Deuxième Conférence mondiale sur l'énergie
communautaire
Second World Community Power Conference in
Bamako WCPC2018
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DEUXIÈME PARTIE
Off-Grid & Mini Grid
Hors-réseau et mini-réseau
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Présentations
1. Electrification Rurale: les mini-réseaux comme solutions d’énergie
communautaire (ACCESS); Diapos 6-26
2. African Mini-grid Developers Association; Diapos 28-37
3. Promoting Sustainable Energy for Equitable Development. GIZ‘s Approaches
to Off-Grid Renewable Energy (Stefan Mager, Strategies for Renewable Energy
for Climate Protection in Developing Countries); Diapos 39-64
4. Accès des populations du Burkina Faso a l’énergie électrique; Diapos 66-89
5. Expériences avec les projets existants des Mini Réseaux d’Energie Propre
(MREP): Défis et leçons apprises, MALI; Diapos 91-104

6. ER au Mali (Souleymane BERTHE, AER-Mali); Diapos 106-127
7. Le Off-Grid & Le Mini-Grid au Togo; Diapos 129-147
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PUISSANCE | QUALITE | INNOVATION

Electrification Rurale: les miniréseau comme solutions
d’énergie communautaire
2e conférence mondiale sur l’énergie
communautaire 08 – 10 nov 2018 à Bamako

Problématique de l’accès à l’énergie moderne
en milieu rural au Mali:

Faible densité de la population;
Besoin actuel des populations faible (éclairage, TV,
radio, recharge de téléphones etc... );
Transport de l’électricité très cher;
Revenu des populations tributaire de la saison des
pluies;

Faible pouvoir d’achat des populations dans certaines
localités;
Coût de production de l’énergie élevé;

PUISSANCE | QUALITY | INNOVATION
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 Manque de subvention dans l’exploitation pour les
populations rurales;

 Déséquilibre tarifaire entre le milieu rural et urbain;
 Faiblesse de la participation des énergies
renouvelables dans le système de production

PUISSANCE | QUALITY | INNOVATION
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Obstacles pour la dissémination des
équipements d’énergie renouvelable
 Le prix des équipements,
 Faible pouvoir d’achat des populations
 Difficultés d’importation des équipements

 La faible capacité financière des entreprises privées opérant dans
ce secteur,
 Le manque de structure de micro finance intervenant dans

l’énergie;
 Faiblesse des ressources humaines
 Le vol des équipements
 Etc …..

PUISSANCE | QUALITY | INNOVATION
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Quelle solution?.
Partenariat Public Privé pour La fourniture
d'électricité à travers les systèmes hybrides
décentralisés d'énergie constitue une solution
pour créer la richesse et développer l’économie
locale.

PUISSANCE | QUALITY | INNOVATION
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Système hybride ?
Le système hybride de production de
l’énergie de façon générale, est celui
qui combine et exploite plusieurs
sources.
Le système qui nous intéresse
regroupe deux parties (Solaire/diesel)
pour la production de l’énergie avec ou
sans un stockage électrochimique
PUISSANCE | QUALITY | INNOVATION
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Schématisation
Armoire de contrôle
du système
Générateur thermique
Réseau électrique

Générateur Solaire
Banque de batteries
Solaires
12

Expérience de ACCESS
dans l’électrification rurale
◀ ACCESS a plus 13 ans d’expérience dans le
domaine de l’énergie solaire et de l’électrification
rurale.

◀ 23 localités électrifiées au Mali, avec les
technologies hybrides (solaire, diesel, biocarburant) pour minimiser les couts de production,
varier les sources de production et sécuriser la
fourniture du service
◀ Champ solaire de 50 Wc à 55 kWc,
le thermique de 10 – 300 kW, les mini réseaux et
l’éclairage publique
PUISSANCE | QUALITY | INNOVATION
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ACCESS- qualifiée dans l’installation des
systèmes de production électriques. Elle
dispose d’une compétence nationale et d’un
réseau international de partenaires

14

Installation de champ
solaire par ACCESS:

PUISSANCE| QUALITE | INNOVATION
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Installation de batterie
PUISSANCE | QUALITE | INNOVATION
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ACCESS qualification dans
l’installation des lignes de
transport, Moyenne & Basse
Tension

PUISSANCE | QUALITE | INNOVATION
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•

Usage productive de
l’énergie:
L’éclairage, l’audiovisuel, recharge de batterie et téléphone
portable

• La menuiserie métallique
• Le commerce de l’eau fraîche et de la glace
• La vente de boissons rafraîchissements

• Développement de la restauration
• La conservation des médicaments
• Le commerce des équipements électriques
• Etc….

PUISSANCE| QUALITE | INNOVATION
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Alimentation de la pompe par l’électricité
19

Développement du commerce local
20

Développement de l’audiovisuel et l’alimentation
21

La ménuiserie métallique est doshormais possible avec
l’arrivée de l’electricité dans le village
22

Les ateliers de menuiserie sont alimentés par
l’électricité et le service est accessible aux
populations rurales.
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Facilité d’accès des communautés
à l’électricité en milieu rural
• L’hybridation des centrales thermiques de
production;

• facilités de branchement des populations à
travers des branchements promotionnels;
•

Subvention des Opérateurs dans
l’exploitation des centrales électriques;

•

Péréquation tarifaire;
PUISSANCE | QUALITY | INNOVATION
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• Le renforcement de capacité des abonnés
dans l’efficacité énergétique et l’usage
productive de l’énergie;

• L’appui conseil;
• Accès aux moyens financiers pour les
activités productives;

