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PLANIFICATION GÉOSPATIALE INTÉGRÉE DE L’ÉLECTRIFICATION RURALE (IREP)

Le projet de planification géospatiale intégrée de l’électrification rurale (IREP), mis en œuvre entre 2011 et 2012 

par la Rural Energy Agency (REA, Agence de l’Énergie Rurale) en étroite collaboration avec la société française de 

conseil Innovation Énergie Développement (IED), vise principalement à améliorer l’efficacité des investissements 

d’électrification rurale en Tanzanie en mettant en place une coordination intersectorielle, des capacités et des 

instruments de planification utilisant des Systèmes d’Information Géographique (SIG). Concrètement le projet vise 

à développer une démarche de planification opérationnelle des investissements d’électrification rurale au niveau 

régional et national.

LE PROJET

AFRIQUE

Tanzanie

TANZANIE

Pays membres du CLUB-ER

CLUB-ER
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Introduction

Contexte

Le taux d’accès aux services électriques en Tanzanie est très faible, moins de 12 %, et il est probable que la 
population dispersée et isolée des zones rurales ne sera pas raccordée au réseau interconnecté à court terme. 
Les taux de couverture par les services électriques des zones urbaines et rurales avoisinent respectivement 
39 % et 2 % (AIE 2008), soit encore 36,9 millions de personnes vivant sans électricité pour un pays qui compte 
49,2 millions d’habitants (2012).

Dans le passé, la planification de l’extension des services d’électricité demeurait un processus assez 
isolé et les principaux acteurs (communautés, secteur privé, services de l’État chargés du développement 
des services publics d’infrastructure et du développement économique, etc.) n’étaient pas impliqués. Une 
planification coordonnée des services ruraux de l’énergie devenait par conséquent nécessaire, afin de favoriser 
le développement économique des zones rurales. Toutefois, qu’il s’agisse de savoir-faire technique ou de 
planification, les compétences n’étaient pas développées en Tanzanie et les outils pratiques et opérationnels 
essentiels pour développer ces capacités au sein des institutions étaient pratiquement inexistants. 

Dans sa loi sur l’électricité de 2008, le Gouvernement de Tanzanie s’est engagé à restructurer le secteur de 
l’électricité en favorisant fortement l’électrification rurale et l’accès à des services modernes de l’énergie au 
bénéfice des communautés locales.

La Tanzanie met en œuvre aujourd’hui son plan et ses stratégies d’électrification rurale couvrant l’extension du 
réseau interconnecté et les réseaux isolés. Il est donc urgent que le pays développe une capacité technique et 
se dote d’outils pratiques pour :

 orienter les investissements, choisir entre les options extension de réseau ou réseau isolé, et enfin sélectionner
les productions électrique, les mieux adaptés, à base d’énergies renouvelables ou d’énergies fossiles ;

 déterminer les zones à électrifier en priorité dans le but de maximiser le développement social et économique.

Objectifs

Le projet repose sur le principe qu’une démarche intégrée et plus orientée vers le développement économique, 
impliquant des acteurs nationaux et locaux issus de différents secteurs, a des impacts positifs sur la réduction de 
la pauvreté, et par conséquent attirerait des investissements supplémentaires dans le secteur de l’électrification 
rurale.

Le projet de Planification Géospatiale Intégrée de l’Électrification Rurale (IREP), mis en œuvre entre 2011 et 
2012 par la Rural Energy Agency (REA, Agence de l’énergie rurale) en étroite collaboration avec la société 
française de conseil Innovation Énergie Développement (IED), vise principalement à améliorer l’efficacité des 
investissements d’électrification rurale en Tanzanie en mettant en place une coordination intersectorielle, des 
capacités et des instruments de planification utilisant des Systèmes d’Information Géographique (SIG).

Concrètement le projet vise à développer une démarche de planification opérationnelle des investissements 
d’électrification rurale au niveau régional et national. À partir de cette nouvelle démarche de planification 
opérationnelle, six plans régionaux sont élaborés pour développer des projets d’électrification intégrés aux 
plans de développement régional.

Groupe Cible

Les principaux groupes cible étaient les acteurs du développement rural, et plus précisément les autorités de 
planification de l’électrification rurale, notamment la REA, chargée de favoriser le développement de l’énergie 
rurale en partenariat et en collaboration avec le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les 
organisations communautaires et les agences de l’État. Aux côtés de la REA, le Ministère de l’Énergie et 
des Mines (MEM), la compagnie nationale d’électricité TANESCO, le régulateur EWURA et le Rural Energy 
Working Group (REWG, Groupe de travail sur l’énergie rurale), qui réunit des acteurs clés d’autres ministères 
(développement rural, santé, éducation, agriculture et ressources naturelles, routes et industrie rurale), ont été 
impliqués dans le projet. 

