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Synthèse

L e Club des agences et structures africaines en charge de 
l’électrification rurale (CLUB-ER) est un réseau qui regroupe 
une trentaine d’institutions publiques responsables de l’élec-

trification rurale en Afrique. Par la mise en commun des savoir-faire 
et des retours d’expériences de ses membres, le CLUB-ER a pour vo-
cation le renforcement des capacités de ces institutions africaines 
d’électrification rurale et la recherche de solutions appropriées à 
cette problématique.

Ce document est une première synthèse des échanges et analyses 
conduites au sein du Groupe thématique « Financements et Régu-
lation » du CLUB-ER. Il s’appuie en particulier sur les travaux ef-
fectués lors de la réunion sur « les financements conventionnels et 
le financement carbone dans le secteur de l’électrification rurale », 
organisée par l’ASER à Dakar du 15 au 20 juin 2009, en partenariat 
avec le programme AFRICA ASSIST soutenu par la Banque Mondiale 
et l’AFD/FFEM.

www.club-er.org
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Synthèse

Le premier Chapitre analyse succinctement l’histoire des mécanismes de financement des programmes d’électrifica-
tion rurale dans les pays africains à partir des années 1990 pour comprendre comment se sont construits les deux 
modèles principaux qu’on peut aujourd’hui observer en Afrique.

Il y a une vingtaine d’années, quelques pays seulement comme l’Algérie, la Tunisie, ou encore le Maroc disposaient 
de ressources propres suffisantes pour décider unilatéralement du modèle de financement et de mise en œuvre de 
leurs programmes d’électrification rurale. Ces pays pouvaient compter sur une capacité d’autofinancement publique 
suffisante pour lancer leurs programmes et sur une entreprise électrique nationale opérationnelle pour les réaliser. 
Ces engagements marquaient également une volonté politique très forte, au plus haut niveau ; une volonté soutenue 
dans le temps également.

Les autres pays du continent, les plus nombreux, n’avaient d’autre choix que de rechercher ailleurs ces ressources 
financières, auprès des bailleurs de fonds internationaux d’abord, auprès du secteur privé et des marchés financiers en-
suite. Les institutions de coopération bi et multi latérales ont conditionné leur contribution financière à l’ouverture du 
secteur de l’électrification rurale au secteur privé, avec deux arguments principaux : la nécessité de professionnaliser 
le secteur et, surtout, la mobilisation de financements privés. Dans ces pays, les sociétés d’électricité étaient (sont), 
pour la plupart, en situation déficitaire chronique, et financièrement incapables d’emprunter auprès de bailleurs 
internationaux pour conduire des programmes d’électrification rurale d’envergure. Les bailleurs internationaux ont 
donc incité les États à modifier le cadre institutionnel du secteur de l’électricité pour y distinguer un sous-secteur de 
l’électrification rurale, et l’ouvrir à d’autres opérateurs (privés), avec d’autres règles du jeu (autres réglementations 
techniques, autres modes de gestion de la clientèle, autres systèmes tarifaires…) et un arbitre (une institution de 
régulation rendue nécessaire par la multiplicité d’opérateurs sur le marché). En contrepartie de l’accès à ces nouveaux 
marchés, et d’une contribution publique au financement des investissements, il était attendu de ces opérateurs privés 
commerciaux qu’ils contribuent au financement des investissements d’électrification rurale.

Deux schémas d’électrification rurale se sont ainsi développés en Afrique, suivant que les pays disposaient ou non de 
ressources propres suffisantes pour initier, avec leur société nationale d’électricité, leur programme d’Électrification 
Rural (ER), à savoir :

Un modèle A « dominant » issu des réformes, dans les pays qui ne pouvaient pas supporter, seuls, la charge 
financière d’un programme d’électrification rurale. Ce modèle A est caractérisé par :

 ➤ La libéralisation et l’ouverture au secteur privé avec ou non privatisation de la société nationale ;

 ➤ La démultiplication de structures : Régulateur, Agences de développement de l’électrification rurale, Fonds d’élec-
trification rurale ;

 ➤ Sans pour autant que la fonction de financement ne soit assurée, et sans qu’une réflexion globale ne soit menée.

Un modèle B, historiquement dominant, mais devenu « minoritaire » dans les pays qui ont conservé leur so-
ciété électrique nationale comme pivot de l’électrification rurale. Ce modèle B est caractérisé par :

 ➤ Le renforcement du rôle social de l’opérateur national, maintenu en situation de monopole du service public ;

 ➤ Éventuellement, l’absence de régulateur, d’agence, ou de fonds d’électrification rurale ;

 ➤ Un démarrage des investissements d’électrification rurale sur fonds propres ;

 ➤ L’endettement de l’opérateur avec la garantie de l’État.
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Le financement des programmes d’électrification rurale en Afrique

Dans les Chapitres 2 et 3, est analysé distinctement chacun de ces deux grands modèles de financement et de mise 
en œuvre de programmes nationaux d’électrification rurale. Ces deux modèles et leurs résultats ne sont en effet pas 
opposables car les pays n’ont pas (toujours) eu les moyens de leur choix. 

Le Chapitre 2 présente cinq mécanismes de financement de l’ER élaborés suivant les recommandations du modèle A 
dominant : le Fonds de Développement de l’Électrification au Burkina Faso, le Fonds de Développement du Secteur de 
l’Électricité au Congo, le Fonds National d’Électricité à Madagascar, le projet de Fonds de l’électrification rurale Dé-
centralisé en Mauritanie et le Fonds d’Électrification Rurale au Sénégal. L’analyse comparative de ces Fonds montre la 
variété des approches, depuis un simple compte bancaire destiné à recevoir et redistribuer des ressources de bailleurs 
internationaux jusqu’à un Fonds qui réfléchit à son évolution vers une véritable institution financière. Un premier 
bilan de ces réalisations montre que, paradoxalement, le financement de l’électrification rurale semble avoir été un 
peu négligé pendant toutes ces années de lancement des programmes d’ER. Ces fonds n’ont pas été conçus comme des 
institutions financières et ne disposent pas d’une expertise d’ingénierie financière suffisante pour parvenir à mobiliser 
des ressources disponibles auprès de grandes institutions financières, ou se faire refinancer par des Fonds de Fonds. 
C’est tout l’enjeu de la crédibilisation de ces fonds qui est analysée. 

Le Chapitre 3 expose deux mécanismes de financement de l’ER qui relèvent du modèle B : celui du programme PERG 
au Maroc et celui du programme développé en Tunisie. Au-delà des caractéristiques propres au modèle B (forte capa-
cité d’autofinancement des investissements, maîtrise d’œuvre confiée exclusivement à la société nationale d’électricité 
qui reste propriétaire des installations), on y relève des nombreuses similitudes dans les approches et mises en œuvre, 
parmi lesquelles : i) la priorité accordée à l’électrification par extension de réseau, ii) l’implication de la société 
d’électricité, des communes/ de l’État et des bénéficiaires (avec possibilité de règlement réparti sur plusieurs mois) 
dans le plan de financement des investissements, ou encore, iii) la façon de programmer par tranches pluriannuelles, 
en sélectionnant pour chaque tranche les localités où le prix moyen de raccordement électrique est inférieur à un 
plafond qui évolue à la hausse de tranche en tranche, au fur et à mesure qu’on va du plus facile au plus difficile. Les 
résultats sont également très comparables, avec l’achèvement dans les délais prévus de l’électrification sur tout le ter-
ritoire : la STEG a fait progresser le Taux d’Électrification Rurale en Tunisie de 28% en 1986 à 98,5% en 2006, tandis 
que le PERG faisait progresser le Taux d’Électrification Rurale au Maroc de 18% en 1995 à 95,4% en 2008. 

Le Chapitre 4 propose, en guise de conclusion, quelques recommandations pour faire évoluer les institutions et ins-
truments de financements des modèles dominants. 

 ➤ Les opérateurs privés n’investissent pas en fonds propres autant qu’il était espéré : ils comptent principalement 
sur les Agences d’ER pour les aider à financer les investissements par l’attribution directe de subventions et de 
prêts concessionnels… alors qu’ils pourraient aussi s’adresser directement aux fonds d’investissements spécialisés 
et mobiliser ces ressources disponibles. Les Fonds d’ER pourraient aider ces entrepreneurs à mobiliser ces res-
sources ;

 ➤ Un changement d’échelle dans le développement de l’électrification rurale est impossible sans une profonde remise 
en question et une évolution des instruments et mécanismes de financement actuels. Pour financer les programmes 
nationaux d’ER, les Fonds vont devoir trouver de nouveaux partenaires pour les refinancer. Pour y parvenir, ces 
Fonds doivent donc évoluer et devenir de véritables institutions financières : ils n’ont pas seulement besoin d’une 
capacité de gestion comptable ad hoc de projets, mais aussi d’une véritable ingénierie financière pour une mobi-
lisation optimum de capitaux ;

 ➤ Rares sont les présentations de programmes d’ER attractifs, bâtis sur un Business Plan rigoureux, remis régulière-
ment à jour… des Business Plans conçus pour convaincre des décideurs financiers. En particulier, les Fonds d’ER 
doivent parvenir à dissocier clairement la fonction de développement de celle du financement dans leurs requêtes ;
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 ➤ Pour être des partenaires crédibles des institutions de financement international, pour être refinancées par des 
Fonds de Fonds, les Fonds « nouvelle génération » doivent se doter d’une réelle assise financière. Cela amène à 
reconsidérer :

 •  Le portefeuille de projets : les Fonds devraient être capables de présenter un portefeuille de projets programmé 
avec des profils risque / rentabilité différents. Ils pourraient financer non seulement des exploitations déficitaires 
dans certaines zones rurales, mais aussi des exploitations bénéficiaires dans des localités rurales plus impor-
tantes, voire des centrales de production décentralisée d’électricité verte ; 

 •  La propriété des investissements concédés par l’État (patrimoine) : les contrats de concessions ne sont pas tou-
jours très précis sur ce point important : qui est propriétaire de quoi, pendant la période concédée comme à l’is-
sue de cette période ? On pourrait imaginer de renforcer structurellement les « Fonds » actuels, en les autorisant 
à devenir propriétaires des infrastructures avec des actifs à leur bilan ;

 •  La possibilité pour le Fonds d’ER de rentrer dans le capital des opérateurs ; de façon transitoire ou pour une durée 
déterminée, si cela permet de mieux sécuriser les flux financiers ;

 •  La possibilité pour les Fonds d’ER de pouvoir juridiquement contracter des prêts et se constituer garant, soit 
directement de part ses statuts, soit à travers un « agent » sélectionné par appel d’offres, banque nationale ;

 •  La possibilité pour les Fonds d’ER de bénéficier de la garantie de l’État pour avoir accès à des financeurs institu-
tionnels.
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1
Émergence  

de deux modèles 
de financement de 

l’électrification rurale 
en Afrique

L es pays africains font état de situa-
tions différenciées et contrastées qui, 
avec un recul de près de 10 années, 

militent en faveur d’un bilan rétrospectif : 
quelles ont été les réalisations effectives, 
facteurs de succès et difficultés ?