PUISSANCE | QUALITY | INNOVATION
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Anitié –
Merci de votre attention

ACCESS SARL: Bamako Tel 66 71 82 79/ 20 20 29 57
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Funding proposal to support the activities of the

African Minigrid Developers
Association

28

Origins & Mandate
Costs per connection amongst AMDA’s founding members have dropped by 20% over the past
two years to far below that of nearly every Sub-Saharan African utility. At the same time, these
companies are providing vastly superior quality and quantity of energy to rural communities
as well. Despite this progress, most private sector minigrid developers in Africa are facing a
near-term existential threat due to a lack of affordable long-tenor capital. This money is
missing for good reason – very little reliable industry benchmarking or other market data
exists, and hence it is impossible for financiers to develop and price financial products for the
sector.
AMDA was created out of joint interest by minigrid developers and funders to address these
gaps, which both prevent finance from flowing and that have furthermore prevented minigrids
from being meaningfully integrated into national energy policy and planning processes. The
tool in our belt enabling us to contribute to solving these complex problems better than
anyone else is our membership. AMDA’s dozens of members from dozens of countries are
committed to sharing and publishing anonymized minigrid site and market data en masse from
hundreds of existing minigrids.
In conjunction with strategic research, finance and advocacy partners, AMDA will offer an
analytical window into the inner-workings of the sector that has not existed to date. At the
heart of these partnerships will be efforts to establish, evaluate and promote key financial,
business and policy solutions to overcoming the major barriers to growth for the sector, and29
to advocate and inform based upon them.

The need for favourable regulation is uncontroversial.
The need for subsidy, and what kind of subsidy, is still
being debated.
Donors and Governments are asked
for two main types of support

Consensus on need for regulation is
clear. Opinions diverge on the need
for subsidy

There is broad
consensus that
mini-grids cannot
attract investors if
regulatory risk
remains high

1. Mini-Grids need
supportive
regulation

2. Mini-Grids need
subsidy

?

Donors and
government
increasingly
recognise need for
subsidy ,but there
is little consensus
on what kind of
subsidy is required

30

Need for subsidy (1/2): The fundamental challenge of
universal rural electrification is that rural customers
cannot afford the cost to connect them

Cost to
connect
and
service
rural
customers

>

Revenues
from rural
customers

This gap is not unique to Africa. It’s generic to the history of rural
electrification in every single country
31

Need for subsidy (2/2): Most rural customers cannot
afford SHS1, and mini-grids and main grid extensions
are unfinanceable
without
subsidy
ARPU required
to maintaingov.
different
Project IRRs at varying Capex

Project IRR

50

15%
45

Financeabl
e
Unfinanceab
le
Typical African

40

ARPU ($/month)
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Typical
SHS1
systems

30
25
20

Mini-Grids

15
10

13%
11%
9%
7%
5%

Rural Grid
Extension (>4km
from grid)

5
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Typical rural
Tanzanian’s
energy budget
- 10% of
monthly
income

CAPEX ($/connection)

Although commercially viable, SHS1 are too expensive for most rural consumers’
energy budget. Main grid rural extensions and mini-grids require subsidy

• Sources: World Bank, McKinsey Power Africa Report , Tanzania Rural Energy Authority,
Tanzania Rural Electrification Expansion Program. Note: 1. ESMAP Tier 2 SHS providing
General lighting and Phone Charging and Television
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Program of work: Research
In addition to acquiring, organizing and disseminating data, AMDA envisions its research role
as follows: co-fundraising alongside partners; advising on research design; linking
researchers to key stakeholders in the private sector, governments and financial communities;
advising on analysis; contributing to research outputs; disseminating findings internationally
and at the national level; and supporting additional researchers interested in utilizing the data
we publish.
The research priorities outlined here will be further co-developed with partners over two dozen
partners who have expressed concrete interest in collaborating. It will also require funding
separate from, and additional to AMDA’s core funding ask outlined in this document.
World Bank ESMAP
African Development Bank
Massachusetts Institute of Technology
University of Massachusetts at Amherst
Duke University
University of Strathmore
Rocky Mountain Institute
Miller Center for Social Entrepreneurship
CrossBoundary Energy
REEEP
LEDS Global Partnership
IEA
UNIDO

GOGLA
The Alliance for Rural Electrification
ALER
Africa GreenCo
Power for All
United Nations Foundation
Odyssey Energy Solutions
Acumen
REN21
SEforAll
CLASP / LEIA
Lion’s Head Global Partners
IRENA
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Program of work: Research
TOPIC

CONTENT

AMDA Role

Sector
Benchmarking

An analysis of aggregated site-level data from hundreds of AMDA member sites. This will
include trends on cost reduction, OPEX reduction, revenue and consumption trends.
Analysis of this data will be undertaken to draw lessons for: minigrid developers; national
utilities; policymakers & regulators; and financiers.

Data provision
Design advisory
Co-authoring
Dissemination

Grid vs
Minigrid
Economics

Using AMDA and African national utility data, CAPEX costs and performance of each will be
compared to explore how to better build off their respective strengths and address
weaknesses. This will include analysis of implicit national utility CAPEX subsidization.

Design advisory
Data provision
Peer review
Dissemination

Subsidy
Analysis

An analysis of OPEX subsidies and cross-subsidization received by national utilities. The
objective is to explore what cost reflective national tariffs would be, but also what minigrid
tariffs would be if they received OPEX subsidies similar to national utilities.

Design Advisory
Peer Review
Dissemination

Growing
the Load

Using load data from our developers as well as that of select national utilities, we will take a
deep dive into trends in load growth. This will entail working with NGOs and others focused
on community empowerment, rural economy development, and microfinance, to establish
best practices and further research needs in this space.

