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Préambule  

Régulièrement, tous les ans, le CLUB-ER organise sa rencontre thématique et cette année-ci – conformément à 
son statut l’Association Africaine pour l’Electrification Rurale organise également sa 2ème Assemblée Générale. 
Pour cette année 2017, qui était la 13ème Rencontre Annuelle, l’évènement s’est déroulé à Lusaka – Zambie du 04 
au 08 septembre avec l’appui de l’IFDD, l’ADEME, l’AEEP, la COMESA, l’ARE, le Practical Action, le Strathmore 
University, le Gouvernement de la Zambie, le REA Zambia et les participants eux-mêmes.  

Participation 

Cet évènement a vu participation de dix-sept (17) membres, sept (07) sont excusés et vingt (20) sont absents sur 
quarante-quatre (44) adhérents officiels. Parmi les membres associés, ils étaient six (06) sur treize (13) adhérents. 

S’agissant de l’adhésion des nouveaux membres, au titre de membre officiel, le CLUB-ER a reçu la demande de 
NECSOM – National Energy Corporation in Somalie. Dans la catégorie des membres associés, les candidatures 
du Groupe CAHORS et CEGELEC Maroc du Groupe VINCI (qui n’a pas pu venir) ont été reçues.  

Des entreprises zambiennes sont venues assistées aux travaux de la Rencontre Annuelle au titre d’observateurs 
(liste en annexe). De même ce document en annexe liste les partenaires venus nombreux accompagnés le CLUB-
ER et ses membres. 

Déroulement des travaux  

Le Comité de Pilotage s’est réuni le dimanche 03 septembre. Il s’agissait d’une séance qui a permis au Secrétariat 
Exécutif de présenter son rapport d’activités sur les 6 premiers mois de l’année 2017. Le rapport d’activités 2016 
édité dans sa version française et anglaise. Bien entendu, un rapport financier a été également présenté lors de 
cette séance. Les membres du Comité de Pilotage présents ont validé les rapports présentés.  

Le programme d’activités pour l’année 2018 fut également présenté lors de ce Comité de Pilotage. Le dossier a 
été validé. 

Les deux jours suivants : lundi 04 et mardi 05 septembre furent réservés pour la discussion technique autour du 
thème : « Les projets d’Electrification Rurale durables : la tarification des mini-réseaux ». 

Une rencontre entre le secteur privé et le secteur public fut organisé le mercredi 06 septembre. 

L’Assemblée Générale statutaire de l’Association Africaine pour l’Electrification Rurale a eu lieu le jeudi 07 
septembre. Le mémorandum est disponible en annexé. 

Le 08 septembre, tous les participants ont visité les installations solaires du CIDRZ à Kalingalinga. Le Centre for 
Infectious Diseases Research (CIDRZ) travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement de la Zambie pour 
aborder les problèmes de santé prioritaires en ligne avec le programme de recherche national et, par conséquent, 
apporter des preuves de recherche à la pratique. Le système solaire photovoltaïque mis en place a été conçu avec 
la capacité de fournir 570kWh par jour pour une puissance de 82,3kW.  

Tous les orateurs ont félicité le CLUB-ER pour l’organisation de cette Assemblée Générale et ont encouragé 
l’Association Africaine pour l’Electrification Rurale à poursuivre les efforts déjà fournis. Ils ont également promis de 
continuer à appuyer le développement du CLUB-ER.  

Les participants remercient tous les partenaires du CLUB-ER. La réussite de cet événement est en grande partie 
liée à leur engagement. L’Association Africaine pour l’Electrification Rurale renouvelle son souhait de voir à ses 
côtés les partenaires ADEME, IFDD … durant toute l’année 2018. 