1
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Tanzanie

Démarche

Maximiser l’effet de l’électrification rurale sur le développement socio-économique

D’une façon générale le développement socio-économique n’est pas au cœur des projets d’électrification 
rurale, par contre l’analyse intègre déjà cette dimension dans le processus de planification. En d’autres termes, 
le coût du kilowatt-heure ou le nombre de raccordements effectués ne sera plus le seul critère d’identification et 
de sélection des projets prometteurs, à la différence des méthodes de planification habituelles.

L’effet obtenu intègre les changements durables apportés par l’électrification, éventuellement en interaction 
avec des changements dans d’autres secteurs (généralement la santé, l’éducation et l’économie). À titre 
d’exemple, l’impact d’un projet d’électrification rurale dans une zone où ne se trouvent que des habitations 
sera sensiblement plus faible que l’impact d’un projet ciblant des villages qui abritent plusieurs activités de 
production, des hôpitaux et des écoles, bien que ces éléments soient (en principe) indépendants du projet 
d’électrification en lui-même.

Prise en compte de cet effet pendant le processus de planification

La démarche IREP suggère d’anticiper l’effet en amont du processus de planification. L’électrification de localités 
isolées est problématique, car elle exige un gros investissement pour un petit nombre de consommateurs 
qui, en général, ont une capacité financière limitée. Ces villages présentent rarement de réelles opportunités 
de développement commercial et dépendent souvent des subventions publiques. Néanmoins, les aides 
publiques ne sont disponibles qu’en quantité très limitée et ces ressources limitées devraient être allouées 
aux localités présentant le meilleur potentiel de développement, même si elles ne sont pas nécessairement 
les plus rentables ni administrativement les plus importantes. Une fois ces localités identifiées, le modèle de 
planification s’efforcera de trouver la solution la moins onéreuse pour les électrifier, eux et éventuellement les 
villages environnants, au moyen d’un mini réseau, par exemple. 

Un village ayant un impact potentiel relativement élevé sur le développement de ses environs (ou zone 
d’attraction) est appelé Pôle de Développement (PD).

L’analyse spatiale permet d’identifier les Pôles de Développement les plus pertinents, puis de les classer (par 
ordre de priorité), selon leur potentiel de développement. Des outils plus classiques tels que la prévision de la 
charge et le dimensionnement à moindre coût des centrales électriques (choix du type de centrale offrant le 
coût actualisé du kilowattheure le plus bas) serviront à optimiser les projets sur le plan technique, économique 
et financier.

2
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              Localités électrifiées                 Pôles de Développement Zone d’attraction
                       Localités non électrifiées                 Limite de région

Une démarche intégrée d’électrification rurale maximisant l’effet socio-économique sur 

la population

L’expérience d’IED et les discussions avec la REA ont permis le développement d’une stratégie complète 
d’électrification rurale de la Tanzanie. Cette stratégie s’attaque aux problèmes techniques, financiers et 
organisationnels. Elle s’efforce, en particulier, de contribuer aux objectifs d’électrification du gouvernement 
tanzanien, en appliquant les options les moins coûteuses et en visant simultanément les zones dans lesquelles 
l’impact de l’électrification sur le développement socio-économique est le plus fort.

Cette stratégie s’appuie sur un plan décennal concret, qui identifie les projets les plus pertinents du point de 
vue du développement socio-économique et utilise les technologies disponibles à moindre coût (telles que les 
mini-centrales hydroélectriques, la biomasse, le diesel ou l’extension du réseau national). Le plan décennal a 
été conçu à l’aide d’un outil spécialisé basé sur les SIG appelé GEOSIM©.

Le processus de planification présent en page précédente suit quatre étapes principales : analyse spatiale 
(sélection et classement des zones dans lesquelles l’impact socio-économique de l’électrification est le plus 
élevé) ; prévision de charge ; options de moindre coût ; et préparation à l’électrification.

Analyse spatiale (sélection et classement des zones dans lesquelles l’impact socio-

économique de l’électrification est le plus élevé)

Pendant cette étape, les données relatives aux installations liées à la santé, à l’éducation et à l’économie sont 
recueillies pour chaque localité et saisies dans la base de données SIG. Ces données sont ensuite traitées à 
l’aide d’une matrice analytique approuvée par le REWG et semblable à l’indice du développement humain, qui 
mesure le potentiel dont dispose chaque localité pour développer les zones qui l’environnent (zones d’attraction).

Les avantages potentiels de l’électrification de ces localités et de leur zone d’attraction sont évalués et les 
localités au plus fort potentiel sont sélectionnées comme «Pôles de Développement» (dont le nombre dépend 
directement des objectifs d’électrification établis dans le plan décennal). Ces Pôles de Développement sont 
prioritaires dans le plan d’électrification rurale et sont classés en fonction de leur potentiel évalué.

Analyse spatiale à l’aide du logiciel GEOSIM©
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Prévision de charge

La prévision de charge de chaque localité s’est appuyée sur une démarche globale «ascendante». Les 
principales caractéristiques de la demande ont ensuite été analysées sur toute la période de planification à 
l’aide des courbes de charge moyennes des différents types d’utilisateurs finaux (différentes catégories de 
particuliers, entreprises, petites industries, équipements publics, etc.). Des enquêtes socio-économiques ont 
été menées pour estimer ces profils. Des typologies de consommateurs ont été définies et la population a été 
divisée en trois catégories en fonction de ses revenus.

Cette démarche se fonde sur des enquêtes et sur des études antérieures et elle offre une souplesse unique 
permettant de différencier les comportements de consommation d’une région par rapport aux autres en raison 
de l’hétérogénéité géographique de la Tanzanie. Elle est en fait montagneuse au nord-est, trois grands lacs 
d’Afrique sont partiellement en Tanzanie (lac Victoria, lac Tanganyika et lac Myassa), le centre de la Tanzanie 
est un grand plateau recouvert de plaines et de terres arables et la côte orientale est chaude et humide. 
D’autre part, des demandes d’énergie significatives situées en dehors des villages et caractérisées durant les 
enquêtes comme des industries agroalimentaires moyennes et grandes, les grandes infrastructures sociales et 
les marchés, ont été inclus dans l’étude.

Après validation des hypothèses, le modèle a ainsi pu établir des courbes de charge au niveau des villages, qui 
ont été utiles lors de la phase de planification suivante pour l’identification des options de moindre coût.

Options de moindre coût

Cette troisième étape consiste à étudier différentes options d’approvisionnement technique pour les Pôles 
de Développement sélectionnés : diesel isolé ou mini réseaux alimentés au diesel ; mini et micro-centrales 
hydroélectriques ; biomasse ; système photovoltaïque (PV) hybride ; système éolien hybride ; extension du réseau.

Chaque option a été étudiée et le coût moyen actualisé de son kilowatt-heure est calculé en prenant en compte 
plusieurs paramètres techniques, économiques et financiers ainsi que son adaptation au contexte régional. 
L’option de moindre coût a été sélectionnée pour chaque pôle de développement identifié.
Trois scénarios de planification ont été envisagés à partir des échanges avec la REA et la TANESCO :

 Scénario 1 - Scénario de référence : il se concentre à la fois sur l’évaluation des projets existants d’extension
du réseau (phase d’extension du réseau) avec des lignes à 33 kV et sur le calcul du coût d’électrification des 
villages proches du réseau moyenne tension (MT) existant (phase de densification). 

 Scénario 2 - Scénario d’agrandissement : à partir du scénario de référence, l’électrification complète de la
région est étudiée et réalisée uniquement par une extension régulière du réseau (lignes à 33 kV) ou à l’aide 
de la technologie SWER.

 Scénario 3 - Scénario intégré : à partir du scénario de référence, les options décentralisées d’électrification
sont étudiées dans les zones hors réseau, à partir des sources d’énergie et d’énergies renouvelables 
disponibles (biomasse, hydroélectricité, hybride PV / éolien / diesel). Tous les Pôles de Développement sont 
électrifiés avec des options décentralisées.

C’est sur la base du scénario 3 qu’ont été élaborés les six plans d’électrification réalisés dans le cadre du projet 
IREP.

232

332

                     
                          Pwani                 Morogoro                 Lindi

      
                     Infrastructures                 Ménages                      Total

Consommation des ménagesCourbe de charge - année 20
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432 Préparation à l’électrification

Dans les zones ne bénéficiant pas d’options d’électrification classiques 
à la fin du plan décennal, des solutions provisoires ont été suggérées. 
Ces solutions incluent :

 des kits PV pour les équipements collectifs de santé et d’éducation ;

 des plateformes multifonctionnelles pour les activités sources
de revenus et des postes de charge des batteries.

Les critères d’éligibilité pouvaient tenir compte de l’éloignement de la 
localité, de sa population, etc.

GEOSIM© a ensuite déterminé l’investissement total et les besoins 
en équipement nécessaires si ce programme devait être appliqué à 
l’avenir pour accélérer l’accès à l’électricité en vue de moderniser les 
services au niveau de la population isolée ou en se concentrant sur 
les infrastructures sociales.

En priorité les Énergies renouvelables

Comme cela a été mentionné c’est le scénario intégré (scénario 3), favorisant le développement de l’énergie 
renouvelable, qui a été retenu comme base pour le développement dans le cadre de l’IREP des six plans 
d’électrification. C’est une approche innovante car jusqu’à présent, l’électrification rurale était faite par extension 
du réseau à l’initiative de la compagnie nationale TANESCO. Le nouveau cadre institutionnel établi en 2008 
grâce à la loi sur l’électricité ouvre la porte aux producteurs indépendants d’énergie et au développement 
des énergies renouvelables, avec l’application de tarifs d’achat ajustés par EWURA pour l’injection dans le 
réseau connecté et hors du réseau. Le régime des producteurs indépendants d’énergie est encadré par des 
procédures standard, des accords d’achat d’énergie et des permis annuels pour les centrales dépassant 1 MW. 
Dans certains cas, les producteurs indépendants d’énergie peuvent recevoir un soutien financier de la part 
de donateurs pour leur investissement, mais en aucun cas pour l’exploitation. De plus, en 2007, le MEM avait 
également adopté des accords normalisés d’achat d’énergie et des tarifs normalisés d’achat d’énergie pour 
les travaux d’interconnexion et pour la vente de l’électricité (< 10 MW) au réseau principal et aux mini-réseaux.

Dans ce contexte, le défi du projet IREP est de promouvoir des projets susceptibles d’attirer de nouveaux 
opérateurs dans les zones rurales tanzaniennes afin de produire et de distribuer de l’électricité. Dans ce but, 
le projet IREP a identifié un portefeuille de projets viables à proposer par la suite aux promoteurs et aux 
investisseurs. Combiné à l’extension du réseau cette pratique améliore notablement l’image de l’électrification 
rurale dans le pays.

Au total, 104 projets ont été identifiés par IREP. Le quart de ces projets concernent les énergies renouvelables, 
et particulièrement l’hydroélectricité et la biomasse. Le restant est réparti entre des extensions de réseau et 
des centrales hybrides photovoltaïque et diesel. Ces dernières sont prises en considération lorsque les sites 
sont éloignés du réseau et que les coûts du diesel deviennent d’autant plus élevés que les sites sont difficiles 
d’accès. En raison du manque de ressources éoliennes en Tanzanie, un seul projet a été étudié, pour lequel la 
Tanzanie mène actuellement une étude d’évaluation des ressources.

Projects de mini-centrales hydroélectriques

Grâce à un relief favorable, certaines régions pilotes, comme l’Iringa et la région de Morogoro, offraient de 
multiples opportunités de développement de mini-centrales hydroélectriques. Comme le décrit le rapport sur le 
potentiel hydroélectrique IREP, plus de 60 projets ont été identifiés et la plupart ont été visités. Cependant, du 
point de vue de l’objectif de planification de l’électrification rurale, seuls 21 projets ont été étudiés plus en détail. 
Les autres ont été éliminés pour les raisons suivantes :

3

13

< 0,5 M$ US     Entre 1,3 et 1,5 M$ US                             
Entre 0,5 et 1,0 M$ US    Entre 1,5 et 1,7 M$ US
Entre 1,0 et 1,3 M$ US    Entre 1,7 et 1,9 M$ US

Investissement total et besoins en équipement 
nécessaires pour accélérer l’accès à l’électricité

Kondoa
1,2 M$ US

Chemba
1,4 M$ US

Bahi
1,6 M$ US

Chamwino
1,9 M$ US

Mpwapwa
0,6 M$ US

Kongwa
0,2 M$ US
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 les sites se trouvaient trop près du réseau MT existant. Cependant, les projets sont potentiellement intéressants 
pour l’injection et le renforcement du réseau mais cette option sort du cadre du projet IREP ;

 il n’y avait pas suffisamment de demande d’énergie ou de villages à proximité de ces projets (dans une zone
tampon de 20 km).

Une étude technico-économique complète a été réalisée pour chaque site à l’aide de l’outil GEOSIM©. La 
solution de moindre coût a été détaillée sur les 20 années de la période de planification avec une carte du 
projet, afin de visualiser l’environnement de celui-ci.

Projets relatifs à la biomasse

Le potentiel de production d’énergie à partir de résidus 
de biomasse est très élevé en Tanzanie, car de grandes 
quantités de déchets agricoles variés sont tout simplement 
jetées. Toutefois, s’agissant de l’électrification rurale, un 
petit nombre d’opportunités ont réellement été identifiées. 

Environ cinq industries agroalimentaires ont été identifiées 
dans les zones concernées par le projet. Elles se situent 
principalement en zone urbaine ou très près du réseau 
MT. Par conséquent, l’électrification rurale présente 
peu d’intérêt dans ces zones pour le développement de 
centrales électriques de cogénération. Certains projets 
pourraient néanmoins être pertinents du point de vue de 
l’injection d’énergie dans le réseau MT. Tout comme les 
projets hydroélectriques précédents, ils sortent du cadre 
de l’IREP. L’IREP s’est alors concentrée sur les villages 
proches de rizières pour proposer des projets exploitant 
la balle de riz.

La technologie la plus adaptée semble être dans ce cas 
la mise en place d’un réacteur de gazéification installé à 
proximité des Pôles de Développement, là où se situent 
plus généralement les rizeries. Une dizaine de projets de 
ce type a été identifié. La balle de riz sera collectée auprès 
des petits producteurs et acheminée par camion jusqu’aux 
Pôles de Développement, où une centrale électrique à 
gazéificateur alimentera le village en électricité.

23

Grappes hydroélectriques  Lignes MT  Connexion au réseau MT  Village     Site hydroélectrique potentiel    
Réseau national MT  Existant   Projet / en cours de construction

Carte du projet des régions d’Iringa et de Morogoro (outil GEOSIM©)

Pôle de développement non électrifé
Zones de culture du riz

Zone de culture du riz de la région de Nakiu (7 410 ha)

10
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Formation et suivi

Par l’intermédiaire du projet IREP, la REA et le REWG ont eu l’opportunité d’avoir accès à une approche 
moderne, technologique, socio-économique et reproductible d’électrification rurale. 

Le personnel de la REA a en particulier bénéficié de séances de formation intensive spécialisées, technique et 
pratique, portant sur l’utilisation des SIG et de GEOSIM©, d’une durée équivalente à six semaines complètes. 
Une approche pédagogique très progressive a été employée, avec des données locales et des études de cas 
réels.

Le projet ne visait à l’origine que quatre régions, et grâce à une utilisation réussie et efficace des ressources, 
il a ensuite été étendu à deux régions supplémentaires. Cette action a également été suivie par la REA, qui a 
commencé à élargir l’étude à dix autres régions continentales de Tanzanie. En 2012, des enquêtes portant sur 
plus de 12 000 foyers ont été effectuées à l’aide des modèles d’enquête énergétique GEOSIM© ; elles ont fait 
appel aux enquêteurs qui avaient été formés et mobilisés pour la campagne d’IREP. La REA a également élargi 
en 2013 la collecte des données régionales en employant une cinquantaine de personnes équipées de GPS 
pour recueillir les données manquantes nécessaires à l’utilisation de GEOSIM©.

Quelques enseignements et recommandations sont à retenir de la mise en oeuvre du projet IREP :

 l’accès aux données est très important, mais reste difficile et demande du temps. Il est donc stratégique
d’associer des acteurs multisectoriels en groupes de travail pendant le processus de planification ou de composer 
une unité de mise en œuvre du projet par la suite, afin de s’assurer de la pleine collaboration de ces acteurs ; 

 il est vraiment fondamental de diffuser des informations sur les projets de différentes manières, par exemple,
au moyen de réunions publiques et sur les sites internet. Les investisseurs potentiels sont désireux d’obtenir 
plus de renseignements sur les opportunités existantes et cela est particulièrement évident en Tanzanie, où 
l’économie se développe et attire de plus en plus d’investisseurs dans le secteur de l’énergie ;

 afin d’assurer la durabilité du projet, le transfert du savoir-faire doit intégrer une phase d’apprentissage par la
pratique et les décideurs doivent être associés, autant que possible, à la phase de formation pour comprendre 
les avantages de cette approche et éventuellement contribuer à son amélioration ;

 la participation des experts locaux est essentielle pour recueillir des données sur le terrain et pour identifier le
potentiel des énergies renouvelables ;

 le projet démontre une fois de plus qu’une coordination des investissements dans le secteur de l’énergie doit
être renforcée. Il existe un rapport étroit entre l’accès à l’énergie et le développement rural, et d’autres secteurs 
peuvent tirer avantage d’une coopération renforcée. Par exemple, les autorités locales sont favorables aux 
ateliers organisés au niveau régional lesquels sont très fructueux.
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