Design advisory
Co-analysis
Dissemination

The Minigrids Partnership, co-hosted by the UN Foundation and ARE will be developing a
global State of the Market report for the minigrids sector which we will co-steering.

Design advisory
Co-analysis
Dissemination

State of the
market
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Program of work: Advocacy
National Governments

Donors (National &
International)

Concessional, Semi Commercial
and Commercial Finance

Improving understanding of least cost
option

Increased & appropriate funding to
minigrids

Understanding the market and its trends

Building Support for minigirds on
reliability speed and cost ground s

Increased support to integrated planning

Improved coordination across instruments
and institutions

more appropriate incorporation into
integrated planning

Support AMDA in national level policy

increased access to infrastructure finance

Regulatory and policy guidance

Increased support for load growth

Improved confidence in minigrids as longterm, bankable solutions.

Tarif and Subsidy Reform

Improved understanding of why, how and
when to invest

Energy Financing, policy & planning consultants - a combination of all columns in this table
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Workstreams within Programs of work
Workstreams

Targets

Closing the market
information gap

Commercial investors understand the
Mini Grid companies business model and
are investing in MG companies using
debt facilities

Aligning public
support with rural
electrification realities

Building conducive
policy environments

Scaling access to
commercial capital

Activities
•
•

Traction to date
•

•

Building research partnerships
Fundraising for and building
data platform
Collecting site/market data

25 confirmed thought and action
leading research partner
institutions.

•
•
•
•

Bilateral engagement
Closed door meetings
Partnership building
Research and advocacy

•

Invited by AfDB to participate on
RBF Advisory Council
Invited to steering committee of
CrossBoundary / Rockefeller
Innovation lab on load growth

Governments of Africa are
successfully/effectively implementing
integrated planning based on least cost
option for electrification, and allow for
cost reflective pricing

•

National industry
representation
National (NGO/sector)
coalition building
Best practice sharing
Policy advocacy

Project and infrastructure type finance
are very-well understood and accepted
by key financiers by and/or infrastructure
finance

•
•

Donors are using integrated least cost
planning and investment tools as the
standard for financial decision making.

•

•
•

•

Financier coalition building
Thought leadership – papers /
instruments / coordination
Advocacy

•

•

•

•

Requests for policy / regulatory
advice from existing industry
groups and consultants working
for governments
UNIDO requested formal
policy/regulatory guidance
partnership
Coalition of impact funders rallied
to begin group messaging to
donors on securitization, project
finance, de-risking, and more.
36

Staffing AMDA

12 months post-initial funding
Leadership Team: CEO & COO

24. months post-initial funding
Leadership Team: CEO & COO

Initial combined Policy & Research Team:
Policy Team:
i. Policy & Research Coordinator i. Global Policy Lead managing:
managing:
a. National Coordinators in 6-8
a. 2-4 National Coordinators (2 part
countries (3-4 part time, 3-4
time, 2 full time)
full time)
ii. Policy Advisor
Communications and events:
i. Communications Specialist

Bookkeeping and administration:
i. Part-time bookkeeping support role
ii. Part-time administration role

Communications and events:
i. Communications Specialist
ii. Events Coordinator and comms
support
Data / research:
i. Senior research lead
ii. Research Project Manager

Bookkeeping and administration:
i. Full time administration role
ii. Part time bookkeeping role

Expected membership by end of 2018

Example staffed country / regional chapters
mid 2019

7-8 Full time equivalent staff at 12 months:
i. 5 at AMDA Global
ii. 2-3 at AMDA National chapters

14-15 Full time equivalents at 24 months:
i. 9 at AMDA Global
ii. 5-6 at AMDA National chapters
37
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Promoting Sustainable Energy for Equitable
Development
GIZ‘s Approaches to Off-Grid Renewable Energy

2nd World Community Power Conference
09 November 2018
Stefan Mager
Strategies for Renewable Energy for Climate Protection in Developing Countries

Why Looking at Off-Grid Renewable Energy
 The big, centralized energy companies are struggling with a variety of internal problems.
 The utilities are unable to ensure SDG 7 achievement.
 The utilities have little interest in investing in rural areas.

Energy supply must be driven by broad involvement of
the people and communities, by small and mediumsized companies, municipalities, cooperatives, and other
public associations.
Broad initiatives are needed to ensure reliable and
affordable electricity supply in rural areas

ECONOMY

ECOLOGY

SOCIAL

The Main Challenges for Off-Grid
Regulatory framework for the electricity sector needs to provide easy marketaccess, on fair terms, to private sector entities and IPPs

Shortage of qualified professionals

No access to finance due to many (perceived) risks
 Political risks
 Changes in legal or regulatory policies
 Off-taker risk

 Currency risk
 Technology and resource risk
 SME lack financial track record

Untested business models: business models are often hindered by inflexible tariff structure
for cost (high upfront costs yet low ability-to-pay)

GIZ’s Off-Grid Renewable Energy (RE)
Solutions
Sector Planning

Capacity Development
and Training

Policy and Regulatory
Frameworks

Renewable Energy
Off-Grid (REOG) Sector

Unlocking Finance

Private Sector
Involvement

Implemented by

Impacts

DKTI Programme “Promotion of Solar-Hybrid Mini-Grids” in Kenya

Energy Policy Advisory and
Strategy Development

Implementation
mechanisms

Capacity building and
training

Energy policy advisory
and strategy
development

Implementation
mechanisms

Capacity building across
stakeholders

Support to pilot projects

• Development of
training curricula
• Trainings for solar
technicians, trainingof-trainers
• Capacity building in
planning, design and
O&M