Septembre 2017 
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13ème RENCONTRE ANNUELLE DU CLUB-ER 

TAJ PAMODZI HOTEL (Lusaka / ZAMBIA) – Septembre 2017 

Thème : « SUSTAINABLE RURAL ELECTRIFICATION PROJECTS : TARIFFS FOR MINI-GRID » 

RAPPORT 

Les journées thématiques ont été ouvertes par une série de discours dont : 

- Un discours de bienvenu par Mr Geoffrey MUSONDA, Chief Executive Officer of Rural Electrification 

Authority Zambia ; 

- Un discours d’accueil par M. Norbert Konan N’GORAN, Directeur de la Maîtrise de l’Energie et des Energies 

Renouvelables Côte d’Ivoire, représentant du Président du CLUB-ER ; 

- Un mot d’encouragement (via vidéo) par M. Bernard DUBOIS, Directeur Adjoint de l’Institut de la 

Francophonie pour le Développement Durable IFDD Québec ; 

- Un message de soutien de la part de Mr Malama CHILESHE, Energy Economist - Infrastructure Division 

COMESA Secretariat, Zambia ; 

- Un discours d’ouverture par la Brig. Gen. Emeldah CHOLA, Permanent Secretary - Ministry of Energy Zambia. 

Cette session d’ouverture ponctuée par une animation traditionnelle a été suivie par la prise d’une photo de groupe 

et d’une pause-café. 

J1 : lundi 04 septembre 2017 

Mrs Jacqueline Musonda, Director of Support de la REA Zambia a présenté le secteur de l’électricité du pays hôte. 

Le secteur de l’énergie en Zambie 

La production d’électricité de la Zambie est largement dominée par l’énergie hydraulique à 85%. Le taux d’accès 

est de 31% dont 4% en milieu rural. 

Au moins 10 catégories d’acteurs sont présentes dans le secteur à savoir les consommateurs, le ministère de 

l’énergie, le régulateur, l’office de promotion des IPP, le REA, la compagnie nationale ZESCO et des opérateurs 

privés de différentes tailles … 

La définition du mini-grid en Zambie est le réseau isolé avec donc une génération décentralisée et dont la tension 

ne dépasse par 11kV. 

De nombreux projets mini-grid en solaire et micro et mini-hydro sont en cours d’étude ou en cours d’implémentation. 

Le REA créé juridiquement en 2003 et opérationnel en 2006 a un objectif de ramener le taux d’accès à l’électricité 

à 51% en 2030. Pour cela, elle a des outils notamment le master plan, un cadre légal et réglementaire que REA 

promeuve, un secteur privé dynamique, un capital financier pour accompagner le secteur privé dans les études de 

faisabilité, la construction et dans la gestion et l’opérationnalité dans un cadre de PPP. 

Les défis et les leçons à retenir ont été présentés. Parmi ceux-ci on retient que la non adoption de la vérité des prix 

pour la vente de l’électricité en milieu rural fait fuir les opérateurs privés ; On note aussi le coût important des 

études, l’absence d’un tissu industriel sur place pour la fabrication locale des équipements, la nécessité d’avoir 

régulièrement un renforcement de capacité des acteurs.  

Pour une meilleure gestion, l’adoption des systèmes prépayés est à encourager. L’usage productive de l’énergie 

est également à promouvoir. 
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La session a été par la suite poursuivie par des présentations des membres du CLUB-ER. 

« Madagascar : Transition énergétique : un défi, une réalité ? » par M. Mamisoa RAKOTOARIMANANA, 

Secrétaire Exécutif de l’ADER. 

Il s’agit de changer de paradigme avec un objectif très ambitieux atteindre un taux d’accès à l’électricité à 70% 

d’ici 15 ans. Dans ce challenge, il faut augmenter de 4 points le taux d’accès à l’électricité en milieu rural dans 

les 3 années à venir c’est-à-dire permettre à 1.200.000 habitants d’accéder à l’électricité équivalent à 160.000 

raccordements. 

Ces objectifs pourront être atteints en développant massivement les énergies renouvelables. 

Le cadre légal et réglementaire est en cours de lifting pour rendre le secteur attractif.  

« Contexte malien de l'électrification rurale » par M. Mamadou OUATTARA, Président-Directeur Général de 

l’AMADER 

L’approche PPP définit sous 2 modèles autorisations et concessions a permis de porter le taux d’accès à 

l’électricité à 17% s’il était à 1% il y a 13 ans. Cette dynamique a permis de développer un nouveau métier (de 

gestionnaire d’électricité) et a permis de créer des emplois directs et indirects. Le succès de ces 13 premières 

années d’exercice de l’AMADER a drainé des financements avec des divers partenaires Banque mondiale, 

AFD, BID, opérateurs privés, … 

En perspective, dans un souci de traitement égalitaire des citoyens, le GdM réfléchit maintenant sur la 

péréquation tarifaire entre milieu rural et milieu urbain.  