Quelles leçons en tirer, quelles recomman-
dations pour améliorer l’efficacité des pro-
grammes d’électrification rurale ?
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Emergence de deux modèles de financement de l’électrification rurale en Afrique

 Contexte des pays africains dans les années 1990[1]

Les Programmes d’Ajustement Structurels mis en œuvre dans de nombreux pays africains y ont provoqué de véritables 
asphyxies financières, au moment où certains d’entre eux, en particulier dans la zone sahélienne, subissaient les 
effets cumulés de la sécheresse et de l’exode rural. Incités par la communauté de bailleurs de fonds internationaux 
à mettre en œuvre des politiques de désengagement de l’État (privatisation des entreprises publiques et initiation 
de Partenariats Publics-Privés comme instrument de mobilisation des fonds privés), la question du financement des 
infrastructures par ces États a été au cœur de la problématique.

Comment palier à la faible capacité des États à financer l’Électrification rurale (ER) : sur fonds propres et/ou par l’ac-
croissement de la dette publique ?

Dans le secteur électrique africain, depuis le lancement des réformes intervenues à la fin des années 1990, avec 
comme conséquence la consécration de la libéralisation de ce secteur dans plusieurs pays membres du CLUB-ER, le 
financement de l’Électrification Rurale constitue une problématique majeure ; elle a été différemment gérée d’un pays 
à l’autre, et avec plus ou moins de succès.

Une première lecture permet de distinguer les contextes marqués par la privatisation des sociétés nationales d’électri-
cité de ceux où demeurent des sociétés d’État, avec des missions publiques d’électrification rurale.

Parmi les pays où les sociétés d’État ont été privatisées, on observe plusieurs modalités de financement de l’électrifica-
tion rurale. Ainsi, suivant les modèles de privatisation adoptés ou réadaptés à la suite d’une relecture des contrats et/
ou des cadres institutionnels mis en place dans le secteur électrique, différentes structures assurent (i) soit la gestion 
du patrimoine de l’État et la mobilisation de capitaux privés dans le secteur électrique (sociétés de patrimoine), soit 
(ii) de façon plus spécifique, le financement de l’Électrification Rurale, à travers la création de fonds d’électrification 
rurale sous forme de structures institutionnelles à part entière, ou de département au sein d’agences d’électrification 
rurale. Certains pays disposent à la fois de structures de type société de patrimoine et fonds d’électrification rurale, 
tandis que d’autres ne disposent ni de l’une, ni de l’autre. 

Des situations différentiées et contrastées qui, avec un recul de près de 10 années, militent en faveur d’un bilan ré-
trospectif : quelles ont été les réalisations effectives de ces différentes structures, facteurs de succès et difficultés ? 
Quelles leçons tirer, quelles recommandations pour améliorer l’efficacité de l’intervention de ces structures, quelles 
mesures mettre en œuvre ? 

  Retours d’expérience des pays qui ont achevé leur électrification rurale
Les pays qui ont électrifié leur territoire rural, comme ceux qui sont en train de le faire, n’ont pas tous eu systéma-
tiquement ou exclusivement recours à des Partenariats Public-Privé pour financer leurs programmes. En Afrique, des 
pays comme l’Algérie, la Tunisie, le Maroc ont pu conduire à terme l’électrification rurale en confiant, à leurs sociétés 
nationales d’électricité, cette mission d’électrification et la gestion des ressources financières dédiées, à charge pour 
elles d’en déléguer une partie au secteur privé (le PERG Solaire au Maroc par exemple). Pour y parvenir, ces Gouver-
nements ont non seulement fait preuve d’une très forte volonté politique, mais ont pu mobiliser, sur leurs ressources 
propres, l’essentiel des moyens financiers requis, soutenant cet effort pendant des décennies.

A titre d’exemple, le montage financier du Programme d’Électrification Rurale Globale (PERG) au Maroc a consisté en 
une contribution de 55% par l’Office National d’Électricité (ONE), un apport de 20% par les collectivités locales et une 
contribution des bénéficiaires à hauteur de 25 %, bouclant ainsi un budget de l’ordre de 1,8 milliards d’euros, pour 

[1] Source : Atelier du Club-ER de Dakar, du 15 au 20 Juin 2009. Note de Samuel Watchueng (IED) « Essai de synthèse des échanges/discussions ».

1 1

1 2
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passer d’un taux d’électrification global de 18% en 1995 à 95,4% en 2008. En terme de préfinancement des investisse-
ments et en attendant la mobilisation effective des contributions des différentes parties-prenantes au plan national, 
l’ONE a contribué à hauteur de 53 % sur ses fonds propres tandis que 47% étaient mobilisés auprès de bailleurs de 
fonds internationaux (AFD, BID, JBIC, BEI, FADES, Fonds koweitien, KFW) sous la forme de prêts concessionnels ga-
rantis par l’État marocain[2].

 La contrainte essentielle du financement
Malheureusement, peu de pays africains peuvent aujourd’hui appliquer les modèles marocain ou tunisien en l’état, car 
ils ne disposent pas d’un secteur électrique industriel et urbain suffisamment développé pour soutenir un mécanisme 
de transfert financier interne au sous-secteur électrique et pour mobiliser des prêts concessionnels pour l’électrifica-
tion rurale, éventuellement garantis par l’État. 

Au Sénégal par exemple, le besoin global de financement qui permettrait d’atteindre les objectifs ciblés de 50% de 
taux d’électrification rurale en 2012, soit 365 000 ménages électrifiés, contre 20% aujourd’hui (120 000 ménages 
électrifiés) est estimé à 238 milliards de francs CFA, soit 363 millions d’euros[3]. En septembre 2009, le Sénégal avait 
mobilisé 30 millions d’euros sur le budget de l’État sur les 125 millions d’euros d’acquis[4], ce qui ne représente que 
8,3% du budget total requis. 

La Côte d’Ivoire s’est quant à elle résolue à financer l’ER de plus en plus sur les ressources propres du secteur élec-
trique, en y affectant une partie des recettes d’exploitation de la clientèle raccordée au réseau ainsi qu’une partie des 
redevances versées par les producteurs, à travers la Société de Gestion du Patrimoine du secteur de l’Électricité, la 
SOGEPE. Ceci a été rendu possible par l’ouverture du segment de la production, la signature d’un contrat d’affermage 
avec la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), et la création d’une société de patrimoine gestionnaire de l’ensemble 
des flux financiers au sein du secteur, et dotée d’une capacité d’emprunt. Comme on le voit sur les diagrammes ci-des-
sous, depuis 1998, près des trois quarts (73%) des ressources de financement de l’ER proviennent de ces redevances 
et fonds du secteur, 14% du budget de l’État (BSIE) et seulement 13% d’emprunts.

[2] « Financement du PERG », M. Abdessamad Saddouq, Directeur de la Valorisation de l’Électrification Rurale, ONE, Atelier Club-ER de Dakar, juin 2009. 
[3] Source : « Le modèle sénégalais d’électrification rurale : enjeux et modalités de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé » Présentation de l’ASER, M. Amadou Sow, 
en septembre 2009.
[4] Source, la même que précédente. Autres financements acquis du Royaume d’Espagne (33 millions d’US$), de la Banque mondiale et FEM (30 millions d’US$), de l’AFD (10 mil-
lions d’euros), de la Banque Africaine de Développement (9,58 millions d’UC), de l’Union européenne (6,5 millions d’euros), de la KFW (6,6 millions d’euros), Public Private 
Infrastructure Advisory Fund (1,5 millions d’euros).
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Source : Présentation de M. BOTO Eugène, Société d’Opération Ivoirienne d’Électricité (SOPIE), Chef de service Distribu-
tion, intitulée « La politique de l’électrification rurale en milieu rural de la Côte d’Ivoire », Maputo, Juin 2009.

Les résultats obtenus en Côte d’Ivoire sur la période 2000-2009 sont illustrés dans le graphique ci-après :

Source : M. BROU Augustin, Directeur de l’ER, Direction Générale de l’Énergie (DGE) – Atelier du CLUB-ER sur la régulation 
de l’ER, Dakar, Décembre 2010
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Les conditionnalités des bailleurs de fonds
Les institutions de coopération bi et multi latérales ont conditionné leur contribution financière aux investissements 
d’électrification rurale à l’ouverture du secteur de l’électrification rurale au secteur privé, avec deux arguments princi-
paux : la nécessité de professionnaliser secteur et, surtout, la mobilisation de financements privés. 

Professionnalisation du secteur
Contrairement aux sociétés d’électricité des pays qui ont achevé leur électrification rurale, les sociétés d’électricité 
des autres pays africains étaient (sont), pour la plupart, en situation déficitaire chronique, et n’offrent pas les garan-
ties financières requises par les bailleurs internationaux pour emprunter pour conduire des programmes d’électrifica-
tion rurale d’envergure. Elles étaient (sont) de plus confrontées à de difficiles problèmes de déficit de l’offre d’énergie 
face à la demande, de maintenance et de réparation des installations de production, de transport... Les bailleurs 
internationaux ont donc incité les États à modifier le cadre institutionnel du secteur de l’électricité pour y distinguer 
un sous-secteur de l’électrification rurale, et l’ouvrir à d’autres opérateurs (privés), avec d’autres règles du jeu (autres 
réglementations techniques, autres modes de gestion de la clientèle, autres systèmes tarifaires…) et un arbitre (une 
institution de régulation rendue nécessaire par la multiplicité d’opérateurs sur le marché). 

Il est attendu de l’implication d’opérateurs privés dans les programmes d’électrification rurale de nombreuses retom-
bées bénéfiques, en particulier :

 ➤ Une utilisation plus efficace des fonds publics : une des attentes les plus souvent avancées est l’espoir d’une plus 
grande efficacité dans l’utilisation des fonds publics. Connaissant mieux les marchés, on espère des entreprises 
privées qu’elles prennent plus facilement et plus rapidement les bonnes décisions – technologiques et managé-
riales – car leur capital privé est en jeu ;

 ➤ La mobilisation de l’expertise technique et du capital humain du secteur privé : l’expertise technique et le capital 
humain drainés par le secteur privé peuvent bénéficier aux pays en développement qui en manquent structurel-
lement. Le secteur privé local peut lui aussi jouer un rôle : il présente des coûts de structure bien moins élevés, 
connaît les contraintes et les pratiques du terrain et il est économiquement incité à contourner celles qui nuisent 
à la viabilité du service ;

 ➤ Le recours au secteur privé permet également de susciter l’émergence d’un réseau de compétences dans le pays. Il 
s’agit de favoriser le transfert de savoir-faire, d’introduire des méthodes de gestion et des technologies nouvelles ;

 ➤ Le savoir-faire et les méthodes de gestion du secteur privé devraient permettre de mieux gérer les infrastructures 
existantes. Ce qui devrait induire, à qualité constante, une réduction des coûts de mise à disposition de services 
électriques au bénéfice de la clientèle ;

 ➤ Il est également attendu de l’implication des entreprises privées qu’elles contribuent à réduire la corruption ; 

 ➤ Obtenir un meilleur rapport qualité-prix pour certains autres services d’intérêt collectifs. 