• Feasibility studies and
project development
support
• Handbooks for
practitioners
• Development and
testing of smart
operating and business
models for Mini-Grids

• Develop of conducive
Mini-Grid policy and
regulations
• National framework
for county energy
planning
• Development of
County Energy Sector
Plans

• Exemplary licensing of
privately owned MiniGrids
• Economic analyses of
business models
• Strengthen incentive
frameworks and tariff
schemes
• Monitoring of MiniGrid performance

Support to pilot projects

Bilateral Programmes

GIZ’s Off-Grid Renewable Energy (RE)
Solutions
Sector Planning

Capacity Development
and Training

Policy and Regulatory
Frameworks

Renewable Energy
Off-Grid (REOG) Sector

Unlocking Finance

Private Sector
Involvement

Rural Electrification and Electricity Sector
Planning - Overview
 A balance between the multiple (often conflicting) demands that drive rural
electrification can only be achieved if planning recognizes all stakeholders’
economic, environmental, political and social concerns.

 Energy sector and rural electrification planning should integrate SHSs and minigrids as part of a least-cost electrification strategy.
 GIZ support activities include establishment and management of data systems
(e.g. GIS based systems), developing rural electrification scenarios based on
relevant factors (e.g. willingness and ability to pay) and transforming scenarios
into feasible plans.

Rural Electrification and Electricity Sector
Planning - Examples
REOG SECTOR

Afghanistan: Development of a sector policy and strategy for rural renewable energy, provincial
electrification plans.

Uganda: Establishment of a GIS working group comprised of representatives from relevant ministries.

Kenya: Development of a series of handbooks on mini-grid site-selection criteria, planning and design,
licensing, and financing.

GIZ’s Off-Grid Renewable Energy (RE)
Solutions
Sector Planning

Capacity Development
and Training

Policy and Regulatory
Frameworks

Renewable Energy
Off-Grid (REOG) Sector

Unlocking Finance

Private Sector
Involvement

Improving Policy and Regulatory Framework Overview
 An adequate policy and regulatory framework has many components, including clear
roles of all electricity actors, suitable business and operational models, and private
sector involvement for relevant tasks in the implementation of rural electrification
projects
 The development of off-grid RE framework conditions should comprise an analysis of
policy and regulatory gaps, clear and comprehensive legislation, regular sector
reviews and ongoing evaluation of policy and regulatory effectiveness.
 GIZ supports public authorities in these steps and where desired supports in the
adaptation of regulatory best practices from other countries to local conditions.

Improving Policy and Regulatory Framework Examples
SOLAR HOME SYSTEMS

MINI-GRIDS

Benin: Tax-exemptions are in place supporting
Beninese small and medium enterprises
importing high-quality solar products.

Senegal: Development and implementation of a
concession scheme for mini-grids.

Pakistan: Value Chain Analysis of the Solar PV
Market.
Philippines: Rules and Processes for Off-Grid PV
Project Development.

Uganda: Development of a procedure for public
agencies that enables them to invite private
companies to tender for clusters of mini-grid
projects.
Kenya: Development of regulatory tools for minigrids operating under a concessionary energy
retail model.

GIZ Rural Electrification Scope

Caribbean Islands
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Peru
Bolivia

Projects working on Mini-grid Access to
Electricity

Projects working on Standalone Access to
Electricity

Projects working on Standalone, Mini-grid
and / or Grid Extension / Densification

Benin
Ghana
Liberia
Nigeria
Mali
Senegal
Togo

Burundi
Ethiopia
Kenya
Madagascar Malawi
Mozambique
Indonesia
Rwanda
Pacific Islands
Tanzania
Philippines
Uganda
Thailand

Afghanistan
Bangladesh
India
Myanmar
Nepal
Pakistan

Renewable Energy Off-grid Components of NDCs and their Market and
Climate Change Mitigation Potential

Scenario
Development for
Rural Electrification

REOG Market- and
Climate Change
Mitigation Potential

Best Practices to
Support REOG
Ecosystems

Country Readiness
Assessment and
Suggestion for NDC
Revision
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Flagship Programmes and Initiatives
Est. 2005

Geographical Scope:
• Africa, Asia, Latin America
Scope of Solutions:
• Capacity Development and Training
• Private Sector Involvement
• Unlocking Finance

2004 - 2018

Est. 2011

Geographical Scope:
• Africa, Asia, Latin America, Pacific
Region

Geographical Scope:
• South Asia, South East Asia, Middle
East and Sub-Saharan Africa

Scope of Solutions:
• Capacity Development and Training
(RECP)
• Private Sector Involvement (RECP)
• Policy and Regulatory Frameworks
(SEADS, EUEI, AEEP, GET.transform)
• Unlocking Finance (GET.invest)

Scope of Solutions:
• Capacity Development and Training
• Private Sector Involvement

Energising Development (EnDev)
EnDev is a multi-donor, multi-implementer
programme, financed by 6 countries and
implemented by GIZ and RVO together with
partners worldwide.
Its objective is to provide sustainable access to
energy to 21 million people by 2021.