On réfléchit aussi au raccordement des mini-réseaux sur le réseau national tout en conservant la gestion par 

les privés 

Enfin, le Mali est sur le point d’instaurer une taxe sur le kWh vendu en faveur de l’électrification rurale 

“Sustainable Electrification in Malawi” par Mr Sukasuka TOPHAM BLENARD, Deputy Director in Department 

of Energy Affairs  

Au Malawi, le taux d’accès reste encore très bas. Il est de 10 % en zone urbaine et 1% en zone rurale. L’objectif 

est de porter ces taux respectivement à 50% et à 30% en utilisant au mieux l’énergie hydraulique. 

Comme outils, le Malawi dispose d’un cadre réglementaire rénové en 2016 qui a entraîné la séparation des 

activités d’ESCOM en une société de production et une société de distribution et de transport. Ce texte de 2003 

a permis également la création du régulateur et de l’agence d’électrification rurale. 

Les objectifs mentionnés plus hauts pourront être atteints avec une démarche de maîtrise de l’énergie, la 

réduction des pertes, la construction et la maintenance de nouvelles ligne. Et l’installation des nouvelles 

centrales. 

“Rural Electrification context in Kenya” by Ms Eunice Wambui, Senior Economist REA Kenya 

Le programme d’électrification rural a été mis en place dès 1973. Les opérations ont été renforcées en 2007 et la 

REA a aligné ses objectifs avec la vision 2030 où tous les kenyans doit avoir une meilleure qualité de vie. Ce qui 

se traduit par l’électrification de tous les bâtiments communautaires (écoles, collèges, centres de santé, marchés, 

Mairie, …) et la connexion de 1 millions de ménages en zone rurale. 

68% de ces bâtiments communautaires sont maintenant électrifiés. 83% des ressources financières utilisées 

sont localement disponibles. Seul le reste 17% est fourni par les bailleurs de fonds. 
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Deux stratégies sont adoptées : l’extension du réseau et le décentralisé.  

La solution décentralisée passe par l’utilisation des générateurs solaires. Malgré tout, des sites restent équipés 

en générateur thermique diesel et on procède progressivement au remplacement de ces outils de production 

en les hybridant avec du solaire. 

Des projets de mini-grids sont développés à travers les fonds du Gouvernement et des partenaires comme IDA 

à travers le Kenya Electricity Modernization Project (KEMP). Les entreprises privées interviennent directement 

dans ce contexte du mini-grid grâce à une loi qui facilite leurs activités. 

Cette présentation de la REA Kenya a clôturé la séance du lundi matin. 

Après le déjeuner, Mr Davide BIXIO de la Délégation de la Commission européenne en Zambie a livré son discours 

introductif sur la formation fournie par l’EUEI-PDF à travers l’AEEP / EA WS. 

La Commission européenne renouvelle son appui aux programmes d’électrification rurale en Afrique et va continuer 

d’appuyer le CLUB-ER à travers l’EUEI-PDF et ses branches. 

Des présentations pays ont été par la suite faites : 

« Le secteur de l’électrification rurale au Burkina Faso » par M. Yacouba CAMARA Directeur Général de l’ABER 

L’approche de l’électrification rurale au Burkina Faso est basée essentiellement sur les coopératives 

(COOPEL). Ces coopératives dépourvues de moyens (techniques, organisationnels, financiers, …) assurent le 

relais entre les usagers finaux et l’autorité concédante et le fournisseur d’énergie. 

Le tarif est réglementé. Auparavant, il est fonction du plan d’affaires des COOPEL (avant 2009). Du coup, les tarifs 

pour les différents consommateurs (qui peuvent être de même catégorie) sont différents. 

Puis, le gouvernement a décidé d’uniformiser tout cela depuis 2009 : d’où la fixation du tarif, par arrêté, de vente 

en gros de la SONABEL aux COOPEL à 75 FCFA/kWh. Un autre arrêté fixe la grille tarifaire de vente au détail 

aux consommateurs finaux. 

