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Trois fonctions à assurer
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Fonction 
industrielle

Exploitation, 
gestion, technologie

(Production et/ou
Distribution)

Fonction 
réglementaire
Formuler et mettre 
en application un 

cadre adéquat

Fonction 
financière
Système de 

financement fiable 
et pérenne

Opérateur

Le modèle d’opérateur mini réseau se définit par :
❑ La Nature de l’opérateur
❑ Le Service assuré par l’opérateur

Mini 
réseau

Fonction 
industrielle

Exploitation, 
gestion, technologie

(Production et/ou
Distribution)

Fonction 
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Système de 

financement fiable 
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Variété des modèles d’opérateur de mini réseau

A l’échelle du continent (et au delà), une grande 

diversité de modèles d’opérateur de mini réseau :

A l’échelle d’un pays, des situations très contrastées (*):

❑ Modèle (quasi)unique ou dominant largement diffusé, fixé par 

les cadres réglementaire et financier liés (AO, Appel à projets): 

Burkina Faso, Mali, Madagascar,…

❑ Cadre réglementaire et financiers dissociés : diversité des  

modèles d’opérateurs, la prise d’initiative par le secteur privé 

est renforcée: Kenya, Tanzanie... 

❑ Et dans de nombreux pays : cadre réglementaire et financiers 

non opérationnel et/ou en cours de développement : pas ou 

peu d’opérateur mini réseau en place, pas de modèle dominant: 

Cameroun, Bénin,…
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Exemples de modèles

Modèle classique : Mini-réseau(x) intégré production / 
distribution

Producteur privé (IPP-RE), vend à une agro-industrie et à 
un réseau local de la société d’électricité ainsi qu’à des 
villages.

Agro-industrie produit pour son autoconsommation 
industrielle et revend ses excédents (i) dans ses 
campements et (ii) à l’extérieur de son campement 
(réseau local de la société d’électricité ou distributeur 
local privé/communal)

Opérateur de tour télécom revend ses excédents aux 
ménages / business / communautés avoisinantes.

Extrait du pipeline du projet « financing programme aiming at the promotion of private initiatives in Green Mini-Grids improving 
access to electricity in Kenya. FD / DFID” pour lequel IED assure la fonction de Managing Entity.



Valeur ajoutée

Nature des opérateurs de mini réseau

Opérateur

Privé 
National 

International

Privé Local

Associatif
Communautaire

Technologique

Financière

Savoir-faire

Synergie locale

Savoir-faire

Synergie locale

Synergie locale

Commentaires

• Gestion clientèle
• Gestion charge
• Évolutivité, prix

• Subventions vs 
Rentabilité cible

• Qualité vs coût

• « Fast track » 
(tours télécom, 
agro-industries)

• Besoin 
accompagnement

• Possibilité 
extension / 
consolidation

• Impact élevé
• Pas extension / 

consolidation



Fonction 
financière

Fonction 
industrielle

Commentaires

• Les principaux 
exemples 
d’opérateurs 
mini réseau 
existants
montrent que 
l’apport 
financier réel 
des opérateurs 
et faible 
(apprentissage)

• Les pays les plus 
dynamiques 
pour le 
développement 
des mini réseaux 
sont aussi très 
dynamiques 
pour l’extension 
du réseau 
national

Fonction industrielle : nature du service

Nature du 
Service

Production

Distribution

• Rentabilité 
Moyen terme 
(hors hydro)

• Acheteur unique 
ou multiple ?

• Adaptabilité en 
cas d’arrivée du 
réseau national

• Rentabilité Long 
Terme

• Acheteurs 
multiples

• Fragilité en cas 
d’arrivée du 
réseau national



Illustration : arrivée du réseau national
Opérateur de distribution

Opérateur de production

Tarif régulé (~20c$/Kwh)
• Rentabilité des 

investissement de 
production 

• Rentabilité de 
l’exploitation

• Garantie de Service 
24h/24h

• Charge fluctuante

Tarif régulé : 
• Rentabilité des 

investissement de 
distribution

• Rentabilité de 
l’exploitation et gestion 
clientèle

Au Cambodge : 

250 REE (villageoises ou régionales) avec 

un tarif régulé

Extension rapide du réseau national



Illustration : arrivée du réseau national
Opérateur de distribution

Opérateur de production

Tarif régulé (~12c$/Kwh)
• Rentabilité des 

investissement de 
production 

• Rentabilité de 
l’exploitation

• Pas de Garantie de Service 
24h/24h

• Charge constante

Tarif régulé : 
• Rentabilité des 

investissement de 
distribution

• Rentabilité de 
l’exploitation et gestion 
clientèle



Fonction industrielle : qualité de service

Qualité du 
Service

Qualité réseau
• Disponible 24h/24h
• Puissance illimité

Qualité différente

Titre (Autorisation 
ou concession)

Spécifications 
techniques réseau

Tarif Réseau 
sauf si subvention 

(I + O&M)

Interconnexion 
future possible

Titre (déclaration)

Spécifications 
techniques réseau

Tarif régulé ?

Interconnexion 
future 

Commentaires

• Complexité / coût / 
délais

• Coût

• Soutenabilité ?

• Protection opérateur 
et investisseur

• Standards minimum 
• Protection usagers

• Obtention d’une 
subvention



Conclusions

Dans chaque pays, le cadre réglementaire et les dispositifs 

financiers d’appui aux opérateurs de mini réseau déterminent 

les modèles d’opérateurs.

Les pays engagés dans des programmes d’extension de leur 

réseau national doivent anticiper les conséquences de son 

arrivée pour les opérateurs de mini réseau.

Dissocier les fonctions de production et de distribution est une 

option ; elle facilite les synergies locales au niveau de la 

production (agro-industries ; tours télécom).

La démultiplication d’opérateurs locaux (villageois) de mini 

réseaux nécessite un accompagnement permanent des agences 

d’électrification rurale : une étape transitoire avant une 

mutualisation (multi-villages avec ou sans réseau régional).

11



Merci pour votre attention

Thank you for your attention

Denis Rambaud-Measson. Abidjan. 19 septembre 2016