Key facts
1 goal: access to modern energy services
2 categories: electricity & cooking
6 donors
13 years so far
25 countries
300+ million euros
Target groups – predominantly in rural areas
• households
• social facilities (hospitals, schools, etc.)
• small enterprises

Energising Development (EnDev)
Outcomes

Approach
• benchmark of
EUR 20/person on
average
• development of
sustainable local market
structures
• performance-based
budget allocation
• thorough monitoring
system

19.2 million people with sustainable access to modern energy

7 million people (3.3 million women and children) without
harmful indoor air pollution levels
2 million tons of CO2e per year
41,300 SMEs with access to modern energy, 10,000 jobs created

21,900 social facilities (schools/health centres) with access to
modern energy
40,500 manufacturers, retailers, local experts trained

Global Energy Transformation Programme
(GET.pro)
As a European multi-donor platform, GET.pro contributes to the achievement of international energy and
climate goals via the following instruments:
• GET.invest: mobilizing private investments in renewable energy (market information, project pipeline
development and finance facilitation);
Results so far: 40 projects with an investment volume of approx. 600m EUR in development; 3 projects
successfully supported towards financing with a volume of approx. 18 million EUR
• GET.transform: supporting partners in advancing their energy transformation (policy advice)

Results so far: Advisory projects in 16 countries and regions in previous programme phase
• Africa-EU Energy Partnership (AEEP): promoting strategic political dialogue between Africa and Europe on
energy topics

Scope of activities of predecessor EUEI PDF

GET.pro: Investment mobilization approach

Fostering Private Sector Involvement in OffGrid RE - Overview
 The capacities and responsibilities required for off-grid RE project development are diverse.

 Key elements for successful private sector involvement:
 Establishing linkages between relevant stakeholders
 Assisting in identifying options for finance
 Providing sector information and helping to navigate complex regulatory and institutional
environments
 GIZ supports the private sector and facilitates public–private dialogues with a view to
developing a common vision for the sector and finding solutions for any challenges that may
arise.

Fostering Private Sector Involvement in OffGrid RE - Examples
SOLAR HOME SYSTEMS

MINI-GRIDS

Zambia: Development of a guide for venture
developers and investors for stand alone solar
businesses.

Senegal: Analysis of potential mini-grid sites and
provided companies with support on system
design and grid planning.

Rwanda and Uganda: RECP’s trade mission to
promote renewable energy markets in Africa by
facilitating strategic partnerships between African
and European businesses, project developers,
technology providers and investors.

Kenya: Development of an online tool
(www.minigridbuilder.com) and the What size
shall it be? manual to provide private companies
and other stakeholders with guidance on how to
properly size mini-grids and thus ensure better
returns.

Unlocking Finance for Off-Grid RE - Overview
 A major barriers to off-grid RE development is the lack of access to finance and
chronic underinvestment, partly due to real or perceived risks.
 GIZ is advising on how to optimise public spending and leverage contributions and
co-financing from the private sector and users.

 Public finance to RE off-grid can include funding from rural electrification funds,
developing subsidy schemes or utilize dedicated public funds.
 Private capital can be unlocked through the introduction of cost-reflective tariffs (for
mini grids), de-risking instruments or financial incentives for developers.

Unlocking Finance for Off-Grid RE - Examples
SOLAR HOME SYSTEMS

MINI-GRIDS

Benin: A results-based financing (RBF) approach
focusing on the setup of a market for picoPV
systems and solar pumps.

Rwanda and Kenya: Establishment of resultsbased financing schemes that incentivise
entrepreneurs to invest in mini-grids.

Uganda: Development of a financial model for
mini-grids that enables GIZ to support the
regulator and developers in their work to forecast
operational revenues, calculate necessary
subsidies and lobby for cost-reflective tariffs to
instil investor confidence.

Capacity Development and Training Overview
 The skills of decision-makers and practitioners alike make the difference business
models and systems are sustainable.
 Quality training and coordinated capacity development that meet sector and industry
requirements, training courses with certification and qualified trainers are some of
the important elements for a fostering the off-grid RE sector.
 GIZ supports partner countries to strengthen and enhance the skills and expertise of
individuals and organizations through targeted capacity development (e.g. training,
seminars, courses, exposure visits) as well as short- or long-term advisory services.

Capacity Development and Training Examples
SOLAR HOME SYSTEMS

MINI-GRIDS

ECOWAS Region: Establishment of a regional
certification scheme for installers of solar PV
systems.

Kenya and Uganda: Development of community
training materials to raise communities’
awareness about the importance of connecting to
mini-grid electricity, the productive uses of
energy, and electrical safety.

Ghana: Training on appropriate applications of PV
systems, batteries in PV systems, PV-Diesel hybrid
and off-grid systems, and solar pumping.

Rwanda: the provision of training to Rwandan
financiers on assessing renewable energy and
mini-grid projects and their related risks.

ACCES DES
POPULATIONS DU
BURKINA FASO A
L’ENERGIE ELECTRIQUE

PLAN
• Introduction
• Différents types d’énergie électrique produite au Burkina Faso

• Distribution de l’électricité au Burkina Faso
• Disparité de l’accès à l’énergie au Burkina Faso
• Evolution de l’accès à l’électricité au Burkina Faso

• Défis à relever pour améliorer l’accès à l’électricité en milieu rural
• Conséquences du faible taux d’accès des populations à l’électricité au Burkina
Faso
• Mesures prises par le gouvernement
• Objectifs visés d’ici 2020