Mobilisation de financements privés
En contrepartie de l’accès à ces nouveaux marchés, il était attendu des opérateurs privés commerciaux qu’ils contri-
buent au financement des investissements d’électrification rurale. Aujourd’hui, l’électrification rurale n’offre pas dans 
ces pays un marché financièrement rentable : il n’était donc pas espéré du secteur privé qu’il finance la totalité des 
investissements d’électrification rurale requis. Mais, les institutions de coopération estimaient qu’en subventionnant 
une partie des investissements, les opérateurs privés prendraient le risque d’apporter le complément sur fonds propres. 
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Ainsi, l’apport financier public déclencherait un effet de levier sur des ressources privées, permettant de mobiliser les 
financements importants requis par ces (nombreux) programmes nationaux.

Pressés par les bailleurs, les Gouvernements qui n’avaient pas suffisamment de ressources propres pour conduire des 
programmes d’électrification rurale d’envergure ont accepté d’ouvrir l’électrification rurale au secteur privé.

 Les conséquences : l’émergence de deux modèles d’électrification rurale 
en Afrique

Deux schémas d’électrification rurale se sont développés en Afrique, suivant que les pays disposaient ou non de res-
sources propres suffisantes pour initier, avec leur société nationale d’électricité, leur programme d’ER, à savoir :

  Un modèle A « dominant » issu des réformes : l’électrification rurale est concédée 
à des opérateurs privés

Ce modèle A est caractérisé par : 

 ➤ La libéralisation et l’ouverture au secteur privé avec ou non privatisation de la société nationale ;

 ➤ La démultiplication de structures : Régulateur, Agences de développement de l’électrification rurale, Fonds d’élec-
trification rurale ;

 ➤ Sans pour autant que la fonction de financement ne soit assurée, et sans qu’une réflexion globale n’ait été menée.

  Un modèle B, historique centré autour de la société nationale d’électricité
Ce modèle B est caractérisé par :

 ➤ Le renforcement du rôle social de l’opérateur national, maintenu en situation de monopole du service public ;

 ➤ Éventuellement, l’absence de régulateur, d’agence, ou de fonds d’électrification rurale ;

 ➤ Un démarrage des investissements d’électrification rurale sur fonds propres ;

 ➤ L’endettement de l’opérateur avec la garantie de l’État.

Il est important de conserver à l’esprit que les pays n’ont pas (toujours) eu les moyens de leur choix entre ces deux 
modèles. Important aussi de se souvenir qu’à taux d’électrification rurale similaire, les situations initiales pouvaient 
être très différentes d’un pays à un autre, suivant la situation politique et financière du pays, la santé de l’opérateur 
public d’électricité, la configuration géographique des territoires à électrifier, la nature de la demande et la capacité à 
payer l’électricité des populations. Les résultats observés dépendent de l’ensemble de ces caractéristiques nationales, 
et pas seulement du modèle d’électrification mis en œuvre.

Par soucis de cohérence, nous analyserons dans la suite de ce document chacun de ces modèles distinctement.
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2
Modèle dominant issu  

des réformes : 
l’électrification rurale  

est concédée  
à des opérateurs privés

U ne grande majorité des pays d’Afrique 
subsaharienne ont adapté leur loi 
électrique, créé une Agence et/ou un 

Fonds d’ER, élaboré un programme national 
d’ER pour mettre en œuvre le processus de 
libéralisation et l’ouverture au secteur privé, 
avec ou non privatisation de la société na-
tionale d’électricité.

Dans ce chapitre, cinq structures de finan-
cement de l’ER issues des réformes sont pré-
sentées.
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Quelques pays ayant développé ce modèle[5] 
Le Burkina Faso : Fonds de Développement de l’Électrification (FDE)[6]

Date de création : 19 février 2003 (Décret n° 2003-89 /PRES/PM/MCE du 19 février 2003) 

Type de structure : fonction de financement et d’agence de travaux cumulée. 

Relation avec les autres acteurs de l’énergie dans le pays : le FDE est rattaché au Ministère des Mines, des Carrières 
et de l’Énergie (MCE). Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion. C’est l’organe facilitateur et 
de financement de la politique d’électrification rurale au Burkina. 

Ses missions : i) appuyer la mise en œuvre de projets pilotes d’électrification rurale ; ii) faciliter l’accès des popu-
lations rurales à l’électricité en servant de fonds de garantie et en soutenant les investissements par l’attribution de 
subventions ou sous forme d’appui aux études ; iii) assurer la préparation technico-économique et la promotion des 
projets d’électrification rurale. 

Responsabilités : i) Stratégie de financement : prêt (40% sur le réseau de distribution) et subvention (100% sur la 
ligne de transport et 60% sur le réseau de distribution) ; ii) Territoire d’intervention : national. 

Objectifs : l’électrification de 60 localités par an. 

Ressources humaines : une équipe permanente dédiée au financement de l’ER : équipe de 14 personnes extensible à 
20 en 2010 et stratégie du faire-faire (bureaux d’études pour les études et l’ingénierie-conseil, entreprises générales 
de travaux électriques pour la construction et l’exploitation). 

Budget disponible : 2 Francs CFA/kWh vendu par la SONABEL à sa clientèle sur réseau, auxquels s’ajoutent environ 
500 millions de F CFA par an de subvention de l’État. A cela s’ajoutent les ressources mobilisées par l’État et rétro-
cédées au FDE (qui n’a pas la capacité d’emprunter) comme par exemple environ 10 milliards de Francs CFA du pro-
gramme PNUD de Plateformes multifonctionnelles. Le FDE a la capacité à prêter et/ou à financer à différents types 
d’investisseurs/opérateurs : i) Coopératives d’électricités / Associations / ONGs, ii) Collectivités territoriales et iii) 
Privés.

Partenariats potentiels : i) les Agences de coopération bilatérales ou multilatérales : DANIDA, Gouvernement de 
l’Inde à travers EXIMBANK ; ii) la Banque Mondiale, la BAD, iii) les ONGs/Associations/COOPELs, iv) des Industriels/
Entreprises d’électricité et v) des Bureaux d’études internationaux et nationaux.

Réalisations des dernières années : 40 localités électrifiées, 22 études de faisabilité financées 

Évolution des indicateurs : Taux d’accès : 13 %, Taux d’électrification : 2% et Taux moyen de pénétration : 52%

Prévision pour les prochaines années : 

 ➤ Projets à l’étude avec la BAD, l’Inde et la Banque mondiale 

 ➤ Grandes orientations : l’électrification de plus de 400 localités d’ici à 2015, et la mise en œuvre des recommanda-
tions du Livre Blanc National en énergie.

[5] Sources : les présentations effectuées par les responsables nationaux des Agences d’ER et de Fonds d’ER à l’Atelier d’échanges d’expériences et de pratiques sur les finance-
ments et les MDP organisés par le Club-ER à Dakar, du 15 au 18 juin 2009.
[6] Source : présentation de M. Saliou Tall du FDE, Dakar, juin 2009.
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Congo : le Fonds de Développement du Secteur de l’Électricité (FDSEL)[7]

Date de création : le Fonds de Développement du Secteur de l’Électricité (FDSEL) a été créé en avril 2003 (loi n° 
17-2003 du 10 avril 2003) pour financer les opérations d’électrification rurale et de construction des ouvrages de 
production et de transport d’électricité, ainsi que les activités des agences. 

Type de structure : ce Fonds est un service public, à caractère administratif et financier jouissant de la personnalité 
juridique et de l’autonomie de gestion. 

Les missions du FDSEL : ce Fonds n’est pas dédié exclusivement à l’Électrification rurale mais concerne tout le sec-
teur électrique. Il est destiné prioritairement au financement : 

 ➤ des opérations d’aménagement du territoire intéressant le secteur de l’Électricité, notamment la construction d’ou-
vrages de production, de transport d’électricité et de l’Électrification rurale ; 

 ➤ du développement des capacités en ressources humaines du secteur de l’Électricité ; 

 ➤ des opérations d’éclairage public ; 

 ➤ des communautés rurales pour la promotion des énergies renouvelables (octroi de prêts). 

Objectifs : adopté en 2008, le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) fixe pour objectif un taux 
d’accès à l’électricité de 90% en milieu urbain et 50% en milieu rural à l’horizon 2015.

Méthode : l’ensemble des activités d’électrification urbaine et rurale (projets, programmes, plans d’action), des res-
sources mobilisées ou à mobiliser pour leur financement, ainsi que le suivi et l’évaluation des réalisations se feront 
dans un cadre unique d’intervention qui est le Programme National de l’Énergie Électrique (PNEE). Ce programme qui 
sera développé selon le milieu urbain et rural, définira distinctement les projets de réformes institutionnelles,  les 
projets d’infrastructures et le système de gouvernance. La durée de planification du PNEE est de sept ans à savoir 2009 
– 2015, avec des évaluations prévues en 2012 et 2016. 

Ressources financières : pour le financement du Programme National de l’Énergie Électrique (PNEE), il sera fait appel 
à l’État, à travers le budget d’investissement, aux investisseurs privés, aux bailleurs de fonds et aux usagers. L’État 
continuera à intervenir dans le financement des infrastructures à travers des prêts négociés auprès de bailleurs de 
fonds et rétrocédés aux organes de développement du secteur. Les bailleurs de fonds dans le cadre bilatéral et/ou 
multilatéral seront sollicités pour le financement des infrastructures. Le secteur privé national sera également mis à 
contribution pour le financement du secteur productif de l’électricité. Les usagers interviendront dans le financement 
du raccordement au réseau de distribution. En milieu rural, en plus des collectivités locales, la société civile et les 
établissements de micro finance seront sollicités pour participer au financement des infrastructures. Le Partenariat 
Public - Privé (PPP) sera un axe majeur dans le financement et l’absorption des ressources allouées. 

Le FDSEL doit au terme de ses statuts, collecter la totalité des ressources du secteur électrique, à savoir les redevances 
et les pénalités. Il est alimenté entre autres ressources par : 

 ➤ Un prélèvement sur la redevance et les taxes à la charge des exploitants dont le montant et les conditions de 
réajustement sont fixés par voie réglementaire ; 

 ➤ Un prélèvement sur les pénalités liées aux infractions prévues dans le code l’électricité ; 

 ➤ Toute autre recette ou dotation qui peut ultérieurement être fixée par voie réglementaire. 

