created large

reservoirs. The flow coming from Lake Victoria needs to be

controlled to minimize negative consequences on the 

surrounding environment. The long term impact of this cas-

cade of dams on the lake’s environment remains to be seen.

The health of people living near the lake, water levels, fish, and

related ecosystems will need to be taken into consideration.

Hydroelectric Power Plant

ouganda

Project / Production of 250 MW of electricity on
the Blue Nile

Location / Uganda

Status / Operational

Launch Year / 2012

Developer / Bujagali Energy Limited

Partners / Public partners: French Development
Agency, African Development Bank, World Bank,
European Investment Bank, the Ugandan 
government; Private partners: The Aga Khan
Fund for Economic Development (AKFED), 
Sithe Global Power (USA)

Contact / John Berry

Website / www.bujagali-energy.com
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Malgré un très faible taux d’accès à l’électricité 
(environ 10%), l’Ouganda peine à faire face à une 
demande croissante : chaque jour ou presque, la capitale
Kampala subit des délestages de plusieurs heures. Pour
combler une partie du déficit énergétique structurel du
pays, le gouvernement développe son potentiel en éner-
gie hydraulique. La construction de barrages, comme
celui de Bujagali, permet de sécuriser un approvisionne-
ment énergétique croissant et durable, et de réduire les
coûts de production de moitié par rapport à l'électricité
d'origine thermique.
Fruit d’un partenariat public-privé, Bujagali Energy 

Limited (BEL) exploite depuis 2012 un barrage hydroélec-
trique à Jinja, à 80 kilomètres de la capitale Kampala 
et en aval du lac Victoria. Cinq turbines et une centrale
électrique assurent une production d’une capacité 
maximale de 250 MW. Aujourd’hui ce projet génère à lui
seul près de la moitié de l’énergie produite dans le pays. 
Construit en moins de 5 ans, ce barrage est de structure

classique avec un système de turbinage-pompage Kaplan,

permettant d’adapter la production d’électricité aux 
variations de la demande, particulièrement face aux pics
de tension en début et fin de journée. Depuis sa mise en
service, les délestages sont moins systématiques et plus
courts. Cette production d’énergie associée à celle pro-
duite par les autres barrages améliore très sensiblement
la couverture des besoins énergétiques de l’Ouganda.
La construction du barrage a engendré des impacts 

sociaux limités (moins de 1 000 personnes déplacées),
mais la disparition de chutes d’eau symboliques pour une
partie des Ougandais. Par ailleurs, le barrage de Buja-
gali se situe en aval immédiat de deux autres (Nabubaale
et Kiira), eux-mêmes localisés sous les sources du Nil. Ces
centrales hydroélectriques qui se succèdent n’ont pas 
engendré de grandes retenues d'eau. Il est néanmoins 
nécessaire de contrôler le débit sortant du lac Victoria afin
de minimiser les conséquences néfastes sur l'environne-
ment immédiat. En effet, il demeure des interrogations sur
les impacts cumulés de cette cascade de barrages : santé
des populations riveraines, niveau d’eau, ressources 
halieutiques et écosystèmes sensibles du lac...

Bujagali energy LTD

Projet / Production de 250 MW d’électricité sur
le Nil Bleu

Lieu d’implantation / Ouganda

État / Opérationnel

Année de lancement / 2012

Porteur du projet / Bujagali Energy Limited

Partenaires / Publics : AFD, Banque Africaine de
Développement, Banque Mondiale, Banque 
Eurpéenne d’Investissement, gouvernement 
Ougandais, Privés : Fond Aga Khan pour le 
Développement économique (AKFED), Sithe 
Global Power (USA)

Contact / John Berry

Site Web / www.bujagali-energy.com

Centrale hydroélectrique 
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The Africa Express team chose the train as the main mode

of transportation to limit greenhouse gas emissions.

This 8-month long study in the field covered a total 

distance equivalent to a journey around the earth following

the equator – approximately 40,000 km of which 13,000 km

by train.

The African continent faces constant changes and energy

has its part to play in the current growth dynamics. Beyond

the projects studied, this journey and the way we met people

in the field is also a modern way of learning the ways of this

world.

Un tour d’afrique en train

L'équipe Africa Express s'est engagée à privilé-
gier le train comme moyen de transport prioritaire,
afin de limiter au maximum ses émissions de gaz à
effet de serre.
Au final, les 8 mois d'étude sur le terrain ont 

représenté une distance totale parcourue équiva-
lente au tour de la Terre par l'équateur, soit plus de 
40 000 kilomètres. Sur cette distance, plus de 
13 000 kilomètres ont été parcourus en train.
Le continent africain évolue rapidement, et la 

problématique énergétique est inhérente à la 
dynamique de croissance actuelle. Au-delà de
l'étude de projets d'énergie, cette expérience 
de voyage et de rencontres d'acteurs du terrain 
représente aussi une façon moderne d'appréhender
le monde.

a train travel 
Through Africa

De gauche à droite :

• Le Tazara relie la Zambie à Dar es Salaam en Tanzanie.
Construite par les Chinois dans les années 70, la ligne 
est devenu un lien économique et social pour les populations
locales.

• Le Lunatic Express reliait au début du 20ème siècle 
Kampala (Ouganda) à l'océan Indien. Aujourd'hui le trajet
débute seulement à Nairobi, mais le tracé historique est en
cours de réhabilitation.

• Le train minéralier de la SNIM en Mauritanie transporte 
3 fois par jour depuis 1963 des millions de tonnes de fer
jusqu'au port de Nouâdibhou.

De gauche à droite :

• The Tazara connects Zambia to Dar es Salaam in 
Tanzania. Built by the Chinese in the 70s, the line became
an economic and social ties for the local population.

• The Lunatic Express linked Kampala (Uganda) to the Indian
Ocean in the early 20th century. Today the journey begins
only in Nairobi, but the historic route is being rehabilitated.

• Since 1963, the SNIM ore train carries three times a 
day millions of tons of iron to the port of Nouadhibou in
Mauritania.
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2ie : Institut International d’Ingénieurie de l’Eau et de
l’Environnement

ABeD: Association Béninoise pour l’Éveil et le 
Développement

ABerMe: Agence Bénoise d’Électricité Rurale et de
Maîtrise d’Energie (Bénin)

ADeMe: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (France)

ADeree: Agence pour le Développement des Éner-
gies Renouvelables et l’Éfficacité Énergétique (Maroc)

AeCF: Africa Enterprise Challenge Fund

AFD: Agence Française de Développement

AMADer: Agence Malienne pour le Développement
de l'Énergie Domestique et l'Électrification Rurale (Mali)

AneV: Agence Nationale des ÉcoVillages (Sénégal)

AnPe: Agence Nationale Pour l’Emploi

APD/DAC: Aide Publique au Développement/Deve-
lopment Assistance Comittee

BAD/AfDB: Banque Africaine de Développement/
African Development Bank

Bei/EIB: Banque Européenne d’Investissement/ 
European Investment Bank

BeL: Bujagali Energy Limited

BiP-BoP: Business, Innovation, People

BoP: Bottom of the Pyramid

BPC: Botswana Power Corporation (Botswana)

BtP: Bâtiments et Travaux Publics

CAP: Certificat d’Aptitude Professionnelle

CeeAC: Communauté économique des Etats de
l’Afrique Centrale

CeDeAo: Communauté Economique Des Etats
d’Afrique de l’Ouest

CerPA/CeCPA: Centre Régional/ Communal de 
Promotion Agricole

CiF: Climate Investment Funds

CiFres: Centre International de Formation et de 
Recherche en Énergie Solaire

Co2: dioxyde de carbone/ carbone dioxyde

CooPeL: Coopérative d’Electricité

CnUCeD: Conférence des Nations Unies pour le
Commerce et le Développement

DeeP: Developing Energy Enterprises Programme

DfiDLondon:  Department for International Development

eDF: Électricité de France

eGG: Engineering Global Growth Energy

er/RE: Électrification Rurale/ Rural Electrification

esF/EWB: Électriciens Sans Frontières/Electricians
Without Boundaries

FCA/ICS: foyer de cuisson amélioré/improved 
cookstoves

FDe: Fonds de Développement de l’Électrification 
(Burkina Faso)

FeM/GeF: Fonds pour l’Environnement Mondial /
Global Environment Facility

FFeM: Fonds Français pour l’Environnement Mondial

Frs CFA: Francs de la Communauté Financière 
Africaine

GACC: Global Alliance for Clean Cookstoves

GDC: Geothermal Development Company

Geres: Groupement Énergies Renouvelables, 
Environnement et Solidarités

Ges/GHG: Gaz à effet de serre/ GreenHouse
Gases

Liste des abréviations 

Gie: Groupement d’Intérêts Économiques

GsB: Growing Sustainable Business Initiative

GVeP: Global Village Energy Partnership

hVP: Huile Végétale Pure

iMF: Institution de micro-finance

KK: Korayé Kurumba

MoUVes: Mouvement des Entrepreneurs Sociaux

MDP/CDM: Mécanisme de Développement Propre/
Clean Development Mechanism

nePAD: Nouveau Partenarial pour le développement
de l’Afrique

oMD/MDG: Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement/Millenium Development Goals

one: Office National d’Électricité (Maroc)

onFi: Office National des Forêts International

onG/NGO: Organisation Non Gouvernementale/
Non Governmental Organization

onU/UNO: Organisation des Nations Unies/ United
States Organization

PerG: Programme d’Électrification Rurale Global

PiB: Produit Intérieur Brut

PMe/SME: Petites et Moyennes Entreprises/Small and
Medium Enterprises

PnUD/UNDP: Programme des Nations Unies pour 
le Développement/ United States Development 
Programme

PnUe/UNEP: Programme des Nations Unies pour
l’Environnement/ United States Environment 
Programme

PPP: Partenariat Public-Privé/ Public-Private Partnership

rse/CSR: Responsabilité Sociale d’Entreprise/ 
Corporate and Social Responsability

sArL: Société par Actions à Responsabilité Limitée

soLer: Société Locale d’Énergie Renouvelable

sonABeL: Société Nationale d’Électricité du Burfina
Faso (Burkina Faso)

ssD/RESCo: Société de Services Décentralisés/ Rural
Electricity Service Company

teP/TOE: Tonne Équivalent Pétrole/ Tonne of Oil 
Equivalent

UiC: Union Internationale des Chemins de Fer

VCs: Verified Carbon Standard

W: Watt

WBCsD: World Business Council for Sustainable 
Development

Wc: Watt-crête

WWF: World Wild Fund

list of abbreviations
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