• Perspectives envisagées par le gouvernement d’ici 2020
• Conclusion
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Introduction
• Les besoins humains fondamentaux ne peuvent pas être satisfaits si
l’on ne dispose pas d’énergie. Cet accès à l’énergie est loin d’être
assuré dans les pays émergents et les pays les moins développés de
la planète.
• Le Burkina fait face à une forte demande en énergie due notamment
au développement des activités économiques et à la croissance
démographique.
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Introduction
• Malgré les investissements importants réalisés ces dernières années
par les différents gouvernements qui se sont succédés pour
accroitre les capacités de production de la société nationale
d'électricité (SONABEL), l’écart entre l’offre et la demande demeure
énorme.
• La conséquence immédiate de ce déficit se remarque par les
multiples délestages récurrents durant les mois de chaleur chaque
année.
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Différents types d’énergie électrique produite
au Burkina Faso
• Energie thermique
• Energie hydroélectrique
• Energie solaire
• Biogaz
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Différents types d’énergie électrique produite au
Burkina Faso
• Le parc de production présentait en 2015,
• Énergie thermique
73 unités de production thermique pour une
puissance nominale de 293 MW.
• Energie hydroélectrique
9 unités hydroélectriques pour une puissance
nominale de 32 MW.
La puissance d’exploitation cumulée de l’ensemble de
ces groupes était de 275 MW.
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Différents types d’énergie au Burkina Faso
• Energie solaire
La première centrale solaire située à Zagtouli, est à une vingtaine de
kilomètres de Ouagadougou. Elle a été inaugurée le 29 novembre 2017. Sa
puissance actuelle est de 33 MW. Elle devrait produire à terme 55 000 MW
par an, soit 5 % de la production nationale.
• Biogaz
Il est développé par le Ministère des ressources animales à travers les ONGs
telles que la SNV et Faso biogaz au profit du monde rural. Il n’est pas
comptabilisé par la société nationale d’électricité.
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Différents types d’énergie électrique
produite au Burkina Faso
TAUX DE PRODUCTION DES DIFFERENTS TYPES D'ENERGIE EN 2017

• Energie
thermique
• Energie
hydroélectri
que
• Energie
solaire
• Biogaz

0%

1% 0%

12%

87%

Production thermique
Production Photovoltaïque

957,9 GWHProduction hydroélectrique
2,3 GWH
Production thermique privée (Faso-Biogaz)

0,76 GWH

128 GWH

Production par les coopératives d'électricité

9,447 GWH
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Distribution de l’électricité au Burkina Faso
L’énergie électrique est distribuée par :
• Société Nationale Burkinabé d’Electricité (SONABEL)
• Coopératives d’Electricité (COOPEL) mises en place par le FDE devenu Agence
Burkinabé d’Electrification Rurale (ABER)
• Privés (énergie solaire à travers les plaques solaires)
• ONG (le biogaz à travers la promotion et la subvention de biodigesteurs)
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Disparité de l’accès à l’énergie au Burkina Faso
• Taux d’accès des populations en 2018 est de 21,06%,
• 66% milieu urbain
• 3,26% milieu rural
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Disparité de l’accès à l’énergie au Burkina
Faso
Nombre d'abonnés par région
350 000
301 109

300 000
250 000
200 000
150 000

114 289
100 000
50 000
0

29 956

20 271

25 338

17 395

35 466
10 585

15 553

25 493

9 598

10 311

12 747
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Défis à relever pour améliorer l’accès à
l’électricité en milieu rural
• Le défi majeur demeure celui de la mobilisation des financements
• Le second défi est l’extension du réseau électrique dans toutes les localités
rurales électrifiées sur financement du FDE
• Le troisième défi est de repenser le mode de gestion des COOPEL qui sont
financées par le FDE/ABER. La plus part d’entre elles ne sont pas
soutenables financièrement, mais en plus, elles ont une capacité technique
limitée et se basent sur les techniciens du FDE/ABER.
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Evolution de l’accès à l’énergie électrique au
Burkina Faso
EVOLUTION DE L'IMPORTATION D'ELECTRICITE AU BF EN FONCTION DES PAYS D'ORIGINE
700
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Evolution de l’accès à l’énergie électrique au
Burkina Faso
EVOLUTION DE L'ENERGIE PRODUITE PAR RAPPORT A L'ENERGIE IMPORTEE
2000
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Energie produite
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Evolution de l’accès à l’énergie électrique
au Burkina Faso
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

796,7

890,6

1 006,40

1 092,50

1 209,10

1 345,40

1 445,90

1 537,40

1 698,10

1 740,70

266 085

343 665

373 208

415 176

452 140

488 737

537 583

575 055

618 163

628 111

Années
Energie
totale
(GWH)

Nombre
d'abonnés

Ratio
ET/NA

0,0030
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0,0028

Conséquences du faible taux d’accès des
populations à l’électricité au Burkina Faso
• Ralentissement de l’industrie et de l’artisanat
• Ralentissement de l’agriculture
• Morosité du commerce
• Morosité de l’administration
• Inefficacité du système de santé
• Persistance de la pauvreté
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Mesures prises par le gouvernement
• La défiscalisation des équipements d’énergie solaire depuis 2013 pour
favoriser les installations isolées de plaques solaires
• La négociation avec certaines banques (back up solaire) pour des prêts
sans intérêts, payables sur 3 ans, au bénéfice de 10 000 ménages, PME
d’ici décembre 2018
• Suppression du monopole de la distribution de l’électricité par la
SONABEL
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Objectifs visés d’ici 2020
• A l’horizon 2020
• 45% comme taux d’accès des populations à l’énergie sur l’étendue nationale
• 19% d’accès pour le milieu rural (d’où une évolution d’environ 16%)
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Perspectives pour une amélioration de
l’accès des populations à l’électricité d’ici
2020
• Programme yelen: accès à l’électricité de 150 000

ménages
• Développer l’énergie productive pour les activités
agricoles, et le fonctionnement des unités de
transformation et de stockage.
• Solar home system :
Accorder des crédits de 2 à 3 ans pour les installations
solaires isolées
Créer des zones d’activités (petits commerces) dans les
zones rurales et y installer des mini centrales pour
l’approvisionnement en électricité
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Perspectives pour une amélioration de
l’accès des populations à l’électricité d’ici
2020
• Financement des PTFs avec maitre d’ouvrage publique
PTFS