Récemment, du point de vue règlementaire, on vient de créer, l’Agence Burkinabée de l’Electrification Rurale 

(ABER) 

« La tarification de l’électricité en Mauritanie » par M. El Kory MHEITY, Directeur Général ADER 

Pour la zone rurale déléguée, le tarif est en fonction de la consommation. 

Pour le périmètre SOMELEC, le tarif est en fonction de la puissance souscrite 

« Sustainable Rural Electrification projects in Uganda » par Mr Henry SEMAGANDA, Senior Network Design 

Engineer REA Uganda 

Le taux d’accès à l’électricité est de 21% et seulement 10% des ménages ruraux ont accès à l’électricité. 

Suivant la loi sur la réforme du secteur de 1999, les activités de production, de transport et de distribution de 

l’électricité sont libéralisées. Cette loi a permis également la création du REA et du régulateur. 

L’objectif est de ramener le taux d’électricité à 26% en 2022 par la connexion de 1,28 millions de nouvelles 

connexions sur le réseau et de 140.000 en hors-réseau. L’accès universel à l’électricité doit être atteint en 2040. 

Le régulateur est le responsable de la mise en place et l’approbation des tarifs d’électricité. 
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Les tarifs sont en fonction des usages. A titre d’exemple, les usagers domestiques paient 20 cents US/kWh. 

L’Uganda a mis en place, par ailleurs, le Feed-In-Tariff applicable pour les énergies renouvelables de taille 

comprise entre 0,5MW et 20MW et pour les centrales raccordées au réseau. 

Ce REFIT a permis d’augmenter la production d’énergie, a facilité l’accès à l’énergie de plus de 200.000 

ménages et a permis d’accroître les investissements privés. 

Une étude est maintenant en cours (financement BAD) pour mettre à jour la grille tarifaire en Uganda. 

La journée du lundi s’est clôturée par une formation intitulée « Rural electrification policy approaches and 

experiences » par Mrs Mary WILLCOX de Practical Action Consulting. 

Cette formation a été introduite par Mrs Hadley TAYLOR de l’EUEI-PDF / AEEP. Cette introduction a été axé sur 

la présentation de l’EUEI-PDF. 

Riche d’une expérience de plusieurs années dans divers pays, le consultant a fait une synthèse des approches 

politiques et a proposé les contextes des pays étudiés dans le domaine de la tarification et de la régulation. 

Une catégorisation des politiques a pu être réalisée en fonction de la technologie, le model (privé, public, PPP), les 

bases légales, la régulation tarifaire, le financement, les outils (planification, …) 

La session a été clôturée par des travaux de groupe. Chaque participant présent devait classer son pays suivant 

les critères mentionnés plus haut pour les classer dans une des catégories proposées. 

J2 : mardi 05 septembre 2017 

Le deuxième jour a démarré par la présentation des travaux de M. Alejo LOIRA de MRC Consultants and 

Transaction advisers sur la boîte à outils sur le tarif. Cet outil a été développé pour les pays du CEDEAO à partir 

d’un projet de l’ECREEE financé par l’EUEI-PDF. 

Ainsi, la journée a été ouverte par M. Crispen ZANA de l’EUEI-PDF. Il a présenté le contexte de l’intervention du 

cabinet MRC. 

Après avoir fait une étude rétrospective et une analyse comparative des outils existants, le consultant a consulté 

les parties prenantes régionales (CEDEAO) sur les auto-producteurs, les producteurs indépendants en énergies 

renouvelables et les opérateurs en mini-réseau à base d’énergie renouvelable. La conclusion de cette étude et de 

cette analyse lui a permis de bâtir un modèle et un outil déjà testés en Gambie et au Cap Vert.  

En ce qui concerne le mini-grid, le modèle développé reflète les coûts totaux liés à l’investissement et à 

l’exploitation. Bien sûr, d’autres modèles existent sur le marché mais compte-tenu du temps, il a été difficile de les 

développer. 

Une étude de cas a été par la suite réalisé avec les participants.  

Les membres du CLUB-ER sont invités à se prononcer sur la nécessité d’approfondir cette étude par une formation 

plus détaillée sur plusieurs jours. 

Après la pause-café du matin, 4 participants sont venus présentés le modèle de tarification de leur pays : 

- Burundi par M. Jacques DUSABUMWAMI, Directeur Général de l’ABER : 

La fixation du tarif est une attribution du régulateur. Les textes précisent que l’électricité doit être fourni 

dans les meilleures conditions de coût et d’efficacité économique ; l’objectif étant de récupérer tous les 

couts (y compris de service, maintenance, capital, …). 

- Niger par M. Mourima MOUSSA, Directeur de l’Ingénierie à l’ANPER : 
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Le principe tarifaire est basé sur deux principes : 1) la soutenabilité du prix du service d’électricité pour 

les ménages ruraux et 2) les mécanismes de compensation pour assurer l’équilibre financier de 

l’investisseur / opérateur (subvention, défiscalisation, …) 

En milieu rural, 2 catégories sont retenues : usagers domestiques (tarification au forfait) et usagers 

professionnels (tarification – non régulé, suivant une grille définie à partir du business plan. Le régulateur 

s’assure que la subvention est reflétée dans le tarif). 

- Madagascar par M. Andry ANDRIANTSILAVO, Directeur de la Planification à l’ORE 

Le principe tarifaire entre le concessionnaire et les usagers finaux est basé sur les coûts marginaux 

(structure réflétant les coûts de fourniture - production, transport et distribution, sur une base de prévision 

de la demande sur 15 années et du plan de développement correspondant). Il est ensuite développé sur 

une formule composée d’un tarif à la puissance et un tarif lié à la consommation (énergie). Un mécanisme 

d’ajustement est prévu. 

Le tarif entre le concessionnaire et l’acheteur central est négociable 

Le tarif entre le concessionnaire et l’usager final en zone rurale et fonction du business plan, de et de la 

subvention. 

- Zambia par Mr Alfred MWILA, Director Economic Regulation à l’ERB 

Le tarif est une mission du régulateur. Le tarif est basé sur les principes suivants : recouvrement des coûts 

engagés par la compagnie ; équilibre financier de la compagnie, vérité de prix, besoin d’une qualité de 

service et la considération des couches vulnérables. 

Après le déjeuner, les participants ont eu le privilège d’entendre le plaidoyer des 6 Young Energy Access Leaders 

représentés par Mrs Astria FATAKI, Founder & President Energy Generation ; Mr Sayouba GUIRA, General 

Director Nafa Naana ; et, Mr Simon KIRAGU, Strategic Partnerships Manager wPOWERHUB,  

Chaque Young Leader a présenté son projet et ils ont conclu leur intervention par la lecture du plaidoyer (disponible 

en annexe) 

L’occasion a été aussi saisie pour présenter le Strathmore University à Nairobi – un membre de l’AEEP / EA WS. 

L’intervention a été faite par Mr Geoffrey RONOH, Directeur. 

A l’issue de la présentation des Young Leaders, une compagnie privée et une fondation (ONG) sont venues 

présentées leur savoir-faire. 

- POWERHIVE Ltd avec M. Zachary AYIEKO, Executive Chairman. Au capital US, c’est la 2ème firme 

concessionnaire au Kenya. La firme met en œuvre des mini-grid basé sur le solaire. Leur business model 

est basé sur la conjugaison de deux principes : l’utilisation du numérique (paiement par téléphone mobile 

– le pay-as-you-go) et la mise en place systématique des usages productifs dans les localités à électrifier. 

Le tarif est basé sur la vérité de prix. Une présentation à partir d’une courte vidéo est disponible ici : 

https://drive.google.com/open?id=0B9_AR9DQWDyERTU2V293OHFTVVU 

- Fondazione ACRA avec M. Nicola MORGANTI, President. La fondation est active en Tanzanie sur des 

projets hydroélectriques (300kW). La gestion est communautaire. La clé de la réussite de ce projet réside 

sur l’implication totale de toutes les parties prenantes dès le démarrage du projet (étude) jusqu’à son 

exploitation. 
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Après la pause-café de l’après-midi, Mme Emma COLENBRANDER de Practical Action Consulting a fait un exposé 

sur la dimension sociale de l’électrification rurale et l’utilisation productive. Il a été mentionné que l’électrification 

rurale doit être basée sur des fondements commerciaux, d’où la nécessité d’avoir des utilisations productives ; la 

vente de l’énergie par le concessionnaire constituera ainsi une recette satisfaisante. Elle a aussi mentionné que la 

mise en place des usages productifs nécessite un accompagnement : circuit de pièces de rechanges, service 

après-vente, conseil, choix des équipements efficaces, … Un exemple sur le projet du GIZ à Madagascar a conclu 

la présentation. 

J3 : mercredi 06 septembre 2017 

Les Membres Associés du CLUB-ER ont eu la parole pour présenter leur compagnie 

- Groupe CAHORS (nouveau membre) représenté par M. Christophe ALICOT, Product line Manager. Les 

produits Cahors sont mondialement connus. Le nom « Cahors » est devenu d’ailleurs un nom commun 

pour désigner certains équipements comme les coffrets  

- MICHAUD Export représenté par M. Olivier ORIOL Responsable Afrique. Il a donné une réponse à 

certains membres qui souhaitaient avoir des solutions aux gestions des usagers au forfait. 

- EPS ELVI Energy représenté par M. Ivo SCIUTTINI, International Business Development. Il a détaillé 

l’offre de sa firme en matière de mini-réseau. Entre autres, il a donné l’exemple du projet en cours au 

Somalie avec NECSOM. Il a aussi mentionné qu’il dispose d’un outil pour gérer le tarif basé sur le calcul 

économique. 

Après la pause-café, d’autres membres et autres intervenants partenaires sont venus présentés leurs activités. 

- SAGEMCOM représenté par M. Yann CHAUVELIN, Directeur du Business Development. Accompagnant 

des fournisseurs d’accès télécommunication, sa société a développé une stratégie d’électrification rurale 

en mini-grid à partir des sources d’énergie localement disponible. La gestion des abonnés se passent 

alors à travers le réseau téléphonique (GSM). Un exemple à Madagascar a été cité. Par ailleurs, 

l’intervenant indique également qu’il opère en Côte d’Ivoire en tant que fournisseur de solutions avec la 

Société Africaine des Biocarburants et des Energies Renouvelables (SABER) basé au Lomé (Togo). 

- ENGIE représenté par M. Jose GARCIA Head of BtoC Africa. Ils sont actifs en Tanzanie. Ils démarrent 

l’activité de mini-grid solaire. Un monitoring via GSM et un paiement par mobile banking sont prévus. 

ENGIE propose de créer une association des acteurs en mini-grid pour faire des plaidoyer. 

- KAFITA cooperative society Ltd par M. Paul Nkumbula, project accountant. Le projet se déroule en 

Zambie. C’est le projet Mpanta Solar Mini Grid (60kWc) localise à Samfya District de Luapula Province. 

On note les bénéfices sociaux économiques et environnementaux de ce projet. 

- GIZ représenté par M. Caspar PRIESEMANN, Head of Energy. Le GIZ est toujours un partenaire des 

pays en Afrique pour les programmes d’électrification rurale. Il peut intervenir dans les différents volets 

des programmes (politique, planification, programmation, projets, renforcement de capacité, …) 

- Regional Association of Energy Regulators for Eastern and Southern Africa (RAERESA) représenté par 

Dr Mohamedain Seif ELNASR Acting Chief Executive Officer. Un instrument de la COMESA, le RAERESA 

a développé un certain nombre d’outils comme les guides pour la tarification, les standards pour le mini-

réseau, …Le RAERESA est disponible pour accompagner les pays de la sous-région afin de mieux 

asseoir les programmes et les projets d’électrification rurale. 

La journée du mercredi a été clôturée par une séance de B2B dans l’après-midi. Les acteurs qui le souhaitaient 

avaient un entretien en tête-à-tête.  
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Ces journées thématiques ont été réussies grâce à l’appui de partenaires : 

- EUEI-PDF à travers l’AEEP / EA WS et ses membres (ARE, Practical Action, Strathmore University et le 

CLUB-ER).  

- REA Zambia 

- COMESA 

- POWERHIVE 

- ENGIE 

- Fondazione ACRA 

- KAFITA cooperative society Ltd 

Des perspectives de partenariats entre les membres du CLUB-ER et certains participants, entre le CLUB-ER 

et ses partenaires seront mis en place. 

Septembre 2017 
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