[7] Source : présentation de Mr Patrice Nzamba-Ipala, Directeur Général du FDSEL, Dakar, 15 au 20 juin 2009.
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 ➤ Il est envisagé dans la structure du prix de vente de l’électricité, une taxe dédiée au financement du fonctionne-
ment des agences. 

Réalisations : fin 2010, les institutions du secteur de l’Énergie Électrique se mettent en place. 

Madagascar : le Fonds National d’Électricité (FNE)[8]

Date de création : le Fonds National de l’Électricité (FNE) a été créé en février 2002 (Loi 2002-001 du 07/02/02), 
mais l’Agence pour le développement de l’électrification rurale (ADER) qui est le gestionnaire du FNE n’a été créée 
qu’une année plus tard, par Décret 2002-1550 du 03/12/02 modifié par 2003-510 du 22/04/03.

Statut de l’ADER : Établissement Public à caractère Administratif – EPA, sous les tutelles techniques du Ministère en 
charge de l’Énergie, budgétaire du Ministère en charge des Budgets et Comptable du Ministère en charge de la Comp-
tabilité Publique 

Mécanisme d’intervention : le FNE apporte des subventions de 60 à 70% du montant des travaux d’investissement 
initiaux, d’extension ou de remise à la norme. Il procède par Appel d’offres / Appel à projets ou en appui à des can-
didatures spontanées. 

Ressources financières : la Loi prévoit les ressources suivantes : 

 ➤ Prêts et dons octroyés à l’État ou aux Collectivités pour l’ER ;

 ➤ Prélèvement sur les kWh consommés (1,25%), sauf pour les tarifs sociaux ;

 ➤ Pénalités infligées aux concessionnaires et permissionnaires ;

 ➤ Redevances au titre de leur occupation du domaine public ou utilisation des domaines publics ;

 ➤ Frais d’instruction et/ou frais d’inscription et/ou redevances pour une demande d’attribution, renouvellement du 
contrat d’autorisation ou de concession ;

 ➤ Crédits et dotations inscrits au budget de l’État.

Financements mobilisés (en Mds ariary. 1euro = 2.750 Ar) : 

Ressource Propre 
Interne (RPI)

Redevance 
kWh

Partenaires 
internationaux Min Population Collectivités

2005 4,095 (90%) 0,173 (4%) 0,237 (6%)   

2006 4,171 (76%) 0,948 (17%) 0,004 (0%) 0,250 (5%) 0,120 (2%)

2007 2,280 (57%) 1,507 (38%) 0,062 (1,5%) 0,080 (2%) 0,044 (1%)

2008 3,1720 (77%) 0,930 (23%) 0,030 (0%)   

2009 11,509(1) (55%) 2,763(2) (13%) 6,700(3) (32%)   

(1) : Loi des Finances 2009 ; (2) : Estimation budget 2009 ; (3) : Montant engagé par les partenaires dans Facilité Énergie ; RPI : transfert de l’État ; 
Partenaires internationaux : Banque mondiale, ADEME, Commission européenne

Fonctionnement Investissement

[8] Source : présentation de M. Hary Andriantavy, Secrétaire Exécutif de l’ADER, Dakar – Sénégal, le 15 Juin 2009.
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2005(4) 1,541 (60%) 1,055 (40%)

2006 0,690 (22%) 2,348 (78%)

2007 0,638 (24%) 1,986 (76%)

2008 0,623 (20%) 2,387 (80%)

2009(5) 1,540 (6%) 23,679 (94%)

(4) : Les projets ER ont été réalisés avec un financement (matériels) du Royaume d’Espagne. Le fonctionnement a pris une proportion importante 
à cause d’un frais de magasinage (69%) au port des matériels cités précédemment
(5) : Les investissements prennent compte des parts des partenaires dans le cadre des projets Facilité Énergie

Capacités à prêter et à emprunter : ni le FNE, ni l’ADER ne sont des institutions financières. Elles n’ont :

 ➤ Aucune capacité à prêter à différents types d’investisseurs/opérateurs ;

 ➤ Aucune capacité à emprunter auprès de différents organismes ;

 ➤ C’est l’État qui emprunte et rétrocède les fonds au FNE.

Partenariats potentiels : Agence de coopération bilatérale (GTZ), Commission européenne (Facilité Énergie) et Insti-
tutions financières internationales (BAfD, Banque mondiale/SFI, PNUD) 

Réalisations : 60 localités ont été électrifiées (hors JIRAMA), 51 chefs-lieux de commune rurale (ou localités) en 
diesel (85%), 7 localités en micro-hydraulique et 3 en éolien. Une localité est en cours d’électrification par gazogène 
(biomasse).

Évolution des indicateurs : 

 ➤ Taux d’accès : Population vivant en zone électrifiée / Population totale est inférieure à 30% 

 ➤ Taux d’électrification : Nombre de localités électrifiées / Nombre total de localités est inférieur à 20% 

 ➤ Taux moyen de pénétration : Ratio des ménages ayant effectivement accès à l’électricité dans les localités électri-
fiées est inférieur à 7%.

Grandes orientations : 

 ➤ Mise en place d’une ligne de garantie auprès des banques pour des prêts au secteur privé 

 ➤ Mise en place d’un comité d’octroi pour les candidatures spontanées 

 ➤ Adaptation des textes.

Mauritanie : projet de mise en place d’un Fonds d’investissements pour le Financement 
de l’Électrification Rurale (FERD)[9]

Date de création : la Mauritanie ne dispose pas encore d’une institution dédiée au financement de l’électrification ru-
rale, mais la création d’un Fonds d’investissements pour le Financement de l’Électrification Rurale (le FERD) fait partie 
du programme de l’Agence de Développement de l’Électrification Rurale (ADER). L’ADER est une agence de droit privé 
mauritanien régie par la loi 64 - 098 du 9/6/64, et reconnue d’utilité publique. Elle a été créée le 15 février 2000. 

[9] Source : présentation de M. Ahmedou Ould Mohamed Mahmoud, Chef de Service Réseaux Électriques à l’ADER, Dakar, 15-20 juin 2009.
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Les missions de l’ADER : une convention a été signée entre l’ADER et le Gouvernement en date du 11 mai 2000 par 
laquelle le Gouvernement a délégué à l’ADER la maîtrise d’ouvrage du programme national d’électrification rurale.

Objectifs de l’ADER : l’ADER vise à l’électrification de 3 500 villages de moins de 5 000 habitants en utilisant la so-
lution technique la mieux appropriée à chaque localité, à savoir les réseaux MT/BT isolés, les réseaux Basse Tension 
raccordés à un réseau SOMELEC existant, ou les Kits solaires individuels. 

Mécanisme d’intervention de l’ADER : pour permettre à l’Agence l’exécution du programme d’Électrification rurale, 
l’ADER est dotée de quatre comptes : 

 ➤ Un compte « Fonctionnement »

 ➤ Un compte « Fonds d’électrification Rurale Décentralisée FERD »

 ➤ Un compte « Maintenance »

 ➤ Un Compte « Versement Villageois »

 ➤ Les ressources envisagées pour le FERD : le FERD aura trois modes d’alimentation : 

La Dotation annuelle de l’État pour l’ERD : son montant est défini par le Ministre de l’Énergie sur proposition de l’ADER 
à partir du programme annuel d’Électrification ; 

 ➤ Bailleurs de fonds, dans le cadre des conventions signées sous la forme de subvention versée sur le compte FERD, 
ou d’un prêt remboursable versé sur le compte FERD ou de lignes budgétaires (le bailleur payant directement les 
fournisseurs) ;

 ➤ Les usagers, par leur participation initiale (contribution villageoise aux investissements) et par une partie du 
recouvrement des redevances mensuelles des abonnées solaires. 

Réalisations de l’ADER : au terme du programme en cours, l’ADER comptera 14 176 abonnés dont 12 333 équipés de 
kits solaires dans 460 localités et 1 843 branchés sur les huit réseaux locaux. Ce qui porte le Taux d’électrification 
rural actuel à environ 15%.

 Sénégal : le Fonds d’Électrification Rurale (FER)[10]

Date de création : le Fonds d’Électrification Rurale (FER) a été créé par Décret N°2006-247 du 21 mars 2006, fixant 
ses règles d’organisation et de fonctionnement. 

Type de structure : Le FER est un fonds d’investissement géré par l’Agence sénégalaise d’Électrification rurale (ASER), 
unité autonome du Ministère de l’Énergie. 

Missions : Il organise les conditions et les modalités de participation de tous les acteurs impliqués dans l’électrifica-
tion rurale à la prise des décisions concernant l’octroi des prêts et subventions aux opérateurs privés d’électrification 
rurale. Le FER est le réceptacle de toutes les ressources destinées à l’investissement dans le domaine de l’électrifica-
tion rurale au Sénégal. Il est responsable de l’octroi de prêts et subventions sur la base de la viabilité financière des 
projets et assure le suivi des engagements couverts par l’ASER et les échéanciers de remboursement. En particulier, le 
Directeur du FER est responsable de : i) la comptabilisation des ressources et des emplois du FER ; ii) l’Ouverture et 
la gestion des comptes bancaires devant accueillir les propres du FER ; iii) la préparation des conventions de finance-
ment, et iv) l’évaluation des Business plans de soumissionnaires. 

[10] Source : présentation de Mme Rokhaya Diao GUEYE, Directrice Administrative et Comptable à l’ASER, Directeur du FER par intérim, Dakar, juin 2009.
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Objectifs : faire passer le Taux d’ER de 8% en 2000 à 16% en 2006, et 50% en 2012, en d’autres termes, assurer l’ac-
cès à l’électricité de près 3,8 millions de Sénégalais ou 365 000 ménages ruraux contre 102 000 ménages actuellement 
desservis. Donc, fournir de l’électricité à au moins 52 600 nouveaux ménages par an d’ici 2012, contre 9 200 par an 
sur la période 2000-2006 et 4 150 entre 1995 et 2000.

Stratégie de promotion de l’ER : i) mettre en place un cadre favorable au Partenariat Public-Privé ; ii) division du 
territoire rural en 11 Concessions d’ER et recours systématique à un processus d’appel d’offres pour la sélection des 
Concessionnaires d’ER ; iii) application du concept de neutralité technologique pour permettre une optimisation tech-
nico-économique des exploitations d’ER ; iv) appui aussi aux projets d’ER d’initiative locale (ERILs), en partenariat 
avec les collectivités locales, les associations et groupements villageois ; v) mise en place d’un Fonds d’électrification 
rurale et vi) diversification des sources de financements.