LOCALITES

AFD, BAD, UE, FVC

OUAGADOUGOU

CAPACITES DES CENTRALES SOLAIRES
MW
40 (avec option de stockage)

Banque Mondiale

KOUDOUGOU

20

Banque Mondiale

KAYA

10

KFW

OUAGADOUGOU

17

Programme Yelen

DORI

6

Programme Yelen

DIAPAGA

3

Programme Yelen

GAOUA

1
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Perspectives pour une amélioration de
l’accès des populations à l’électricité d’ici
2020
• Partenariat Publique Privé (PPP) sur 20 ans, 5 centrales solaires
LOCALITES

CAPACITES DES CENTRALES EN MWH

Komsilga

30

Kodéni

30

Pa

30

Zano

20

Ziga

20
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Perspectives pour une amélioration de
l’accès des populations à l’électricité d’ici
2020
• Partenariat Publique Privé (PPP)
• Encourager l’autoproduction/l’autoconsommation (électrification des
bâtiments administratifs, récupération de la production énergétique des
week end pour la redéployer là où il y a le besoin. Récupération des
surplus de production des installations privées)
• Marché régional, bourse de l’énergie où le Burkina Faso bénéficiera de
300 MW
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CONCLUSION
• L’énergie est à la base du développement, car tout système de production
ou de transformation a besoin d’énergie.
• Le Burkina Faso est l’un des pays africain subsaharien avec un faible taux
d’accès à l’énergie, d’où la persistance de sa pauvreté.
• Le gouvernement a fait beaucoup d’effort pour améliorer l’accès à
l’énergie aux populations, mais force est de reconnaitre qu’il y a toujours
beaucoup à faire.
• Le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique
sont les meilleures voies pour améliorer l’accès à l’énergie, et tirer le pays
de la situation de pauvreté.
• Il faut cependant réfléchir à la gestion des déchets provenant des
équipements de l’énergie solaire au Burkina Faso.
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Expériences avec les projets existants des Mini
Réseaux d’Energie Propre (MREP): Défis et leçons
apprises

MALI

MALI

Description des MREP installés
• Environnement des projets: PEDASB (PROJET ENERGIE DOMESTIQUE ET
ACCES AUX SERVICES DE BASE EN MILIEU RURAL)

1

• Nombre de MREP: 256 localites éléctrifiées dont 34 localités par système
hybride PV/Diesel.
• Type de MREP: Thermique et Hybride Solaire PV/Diesel
• Localisation : Territoire National;
• Date de mise en service: de 2005 à 2017
• puissance installée (thermique): 22,64 MW
• puissance installée (solaire) : 3,2 MWc ;
• Personnes bénéficiaires: +910 000 Ligne BT: +1100km
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MALI

Mode de financement des MREP

1

• PROJET DE CANDIDATURE SPONTANEE ER (PCASER):
• Choix de la localité (ou de la commune) par l’opérateur
• Délivrance de permis préliminaire et publication pour recherche de
concurrent
• Montage du projet par l’opérateur avec l’appui de l’AMADER
• Convention de financement entre l’AMADER et l’opérateur suivant le plan
de financement suivant:
• Projet Centrale thermique diesel: AMADER ( ≤ 80%) Opérateur (≥ 20%);
• Projet Centrale Solaire PV/Diesel: AMADER ( ≤ 95%) Opérateur (≥ 5%);
• Contrat d’autorisation avec cahier des charges annexé
• Autorisation ministérielle sur le périmètre du projet

93

MALI

Mode de financement des MREP
RÔLES DES PARTIES:
I.
•
•
•
•
2

•
•
II.

AMADER :
Maître d’Ouvrage Délégué (par l’Etat)
Planification de l’ER
Recherche de Financement
Mise en œuvre des projets ER : mise à disposition des ouvrages pour
le service public : Contrat d’Autorisation et Cahier des Charges pour
15 ans
Suivi de l’Exploitation
Régulation
PERMISSIONNAIRE :

•
•
•

Participation aux Investissements
Exploitation des ouvrages : Service Public de l’Electricité sur 15 ans
Maintenance et Renouvellement des Ouvrages
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MALI

Retour d’expérience
• Aspects Positifs

1

• Technologie (Centrale hybride Solaire PV/Diesel) choisie est
appropriée pour le Mali;
• Maintenance allégée et planifiée sur l’année;
• Réduction du prix du Kwh sur l’exploitation;
• Minimum de personnel technique pour l’activité sur le site à
comparer aux sites diesel;
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MALI

Retour d’expérience

• Aspects à améliorer
2

• Choix des batteries plus adaptées à l’environnement du point de
vue durabilité;
• Intégrer une option de suivi à distance par internet du système
afin de réduire le temps d’intervention en cas des problèmes;
• Isolé au maximum le bâtiment pour améliorer la durée de vie
des onduleurs et batteries;
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MALI

Projets en cours d’exécution par
l’AMADER
I. Projet Systèmes Hybrides d’Électrification Rurale (SHER)
Contenu du projet :
Le projet consiste à : (i) construire 50 centrales hybrides solaires/diesel dans des localités déjà
électrifiées sur la base d’une production purement thermique diesel ; (ii) réaliser 250 km
d’extension du réseau de distribution ans les localités concernées ; (iii) réaliser 9770 branchements
sociaux et installer 4400 kits solaires individuels chez les ménages éloignés du réseau ; (iv)
distribuer 10 000 lanternes solaires au niveau des infrastructures sociocommunautaires ; (v) faire la
promotion de l’éclairage hors-réseau.
Financement :

2

• PTF (Banque Mondiale) : 44,9 millions dollars US, dont :
• IDA: 25 millions dollars US – sous forme de prêt
• SREP : 14,9 millions dollars US – sous forme de don
• GPOBA : 5 millions dollars US – sous forme de don
• GdM (Contrepartie État) : 4,45 milliards FCFA (7,417 millions dollars US, taux : 600)
• Permissionnaires : 865 millions FCFA (1,44 million dollars US, taux : 600)
• Total : 53,757 millions dollars US
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Projets en cours d’exécution par l’AMADER
II. Projet Production Hybride et Accès Rural à l’Électricité (PHARE)

MALI

Contenu du projet :
A l’image du projet SHER, ce projet porte sur l’électrification de 60 villages par systèmes hybrides. Il
consiste à : (i) construire 60 centrales hybrides solaires/diesel dans des localités déjà électrifiées sur
la base d’une production purement thermique diesel ; (ii) réaliser l’extension du réseau de
distribution dans ces localités.
Financement :
• PTF : AFD : 38 millions Euros – sous forme de prêt

2

• GdM (Contrepartie État) : 1 million Euros (655,95 millions FCFA)

• Permissionnaires : 2 millions Euros (1 312 millions FCFA
• Total : 41 millions Euros

• Durée projet : 6 ans (2017-2022
• Puissance totale installée : 3.9 MWc ;

• Km de réseaux de distribution : 200 km réhabilités, 700 km d’extension ;
• Branchements : 4 000 clients actuels concernés par l’amélioration du service, 18 000 nouveaux
clients raccordés avec le système de comptage électronique à prépaiement.
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Projets en cours d’exécution par l’AMADER
MALI

III. Projet d’Électrification Rurale par Systèmes Hybrides de 32 villages (PERSHY-32).
Contenu du projet :

Le projet porte sur l’électrification de 32 villages. Il consiste à : (i) construire 32 centrales
hybrides solaires/diesel dont 10 dans des localités déjà électrifiées sur la base d’une
production purement thermique diesel et 22 dans de nouvelles localités à électrifier; (ii)
réaliser les réseaux de distribution et les branchements.
Financement :
2

• PTF : Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement (ADFD) : 9 millions dollars US – sous
forme de prêt

• BADEA : 10 millions dollars US – sous forme de prêt
• GdM (Contrepartie État): 2,15 millions dollars US
• Permissionnaires : 0,359 million dollars US

• Total : 21,509 millions dollars US
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Projets en cours d’exécution par l’AMADER
MALI

IV. Projet Energie Solaire et Développement Rural (PESDR)
Contenu du projet :
• Le projet porte sur l’électrification de 24 villages à partir de deux centrales solaires photovoltaïques
de 1.5 MWc chacune (soit une puissance totale de 3 MWc) dans les communes de Saloba et de
Sana dans le cercle de Macina (Zone Inter-fleuves). Le réseau comprend :

• Un réseau de distribution MT de 67 km de longueur.
2

• Un réseau BT avec une longueur approximative 117 km, y compris les branchements des
utilisateurs moyennant des compteurs prépayés.
Financement :

• PTF : BID : 15 millions dollars US – sous forme de prêt
• ONEE : 0,46 million dollar US – sous forme de don

• GdM (Contrepartie État) : 1,6 million dollars US
• Permissionnaires : 0
• Total : 17,06 millions dollars US
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QUELQUES IMAGES DES REALISATIONS FAITES PAR L’AMADER

MALI
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QUELQUES IMAGES DES REALISATIONS FAITES PAR L’AMADER

MALI
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QUELQUES IMAGES DES REALISATIONS FAITES PAR L’AMADER

MALI

103

Je vous remercie de votre aimable attention
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MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU
************
AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES
DUMALI (AER-MALI)
************

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
**********

COnfEREnCE MOnDIALE SUR L’EnERGIE COMMUnAUTAIRE
LES ENERGIES REOUVELABLES AU MALI

Présenté par
le Directeur Général de l’AER-Mali
Dr. SOULEYMANE BERTHE
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PLAN
I. Présentation du Mali
II. Cadre institutionnel
III. AER-Mali
IV. Aperçu sur le secteur
V. Politiques et Stratégies
VI. Potentiels EnR et Atouts
VII. Projets et Programmes
VIII.Perspectives
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I. PRESENTATION DU MALI
 Population: 17 millions (50.5% de femmes);
Superficie: 1.241.238 km2 (2 / 3 désert);
Economie PIB/hbt: 1200 $ US, Croissance : 5,3% (2017);
Pluviométrie : varie de 100 mm à 1200 mm;
Deux fleuves majeurs: le Niger et le Sénégal et leurs affluents;
Déforestation et sérieuse dégradation du sol.
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II. CADRE INSTITUTIONNEL
• Les principales structures de l’énergie sont :
- Département de tutelle: Ministère de l’Energie et de l’Eau
• Direction Nationale de l’Energie (DNE) : chargée du suivi de la mise en œuvre de la
politique et du contrôle des infrastructures énergétiques et des opérateurs du secteur;
• Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER-Mali) : chargée du développement des
énergies renouvelables ;
• Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification
Rurale (AMADER) : chargée de l’électrification rurale et de l’énergie domestique ;
• