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NB : Hors Botswana, des incertitudes sur les données rendent difficile l’évaluation du taux de 

couverture (population des villages raccordés) et du taux de connexion (ménages connectés) 

Botswana 
Afrique du 

Sud 
Mozambique Cameroun 

Population totale 2 000 000 50 600 000 24 000 000 19 600 000 

% rural 39% 38% 69% 48% 

Taux électrification 

rurale couverture 51% ? ? ? 

Taux électrification 

rurale connexions 10% 55% < 10% 20% 

Potentiel 

électrification rurale 140 400 HH 1 730 520 HH > 2 972 160 HH 1 502 144 HH 

Financement annuel 

moyen réseau  $  22 250 000   $  347 100 000   $  43 000 000   $  21 650 650  

Financement annuel 

moyen hors réseau  $  575 000   $  8 600 000     $  576 105  
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  Botswana Afrique du 

Sud 

Mozambiq

ue 

Cameroun 

Population rurale 770 000 19 228 000 16 560 000 9 408 000 

Taux d’électrification 

rural 

10% 55% < 10% 20-22% 

Réseau 

interconnecté 

10% 55% <8% 20% 

Réseaux isolés 0,03% 0% 0,72% - 

Kits individuels > 600 HH 46 000 HH 55 000 HH - 



Programmes notables identifiés  
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  Botswana Afrique du 

Sud 

Mozambique Cameroun 

Réseaux 

isolés 

.BPC Lesedi 

.Production 

îlotée, 900 

kVA à 

hybrider par 

du solaire PV 

  .MCH 

.Electrification 

solaire PV 

.5,4 MW de 

centrales groupe 

électrogène à 

hybrider par EnR 

.Cogénération 

biomasse 

.MCH 

.ONG ADEID-Micro 

réseaux alimentés 

par MCH de 5 à 

30MW 

Equipeme

nts 

individuels 

  300 000 SHS 

en concession, 

potentiellement 

identifiés (DoE) 

    

Programm

es globaux 

(multi-

composant

es) 

    Densification des 

connexions 

périurbaines 

(urbanisation 

grandissante) 

  



Gouvernance 

– Secteur fragmenté mal coordonné voire sans 

coordination entre acteurs: 

– Cadre institutionnel pour l’ER à structurer ou 

opérationnaliser 

– Clarifier les options stratégiques de développement de 

projets 

– Y a-t-il une volonté d’optimiser par toutes les solutions… 

peu de volonté hors du réseau interconnecté 

– Construire un cadre pour l’exploitation professionnelle 

hors réseau, voire pour des PPP 
 

 Schéma directeur + règles réseau / hors réseau 
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Economiques et financiers 

– Tarification inadaptée   étude tarifaire  

– Eligibilité aux prêts-garanties bancaires ? 

– Des règles de financement différenciées & stables, pour 

l’affectation optimisée des ressources financières 

publiques entre différentes solutions 

– Allocation réseau / hors réseau non régulée 

 

– Financement fléché majoritairement réseau  peu de 

modalités adaptées et dédiées au hors réseau  

 

 Péréquation tarifaire U / R  -  solutions & social ? 
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Sociaux 

 

– Perception dévalorisée des solutions hors réseau pour les 

populations:  

– manque d’adaptation des solutions à la demande et 

normalisation réductrice du réseau interconnecté 
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• Planification spatiale et coordination pour le 

développement des solutions en réseau et hors 

réseau: règles d’arbitrage objective  

 seuil maximal du coût unitaire par foyer pour l’extension du 

réseau interconnecté   

• Evaluation prospective des évolutions dans le temps: 

 règles de transition dans le temps 

 

 règles de transition de solutions hors réseau / réseau 

pour sécuriser les investissements et les opérateurs en 

charge des solutions mises en œuvre. 

 Structuration institutionnelle, volonté 

 Potentiel à valoriser: péréquation & échelle des projets  

Planifier & outiller pour dynamiser 
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Merci de votre attention 

 

 
Vincent Butin 

David Mercereau 
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