Ressources financières du FER : le FER est alimenté par :

 ➤ Une dotation budgétaire annuelle allouée à l’ASER par l’État du Sénégal dans le cadre du BCI,

 ➤ La redevance d’électrification prélevée sur les consommations des clients de la Senelec,

 ➤ Les contreparties de l’État aux financements des partenaires au développement,

 ➤ Les financements des partenaires au développement : BM, BAD, KfW, AFD, UE, BID, fonds espagnol, indien…

 ➤ La dotation annuelle antérieurement affectée au Fonds de Préférence de l’Électricité,

 ➤ Et toutes autres ressources financières qui pourraient être destinées à l’ER.

Financements mobilisés (en milliards Fcfa) en juin 2009 :

Financements Acquis 73 207

Hors budget de l’État 57 157

Budget de l’État 16 050

B.M (CER : St Louis; Mbour, Kolda-Vélingara) 13 250

U.E (CER : Kolda-Vélingara)   4 134

Fonds Mondial de l’Environnement   2 650

BAD (CER : Louga-Linguère-Kébémer)   7 420

KFW (CER : Fatick-Gossas-Kaolack-Nioro)   4 197

TEAM 9/Inde   7 950

Royaume d’Espagne (phase CER : Foundiougne)   6 955

Royaume d’Espagne (phase CER : Foundiougne) 10 600
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Financements en négociations (en milliards Fcfa) en juin 2009 :

AFD (Kafrine-Tamba-Kédougou)   5 088

Global Partnership for Output Based Aid (GPOBA)  
(Matam-Ranérou-Bakel)

  4 240

Public Private Infrastructure Advisor Fund (PPFIAF)      212

BID (CER 1)   7 200

BID (CER 2)   9 275

Total (en milliards Fcfa) 26 015

Renforcement des projets d’électrification : pour atteindre l’objectif cible pour 2012 de 50% de taux d’électrifi-
cation rurale, il faudrait électrifier 50 000 ménages par an. Or, la mise en place des concessions déjà financées ne 
permettra de connecter que 20 000 ménages par an en moyenne. Aussi, l’État a décidé d’assurer en complément, sur 
ses propres ressources, l’électrification d’au moins 17 000 ménages par an pour un coût global de 73,50 milliards de 
F CFA sur les cinq prochaines années. Soit 14,7 milliards en programme d’urgence d’ER par. Pour atteindre l’objectif 
à 2010, il reste un gap estimé à 57,45 milliards de F CFA à combler, que l’État du Sénégal cherchera auprès de ses 
partenaires financiers. 

Mécanismes d’intervention du FER : à l’origine, il était prévu la mise en place de quatre fonds dont : 

 ➤ Un fonds de subvention à l’investissement ;  

 ➤ Un fonds de refinancement pour les institutions financières ; 

 ➤ Un fonds de garantie, pour faciliter l’accès des opérateurs aux financements bancaires ; 

 ➤ Un fonds de bonification. 

Seul le fonds de subvention à l’investissement est opérationnel actuellement. La mise en place d’un fonds de garantie 
et de bonification est à l’état d’étude.

Les bilans des réalisations restent très « modestes »
Les rythmes d’électrification rurale diffèrent avec les contextes nationaux, mais ils sont tous caractérisés par la len-
teur des réalisations sur le terrain. Après souvent plus de 10 années, les taux d’électrification rurale n’ont pas décollé 
comme les programmes prévisionnels l’annonçaient.

 Paradoxalement, le financement de l’électrification rurale semble avoir été traité avec légèreté
La mobilisation et la gestion de ressources financières pour développer des infrastructures d’électrification rurale n’ont 
pas fait l’objet de l’attention qu’elle méritait. Suivant les pays, on observe :

 ➤ L’absence, la faiblesse ou l’obsolescence d’une vision, d’un plan ou d’un programme d’ER d’envergure nationale ;

 ➤ L’inconsistance de certains Fonds d’ER, se résumant parfois à l’ouverture, par le service administratif adéquat, de 
simples comptes bancaires destinés à recevoir des subventions nationales ou internationales ;  

Pourtant, les volumes financiers nécessaires à l’obtention de résultats significatifs sont considérables pour les éco-
nomies nationales de ces pays : de l’ordre de 2 milliards d’EUR pour le Maroc, ou encore de 258 milliards de FCFA à 
l’horizon 2012 pour le Sénégal. La BAD a évalué les besoins de financements pour développer l’accès universel à un 
service d’approvisionnement fiable en électricité : le tableau ci-dessous en récapitule les résultats :

2 2
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Financements indicatifs requis (en US$ constants de 2005) pour réaliser l’accès universel à un approvisionnement 
fiable en électricité en Afrique au plus tard en 2030 : 

Capacité de production 
GW

Investissement total 
Milliards d’USD (2005)

Invest. moyen : 
Milliards 

USD par anNette Rempl. Total Production Transmission Distribution Total

Afrique du Nord :
5 PRI

60 22 82 82 29 62 173 7.5

Afrique du Sud 47 30 77 77 5 10 92 4.0

Afrique 
subsaharienne :

41 pays
82.5 19 102 102 54 119 275 12.0

États insulaires :
6 pays

2.5 1.5 4 4 1 2 7 0.3

AFRIQUE 192 72 265 265 89 194 547 23.8

Source : BAD – FAD. « Cadre d’investissement dans l’énergie propre en Afrique. Le rôle de la Banque africaine de développement ». Département poli-
tiques opérationnelles et normes. Tunis, le 25 avril 2008.

Notes : Le coût estimatif de la capacité de production est de 1 milliard USD pour 1 GW (en dollars constants de 2005). C’est à peu près le même coût 

estimatif qu’utilise l’AIE dans : Perspectives énergétiques mondiales 2006. Ces estimations sont celles qui sont utilisées dans l’étude de l’AIE (page 148).

Ces besoins financiers ne peuvent pas être satisfaits en appliquant simplement une logique de « dons », qui sont, par 
nature, rares, discontinus. Pourtant, peu de pays ont développé une réelle stratégie de financement de l’ER, capable 
de mobiliser toutes les ressources disponibles auprès des bailleurs internationaux, des fonds d’investissement, des 
opérateurs du secteur de l’énergie et des marchés financiers nationaux et internationaux.

 Des ressources financières sont disponibles pour financer les infrastructures d’ER
Certes, tous les Gouvernements africains ont déclaré leur volonté de promouvoir l’Électrification Rurale dans leur 
pays… Mais aucun d’entre eux n’avait choisi l’énergie comme thème prioritaire dans les 8ème et 9ème FED ! Dans le 
10th FED, 13 pays ACP (dont 6 en Afrique) ont choisi l’énergie comme secteur de concentration (les autres pays l’ont 
choisi comme secteur secondaire) : il y aura 120 Me dans les programmations nationales du 10ème FED consacrés à 
l’énergie, comme détaillé dans le graphique ci-dessous :
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Jusqu’à très récemment, l’énergie était aussi absente des priorités de leurs Programmes de réduction de la pauvreté… 
Quelques pays africains ont cependant décidé de s’engager durablement dans l’effort d’Électrification Rurale, et se sont 
associés (FEMA) pour parler d’une même voix. 

Les Institutions internationales de financement sont très nombreuses à s’intéresser aux problématiques de dévelop-
pement en Afrique, mais leurs instruments financiers ne sont pas (toujours) adaptés aux besoins des programmes 
d’ER et à la nature de leurs Fonds d’ER. Ainsi, parmi les instruments financiers mis en œuvre par les 19 Institutions 
Financières de Développement Européennes (EDFI)[11], on distingue : i) des Fonds de Fonds, qui délèguent à des Fonds 
africains qu’ils refinancent la responsabilité de sélectionner les projets et acteurs bénéficiaires des ressources mises 
à disposition, et ii) des Fonds qui attribuent directement leurs ressources à des entreprises ou projets de développe-
ment. Dans les deux cas, ces mécanismes de financement ne parviennent pas à identifier et soutenir des entreprises ou 
des projets d’électrification en Afrique. Les Fonds de Fonds souffrent de ce qu’il n’existe pas de Fonds en Afrique ca-
pable de jouer ce rôle d’intermédiation entre les EDFI et des projets ou entrepreneurs d’ER en Afrique. Les projets d’ER 
sont trop innovants, dans un secteur trop mal connu des EDFI pour être spontanément éligibles à leurs financements, 
quand ils ne sont pas en plus trop petits pour les planchers des EDF (la BEI et l’AFD par exemple). 

Les Fonds d’ER ont été élaborées pour recueillir les ressources financières que l’État emprunte auprès des principaux 
bailleurs de fonds internationaux: multilatéraux (Banque mondiale, BAD-FAD,…) ou bilatéraux (KFW par exemple) et 
leur rétrocède gracieusement  Mais, ils n’ont pas été conçus pour mobiliser directement les prêts non souverains des 
institutions de financement (la BEI ou l’AFD par exemple) et des Fonds de Fonds, pourtant engagés dans le secteur de 
l’électricité conventionnelle. 

Enjeux de la crédibilisation des fonds ou structure de financement de l’ER pour mobiliser 
toutes les ressources disponibles

Pour changer d’échelle et mobiliser davantage de financements, les Fonds d’Électrification Rurale nationaux doivent 
s’adapter aux exigences et contraintes des institutions internationales qui disposent de ressources susceptibles de 
supporter le développement d’infrastructures en Afrique. C’est aux Fonds ER d’aller à la rencontre des institutions 
financières, pour crédibiliser leurs programmes d’ER, faire connaître leurs besoins, et adapter leurs procédures et leurs 
savoirs faire jusqu’à se faire reconnaître comme des partenaires opérationnels potentiels dans ce domaine en Afrique.

La mobilisation de ressources financières complémentaires aux dons et autres prêts bonifiés de la coopération inter-
nationale passe donc par une évolution des Fonds d’ER, et par le renforcement de leur crédibilité auprès de nouveaux 
acteurs des marchés financiers internationaux sur deux niveaux :

A    La « bancabilité » du projet/programme d’ER, qui renvoie : 
 ➤ A la faisabilité technique et financière d’un programme d’ER d’envergure nationale ; la réduction progressive du 

nombre de concessions régionales au Sénégal, passé de 23 à 11, semble en cela illustrative de la nécessité de 
crédibiliser le programme d’ER ;

 ➤ A la qualité des Business Plan des projets d’investissements d’ER, et donc à une exigence d’attractivité des projets 
envisagés ; il ne s’agit pas seulement de fixer un objectif de desserte à un horizon donné, voire parfois sans hori-
zon (Mauritanie), mais de dire comment un opérateur va pouvoir l’atteindre en assurant durablement la rentabilité 

[11] EDFI est une Association des Institutions financières européennes créée en 1992. Elle regroupe 19 institutions bilatérales qui ont pour mission de fournir des ressources 
financières de long terme aux entreprises privées des économies en développement. 
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de ses investissements tout en fournissant un service de qualité constante. Aucun « Fonds » n’a présenté une 
approche construite au départ sur la base d’un Business Plan rigoureux.

B     La crédibilité voire l’existence même du « porteur » du projet d’ER
Il s’agit de sortir du schéma où l’institution de financement prête à l’État qui ensuite rétrocède ces ressources à une 
agence d’ER. La crédibilité du « porteur » du projet renvoie : 

 ➤ Au statut juridique du fonds, et notamment à sa capacité à emprunter les ressources d’investissement dont il a 
besoin pour soutenir le programme d’ER national ;

 ➤ A son assise financière propre ;

 ➤ A ses règles de gestion : indicateurs de performance au plan financier.

En réalité, il ne semble exister aucun Fonds d’ER conçu comme un véritable instrument financier, qui fonctionne de fa-
çon autonome, sans la tutelle systématique de la puissance publique, et développe une gamme de produits financiers 
et de garantie appropriés aux besoins des opérateurs ET aux contraintes des institutions de financement.

Difficultés subsidiaires pour le modèle dominant
Au-delà des considérations purement organisationnelles des Fonds, de leurs relations avec les institutions de finan-
cement, l’analyse des différentes approches nationales a révélé de nombreuses interrogations et difficultés, parmi 
lesquelles on retiendra :

 ➤ Les limites du substantif « rural » : alors qu’on veut renforcer la crédibilité des programmes d’investissement 
d’électrification, n’est-il pas contradictoire de restreindre les programmes proposés aux financeurs à leurs seules 
composantes rurales, structurellement déficitaire ? Ne faudrait-il pas présenter un « meilleur mix », par exemple 
en concevant des programmes d’électrification rurale qui regroupent, dans une même unité d’exploitation, la clien-
tèle de communautés rurales importantes (des petites agglomérations à l’exploitation très bénéficiaire) et celle de 
communautés rurales plus dispersées (à l’exploitation moins bénéfique) ? 

 ➤ L’ambiguïté du qualificatif « développement » accolé à certains fonds (Burkina Faso) : quels sont alors les prin-
cipaux indicateurs de performance : sont-ils sociaux ou financiers ? Les financements escomptés serviront-ils à 
subventionner de fait des activités sociales à fonds perdus, ou des activités commerciales bénéfiques et durables ? 
Il est évident que peu de fonds internationaux sont dédiés à des activités sociales subventionnées.

 ➤ La superposition de fonctions parfois incompatibles : on trouve des Agences d’ER chargées de la gestion de fonds 
(Sénégal, Mauritanie, Madagascar, etc.) ou au contraire des Fonds avec des prérogatives d’agence de développe-
ment (Burkina Faso) : mettre en œuvre des programmes d’électrification rurale et gérer un fonds requièrent des 
compétences différentes, même si ces activités sont complémentaires. Cette concentration des missions au sein 
d’une institution unique pouvait être adaptée en phase de lancement des programmes d’ER, mais elle ne l’est plus 
en phase de réalisation extensive. Ces fonds doivent donc évoluer et s’autonomiser.

 ➤ L’ambiguïté sur la propriété des ouvrages d’électrification financés en zone rurale, qui résulte des imprécisions 
dans les contrats de PPP mis en place.

 ➤ Les difficultés rencontrées au plan social liées à la différentiation tarifaire et/ou de qualité de service observée 
entre une « concession rurale » et le périmètre de la société nationale d’électricité comme aussi entre deux 
« concessions » rurales voisines (contrainte partagée avec le modèle B).
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 Études de deux programmes nationaux d’électrification rurale ayant développé 
leur propre modèle de financement, ceux du Maroc et de la Tunisie
 Electrification Rurale au Maroc

A    Histoire de l’électrification rurale
L’électrification rurale au Maroc a commencé activement voilà plus de quarante-cinq années. Elle a connu plusieurs 
périodes[12]. Avant 1996, l’électrification rurale dans le Royaume s’est faite essentiellement dans le cadre de deux 
programmes en parallèle, des programmes financés par l’ONE sur ses fonds propres et un Programme National d’Électri-
fication Rurale (PNER) financé par les collectivités locales et l’État.

Ces programmes visaient l’électrification en « surface » du territoire national en partant d’une électrification des 
grandes agglomérations par extension du réseau national. De 1988 à 1995, parallèlement au PNER, un programme 
« d’apprentissage » d’électrification rurale multi-énergie, le Programme pilote d’électrification rurale décentralisée 
(PPER)[13] a été conçu et mis en œuvre dans le cadre d’un protocole franco-marocain et d’un accord quadripartite entre 
la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) et le Ministère de l’Énergie pour la partie marocaine, le Ministère 
des Affaires Étrangères (MAE) assisté de l’Agence française de Développement (AFD) et de l’Agence Française pour la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) pour la partie française. Deux innovations caractérisent le PPER : l’offre d’un service 
global d’électricité et une forte implication des acteurs locaux.

À partir de 1996, l’ONE s’est lancé dans la mise en œuvre du programme d’électrification rurale globale (PERG), dé-
taillée ci-dessous.

B     Définition du concept du programme d’électrification rurale globale, le PERG et de 
sa méthodologie de mise en œuvre
Pour répondre à la politique de proximité et de développement du monde rural, l’ONE a présenté au Gouvernement un 
programme pour l’électrification rurale, dénommé PERG avec l’objectif de généraliser l’accès à l’énergie électrique pour 
tous les citoyens marocains à l’échéance de 2010. Le PERG a été approuvé en Conseil de Gouvernement en août 1995 
et mis en œuvre à partir de 1996. Ce programme se veut global à trois niveaux :

 ➤ Globalité territoriale : Il vise l’électrification globale des foyers ruraux du Royaume à brève échéance ; 

 ➤ Globalité technique : Il intègre l’ensemble des techniques d’électrification : raccordement au réseau et kits pho-
tovoltaïques familiaux ; 

 ➤ Globalité financière : le PERG doit intégrer l’ensemble des ressources financières pouvant être déployées pour 
l’électrification rurale du Royaume.

Pour mettre en œuvre ce programme, une nouvelle structure opérationnelle a été mise en place au sein de l’ONE, sous 
forme d’une direction de projet, dénommée Direction de l’électrification rurale, dotée de tous les moyens humains 
et matériels lui permettant de mener à bien sa mission. Dès la mise en place du PERG en 1996, l’ONE a entamé le 
recensement de l’ensemble des besoins du Royaume en matière d’électrification rurale afin d’établir un schéma direc-
teur. Pour gérer géographiquement les villages et les réseaux de distribution, l’ONE s’est doté dès 1996 d’un système 

[12]  Cf. site officiel de l’ONE : http://www.one.org.ma/ 
[13] Initialement, PPER signifiait Programme de pré-électrification rurale. Pour ne pas donner à penser qu’il s’agissait d’une électrification « au rabais », l’intitulé a été changé 
et est devenu Programme pilote d’électrification rurale décentralisée. 
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d’information géographique (SIG). Ce système a servi à la projection des réseaux de distribution, au positionnement 
des villages et à l’évaluation des différentes phases du PERG.

 ■ Méthodologie pour déterminer la technologie d’électrification :

Depuis le début du PERG en 1996, le critère du moindre coût d’électrification par foyer a été retenu pour la détermina-
tion du choix des techniques d’électrification à mettre en œuvre dans chaque village : extension du réseau ou solaire. 
Ce critère du moindre coût d’électrification par foyer a été amélioré par la prise en compte du taux de rentabilité 
économique interne pour chaque technique. Par ailleurs ce critère a été complété par deux nouveaux critères : l’ana-
lyse de la dispersion de l’habitat et l’analyse de l’équilibre régional en matière d’électrification rurale. Cette notion de 
dispersion de l’habitat est caractérisée par : 

 ➤ la dispersion inter-village, mesurée par la distance entre les villages,

 ➤ la dispersion intra-village, mesurée par la distance entre les foyers ou les petits groupements de foyers (5 à 10) à 
l’intérieur d’un même village.

Pour les villages dispersés ne pouvant être raccordés au réseau national ou électrifiés par réseau local dans des condi-
tions de coût admissibles, l’ONE a décidé leur électrification par kits photovoltaïques individuels.

Cependant, les critères de choix ainsi retenus auraient pu conduire à un certain déséquilibre entre les différentes 
régions du Royaume en matière de taux d’électrification rurale. Aussi, pour remédier à cette problématique, il a 
été décidé de construire des réseaux moyenne tension d’infrastructures, communément appelés « Dorsales Moyenne 
Tension » dans les provinces et cercles faiblement électrifiés pour désenclaver les zones où le réseau électrique est 
faiblement développé et atteindre, par là, un meilleur équilibre territorial de l’électrification du pays. Le financement 
de ces dorsales a été totalement pris en charge par l’ONE.

C    Le financement du PERG[14]

Le PERG est un programme participatif, dont le financement est assuré par trois partenaires : les collectivités locales, 
les foyers bénéficiaires et l’ONE. Ainsi, pour l’électrification par réseau :

 ➤ Les collectivités locales participent à hauteur de 2.085 DH par foyer bénéficiaire, à régler au comptant ou à 
hauteur de 500 DH par an pendant 5 ans. Elles mobilisent pour ce faire des ressources propres (dotations, TVA), 
des subventions du département de tutelle ou d’agences de développement et d’emprunts au Fonds d’Équipement 
Communal ;

 ➤ Les foyers bénéficiaires participent à hauteur de 2.500 DH, à régler lors de l’abonnement ou à hauteur de 40 DH 
par mois pendant 7 ans ;

 ➤ L’ONE participe pour le reliquat, et préfinance les investissements. L’ONE affecte un prélèvement de 2,25% sur son 
Chiffre d’affaires, les Peines et soins (20%), et utilise des prêts concessionnels et des Fonds propres pour le préfi-
nancement. Au fil des PERG la part de l’ONE a évolué de 21% (PERG 1) à 65% (PERG 4-2).

D’autres partenaires peuvent également participer au financement du PERG et/ou accorder des facilités de paiement 
aux communes et bénéficiaires : les associations, l’Agence de Développement du Nord, les Conseils Provinciaux et la 
Direction Générale des Collectivités Locales…

De 1996 à 2009, le budget total d’investissement mobilisé pour le PERG s’élève à plus de 1 800 Millions Euro, répartis 
annuellement comme détaillé dans le schéma ci-dessous :

[14] Source : les schémas qui illustrent ce paragraphe sont issus d’une présentation de l’ONE aux rencontres du Club-ER de Dakar, Sénégal, en juin 2009.
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Plus de la moitié (53%) de ces ressources proviennent de fonds propres ; le complément de financement, des prêts 
concessionnels à moyen/long terme, a été apporté principalement par l’AFD, la BEI, la BID… suivant la répartition 
présentée ci-dessous :

Cependant, des incertitudes demeurent sur :

 ➤ L’équilibre financier de l’ER par rapport à l’équilibre global de l’opérateur ONE ;

 ➤ La solution qui sera trouvée au règlement des impayés de 15% des Collectivités locales ;

 ➤ La capacité effective de remboursement des prêts.

D    Bilan des réalisations du PERG à la fin 2008
Le PERG a fait progresser le Taux d’Électrification Rurale de 18% en 1995 à 95,4% en 2008. 34 419 villages électrifiés 
à la fin 2008, dont 3 653 villages par kits photovoltaïques. Le graphique de l’ONE ci-dessous illustre l’évolution du 
Taux d’électrification rurale (TER) de 1995 à 2007, ainsi que le Taux d’abonnement rural (le nombre d’abonnés ruraux, 
y compris ceux qui l’étaient avant le PERG / nombre de ménages ruraux) :
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Ce succès a été obtenu en combinant i) les technologies d’électrification par extension de réseau (PERG Réseau) pour 
les communes qui pouvaient lui être raccordées à un coût par client potentiel inférieur à un plafond fixé[15], et ii) la 
technologie solaire photovoltaïque (PERG solaire), aujourd’hui fiable : ce mode d’électrification concernait les foyers 
éloignés du réseau ou les villages à habitat dispersé dont le coût de raccordement au réseau était prohibitif (supérieur 
à 28 000 Dirhams par foyer en moyenne sur la commune pour la 4ème opération du PERG). 

 Electrification Rurale en Tunisie[16]

A    Le choix d’une technologie économe innovante en Afrique
Au début des années soixante-dix, le Gouvernement Tunisien a décidé de promouvoir l’éducation, la santé et l’électri-
cité, les « trois piliers du développement », pour améliorer les conditions de vie des populations rurales et promouvoir 
des activités socio-économiques dans les campagnes. La Société Tunisienne d’Électricité et du Gaz (STEG) a été char-
gée de concevoir et conduire le programme d’électrification rurale. 

La STEG a alors effectué le recensement de l’ensemble des localités non électrifiées et l’estimation des coûts. Devant 
l’ampleur des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs d’électrification rurale fixés, la STEG a commencé 

[15] . Ou qui pouvaient financer le surcoût, par rapport à ce coût de référence fixé par l’ONE pour l’ensemble du territoire, un coût qui a évolué au fur et à mesure de la 
réalisation des PERG. 
[16] Sources : Extraits du texte présenté au World Energy Council 18th Congress, Buenos Aires, October 2001 intitulée : « L´électrification rurale et son incidence sur l’améliora-
tion des conditions de vie dans les zones urbaines de Tunisie », par Mr. Masmoudi Radhouane, de la Société Tunisienne d’Électricité et du Gaz (STEG). 
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en 1973 par évaluer l’ensemble de son système de distribution dans toutes ses composantes (techniques, financières, 
commerciales…). Elle a mené ensuite une étude comparative technico-économique des systèmes de distribution en 
moyenne tension utilisés en Europe et en Amérique du Nord, afin de rechercher les économies d’investissement pos-
sibles et de réduire les coûts d’électrification rurale. La technique nord-américaine basée sur la distribution moyenne 
tension en monophasé et sur la protection des dérivations par fusible a été jugée mieux adaptée à la distribution en 
milieu rural, eu égard à la dispersion des villages et des habitations rurales d’une part, et à la réduction des coûts 
unitaires d’électrification qu’elle permettait d’autre part. Ce choix, dénommé MALT (Mise à la terre), a contribué d’une 
manière déterminante au succès de l’électrification rurale et a permis d’augmenter considérablement le nombre de 
bénéficiaires à budget d’investissement égal. 

B    Définition du concept et de la méthodologie
L’électrification rurale concerne les zones situées en dehors du périmètre communal et concerne principalement les 
habitations, le pompage, et les sondages d’eau. Les programmes sont établis sur une période de cinq ans et élaborés 
conformément à la démarche suivante :

 ➤ Recensement global des zones électrifiables sur l’ensemble du territoire, réalisé par la STEG en collaboration avec 
les autorités locales ;

 ➤ Évaluation des investissements, grâce à un modèle de calcul élaboré par la STEG ;

 ➤ Classement des projets par régions et par coûts/bénéficiaire décroissants ;

 ➤ Détermination par la STEG et les Pouvoirs Publics du coût maximum unitaire à ne pas dépasser pour le plan consi-
déré.

Ainsi, seuls les projets ayant un coût ne dépassant le coût unitaire fixé ont bénéficié des programmes d’électrification 
rurale. Ce coût a été révisé à la hausse au fur et à mesure des programmes, de 400 DT pour les plans 1977-1981 à 
3 000 DT pour le plan 2002 à 2006 (respectivement de l’ordre de 300 et 2 260 US$[17]).

C    Le financement de l’électrification rurale 
Le principe de perception des redevances sur les frais de raccordement des nouveaux clients est une pratique courante. 
Il diffère cependant dans ses mécanismes d’application en raison des conditions liées au niveau des tarifs, aux objec-
tifs de développement, et à la capacité de financement des entreprises. Depuis 1977, le financement des investisse-
ments ruraux est réparti entre la STEG, les bénéficiaires, et l’État de la manière suivante :

 ➤ Participation de la STEG :

La STEG a adopté la politique de participation en milieu rural par coût net plafonné. Le principe de cette méthode 
consiste à plafonner le coût à la charge de la STEG à concurrence des revenus nets espérés durant la durée de vie de 
l’ouvrage. Cette politique est d’une application très simple et de mise en œuvre contrôlable. Elle incite au choix des 
investissements les plus justifiés économiquement pour l’entreprise et la collectivité. Toutefois, en raison de l’évolu-
tion des coûts d’électrification et dans un souci de participation à l’effort national d’amélioration des conditions de 
vie de la population rurale, la STEG a décidé d’augmenter sa participation par client à un niveau légèrement supérieur 
au coût net plafonné (200 DT, soit de l’ordre de 150 US$).

[17] Au taux de change en vigueur en 2001.
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 ➤ Participation des bénéficiaires :

Sur la base d’une étude comparative concernant la consommation domestique moyenne d’un ménage résidant en mi-
lieu rural pour satisfaire ses besoins énergétiques, la contribution des bénéficiaires a été fixée à un niveau qui rend 
l’électricité plus avantageuse que l’ensemble des usages énergétiques habituels (bougies, kérosène, batteries, etc.…).

Compte tenu des possibilités de paiement évaluées par l’étude et en tenant compte des facilités des règlements qu’ac-
corde la STEG, à savoir 72 bimestrialités apparaissant dans la facture d’électricité, la partie à la charge du client est 
évaluée à 200 DT en moyenne (environ 150 US$). Toutefois ce montant est modulé par les Autorités régionales en 
fonction des conditions socio-économiques de certaines catégories de bénéficiaires.

 ➤ Participation de l’État :

Après déduction des participations de la STEG et des bénéficiaires, le solde des coûts d’investissement est pris en 
charge par l’État dans le cadre des différents programmes de développement. Plusieurs programmes ont contribué 
au développement de l’électrification rurale et à l’amélioration du taux de l’électrification. Pour le financement de 
sa participation, l’État a contracté depuis 1977 des prêts de différents organismes internationaux et en particulier 
de la Banque Africaine de Développement, du Fonds Koweïtien, de la Banque mondiale et de l’Agence Française de 
Développement.

 •  Il faut ajouter que, contrairement à nombre de pays africains, la Tunisie a bénéficié d’un contexte très favorable 
pour mobiliser ces ressources financières[18] : quatre facteurs y ont contribué :

 •  La période où le taux d’ER a augmenté rapidement correspond à celle où l’économie tunisienne avait un taux de 
croissance élevé (4 à 5%) ;

 •  Dans les années 80, le budget d’investissement dans la production d’électricité de la STEG a diminué, ce qui a 
dégagé des ressources pour l’ER ;

 •  Les consommations rurales d’électricité ne représentent que 4% des consommations totales ce qui minimise l’im-
pact des subventions supportées par la STEG sur les coûts d’opération ;

 •  La Tunisie a accès à des prêts et subventions auprès d’un large panel d’institutions de financement et d’agences 
de coopération.

[18] Source : « Rural Electrification in Tunisia: National Commitment, Efficient Implementation and Sound Finances ». August 2005. Elizabeth Cecelski, Ahmed Ounalli, Moncef 
Aissa, Joy Dunkerley. Publication ESMAP.
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D    Les réalisations d’électrification rurale 
Grâce aux différends programmes évoqués ci-dessus la STEG a aujourd’hui électrifié la quasi-totalité (99%) des popu-
lations rurales tunisiennes, comme le montre le schéma d’évolution annuelle du taux d’électrification rurale :

Source : Présentation de M. Ahmed Ounalli « Institutional and Financial Aspects of a Rural Electrification Experience: Case of TUNISIA » à Maputo, juin 
2009, avec les données d’une étude ESMAP.

Pour y parvenir, les investissements réalisés de 1977 à 2001 ont été de l’ordre de 530 millions de Dinars Tunisiens soit 
près de 400 millions de dollars US.

Analyse comparée de ces deux programmes d’électrification rurale de modèle B 
L’analyse des pays qui ont résisté au modèle dominant et imposé leur schéma d’électrification rurale montre qu’ils 
disposaient d’atouts très particuliers, et dont ils ont su tirer profit. En particulier :

 ➤ Une volonté politique très forte et constante jusqu’à l’achèvement du programme ;

 ➤ Une société nationale d’électricité saine, opérationnelle, et en situation de conduire un programme d’électrifica-
tion rurale sans préjudice pour la continuité des services électriques existants (réseaux urbains) ;

 ➤ Des ressources financières propres (État et communes) suffisantes pour s’engager dans cet investissement public 
d’envergure nationale et conserver la maîtrise des choix stratégiques et opérationnels ;

 ➤ Une garantie crédible de l’État pour mobiliser des financements internationaux ;

 ➤ Un taux d’électrification rurale initial plus élevé que ceux rencontrés dans les pays sahéliens par exemple ;

 ➤ Une population rurale majoritairement capable de payer durablement des services électriques à leur véritable prix.

Au-delà des caractéristiques propres aux modèles B (forte capacité d’autofinancement des investissements, maîtrise 
d’œuvre confiée exclusivement à la société nationale d’électricité qui reste propriétaire des installations), la comparai-
son de ces deux programmes révèle des nombreuses similitudes dans les approches et mises en œuvre, en particulier : 

 ➤ La priorité accordée à l’électrification par raccordement au réseau : avec le déploiement progressif du réseau na-
tional, de plus en plus de localités rurales se retrouvent proches d’une branche du réseau MT et, donc, les coûts 

3 2
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de raccordement au réseau diminuent… Ainsi, 97,3% des clients du PERG au Maroc sont raccordés au réseau, les 
autres bénéficient d’un kit solaire. En Tunisie, la STEG a mis en œuvre un réseau allégé, basé sur la distribution 
moyenne tension en monophasé et sur la protection des dérivations par fusible pour en réduire les coûts et l’élec-
trification rurale s’est faite par raccordement au réseau ;

 ➤ Les plans de financement des investissements d’ER impliquent les mêmes trois catégories d’acteurs : la société 
d’électricité sur fonds propres (et emprunts), les communes / l’État et des bénéficiaires, qui ont la possibilité 
d’étaler leurs règlements sur plusieurs mois, la société électrique assurant l’avance et se faisant rembourser sur les 
factures de consommations ;

 ➤ La façon de programmer les investissements d’ER par tranches pluriannuelles, en sélectionnant pour chaque 
tranche les localités où le prix moyen de raccordement électrique est inférieur à un plafond, qui évolue à la hausse 
de tranche en tranche, au fur et à mesure qu’on va du plus facile au plus difficile ;

 ➤ Les résultats sont également très comparables, avec l’achèvement dans les délais prévus de l’électrification sur 
tout le territoire : la STEG a fait progresser le Taux d’Électrification Rurale en Tunisie de 28% en 1986 à 98,5% en 
2006, tandis que le PERG faisait progresser le Taux d’Électrification Rurale au Maroc de 18% en 1995 à 95,4% en 
2008. 

Pour autant, ce modèle de financement et de mise en œuvre de l’électrification rurale n’est pas extrapolable à tous 
les pays africains ; la grande majorité des pays n’avaient d’autre choix que d’accepter la mise en œuvre du modèle 
dominant. 

Les résultats finaux observés dans ces pays ne peuvent pas être comparés avec ceux obtenus dans les autres pays, car 
les situations initiales et le potentiel de progression n’étaient pas comparables. Il est évidemment beaucoup plus fa-
cile de conduire un programme d’électrification rurale lorsque la société nationale d’électricité est saine et opération-
nelle, lorsqu’on part d’un taux d’ER de l’ordre de 30% , lorsqu’on maîtrise le budget d’investissement sur toute la durée 
du programme, lorsque la garantie de l’État pour mobiliser des financements internationaux est bonne, et lorsque la 
population rurale est capable de payer les services électriques.
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En Afrique, le modèle centré autour de la société nationale d’électricité n’est aujourd’hui accessible qu’à quelques pays 
qui disposent et contrôlent un secteur électrique industriel suffisamment développé pour soutenir significativement et 
dans la durée, l’effort de financement requis pour réaliser l’électrification à l’échelle nationale. La grande majorité des 
pays africains n’a donc eu d’autre choix que de mettre en œuvre le modèle issu des réformes de la fin des années 90, 
en créant un environnement institutionnel approprié : une agence et/ou un Fonds d’électrification rurale. 

On peut aujourd’hui déplorer que cette évolution institutionnelle s’opère très lentement : dans certains pays, des 
Fonds d’ER créés au début des années 2000 ne sont toujours pas opérationnels, et rares sont ceux qui interviennent 
réellement comme institutions de financement, disposant d’un statut d’établissement de crédit, d’une assise financière 
propre et d’une capacité effective à proposer aux opérateurs des produits innovants et adaptés à l’économie des pro-
jets d’électrification rurale tels que des prêts concessionnels, des garanties, des prises de participation, etc. L’activité 
des fonds actuels se limite souvent exclusivement à la distribution de subventions à fonds perdus, parfois en l’absence 
d’un programme (business plan) et d’un cadre pluriannuel d’investissements. 

Quelques rares pays comme la Côte d’Ivoire, et dans une moindre mesure le Cameroun qui ont franchi le pas de la 
réforme du secteur électrique, proposent une troisième voie, à travers la mise en place de sociétés de patrimoine, ges-
tionnaire de flux financiers dans le secteur, et disposant de capacités d’emprunt, de prise de participation, d’émission 
d’obligations, etc., pour la réalisation d’investissements structurants dans le secteur électrique et/ou le développe-
ment de l’électrification rurale. 

Le bilan intermédiaire que l’on peut faire aujourd’hui des modèles dominants de financement de l’ER en Afrique montre 
clairement que :

 ➤ Les opérateurs privés d’ER n’investissent pas à la hauteur des attentes ; qu’il s’agisse d’entreprises concession-
naires d’ER ou d’institutions de crédit, elles ne se substitueront probablement pas aux pouvoirs publics pour 
financer de façon significative les investissements d’ER sur le long terme. Les entreprises qui s’impliquent dans 
l’ER comptent principalement sur les Agences d’ER pour les aider à financer les investissements par l’attribution 
directe de subventions et de prêts concessionnels… alors qu’ils pourraient aussi s’adresser directement aux fonds 
d’investissements spécialisés pour mobiliser des ressources disponibles. Les Fonds d’ER pourraient aider ces entre-
preneurs à mobiliser ces ressources ;

 ➤ Pour que les Fonds puissent proposer de nouveaux outils de financement adaptés aux enjeux de l’électrification 
rurale, il convient au préalable d’étudier le profil de risque des investissements qui évolue au fil du temps : 

 •  Pendant la phase de développement des projets d’électrification rurale, le niveau de risque exprimé en pourcen-
tage(%) est élevé mais les montants des risques (en e) demeurent faibles. Pendant cette phase, le risque peut 
être efficacement partagé entre le Fonds d’Électrification Rurale et l’Opérateur. Par exemple, le Fonds finance le 
Plan Local d’Électrification ou les actions de promotion.

 •  Pendant la phase de construction, le montant de risque est très élevé (en e) et le niveau de risque exprimé en 
pourcentage (%) est décroissant au fur et à mesure que la construction se déroule bien. C’est la phase pendant 
laquelle l’opérateur mobilise des crédits. Si une subvention à l’investissement est versée à ce moment, elle réduit 
le montant de risque (e), pas le niveau de risque (%)

 •  Pendant la phase de remboursement, le niveau de risque est faible(%) et le montant de risque décroît (e). Le 
risque est principalement lié aux revenus (tarif et disponibilité de la ressource) et à la technologie (maintient des 
rendements et du taux de disponibilité).
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Profil de risque des investissements d’électrification au fil du temps et nature des financements requis :

 ➤ Un changement d’échelle dans le développement de l’électrification rurale est impossible sans une remise en ques-
tion et une évolution des instruments et mécanismes de financement actuels. Les Fonds d’ER ont été conçus avec 
les institutions de coopération internationale partenaires, pour gérer d’abord leurs subventions directes ou via une 
rétrocession de prêts concessionnels. Ceci explique sans doute pourquoi ces Fonds d’électrification rurale, quand 
ils ne sont pas de simples comptes qui reçoivent des subventions et les redistribue, ne sont pas de véritables 
institutions financières : même lorsqu’ils ont autorité et autonomie (ce qui est rare) pour emprunter, ces Fonds 
se révèlent incapables de mobiliser les ressources disponibles auprès des institutions de coopération qui finan-
cent le secteur électrique conventionnel ou les Fonds de Fonds dédiés pourtant au financement d’infrastructures 
en Afrique, avec ou sans garantie de l’État. Mais les ressources en dons sont rares : il importe donc de s’appuyer 
sur ces dons pour, par effet de levier, mobiliser ailleurs des crédits long-terme. Pour financer les programmes 
nationaux d’ER, les Fonds d’ER vont devoir élargir leurs partenariats à de nouveaux partenaires financiers. Pour y 
parvenir, ces Fonds doivent donc évoluer et devenir de véritables institutions financières : ils n’ont pas seulement 
besoin d’une capacité de gestion comptable ad hoc de projets, mais aussi d’une véritable ingénierie financière 
pour une mobilisation optimum de capitaux ; 

 ➤ Rares sont les présentations de programmes d’ER attractifs, bâtis sur un Business Plan rigoureux, remis réguliè-
rement à jour… conçus pour convaincre des décideurs financiers, déjà suspicieux quand à la rentabilité d’inves-
tissements dans l’électrification rurale en Afrique. En présentant l’Électrification Rurale comme un programme 
de développement, à visée essentiellement sociale ; les financeurs potentiels internationaux interprètent cette 
approche comme un engagement de type humanitaire, destiné à lutter contre la pauvreté, mais sans préoccupa-
tion suffisante de retour sur investissement financier… Les Fonds d’ER doivent parvenir à dissocier clairement la 
fonction de développement de celle du financement dans le montage de leur dossier. 
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 ➤ Pour être des partenaires crédibles des institutions de financement international, pour être refinancées par des 
Fonds de Fonds, les Fonds « nouvelle génération » doivent se doter d’une réelle assise financière. Cela amène à 
reconsidérer[19] : 

 •  Le portefeuille de projets : les Fonds devraient être capables de présenter un portefeuille de projets programmé 
avec des profils risque / rentabilité différents. Ils pourraient financer non seulement des exploitations déficitaires 
dans certaines zones rurales, mais aussi des exploitations bénéficiaires dans des localités rurales plus impor-
tantes, où la clientèle comprend aussi des entreprises grosses consommatrices d’électricité par exemple. On pour-
rait même imaginer que les Fonds intègrent dans leurs portefeuilles des projets potentiellement plus rentables 
comme des centrales de production électrique, utilisant une énergie renouvelable, connectées au réseau ; 

 •  La propriété des investissements concédés par l’État (patrimoine) : les contrats de concessions ne sont pas 
toujours très précis sur ce point important : qui est propriétaire de quoi, pendant la période concédée comme à 
l’issue de cette période ? On pourrait imaginer renforcer structurellement les « fonds » actuels, en les autorisant 
à devenir propriétaires des infrastructures avec des actifs à leur bilan ;

 •  La possibilité pour le Fonds d’ER de rentrer dans le capital des opérateurs ; de façon transitoire ou pour une durée 
déterminée, si cela permet de mieux sécuriser les flux financiers ;

 •  La possibilité pour les Fonds d’ER de pouvoir juridiquement contracter des prêts et se constituer garant[20], soit 
directement de part ses statuts, soit à travers un « agent » sélectionné par appel d’offres, banque nationale ;

 •  La possibilité pour les Fonds d’ER de bénéficier de la garantie de l’État pour avoir accès à des financeurs institu-
tionnels.

[19] Source : Atelier du Club-ER de Dakar, en juin 2009. Présentation Anjali Shanker (IED)
[20] Exemple de la REC (Rural Electrification Corp.) en Inde qui : i) centralise les redevances des concessionnaires ; ii) mobilise les dotations de l’État Central ; iii) analyse les 
demandes des concessionnaires, qui mobilisent des dotations complémentaires des autorités locales ; iv) prête aux concessionnaires d’ER ; v) se refinance sur le marché obliga-
taire et aux conditions IDA auprès des Bailleurs de fonds…
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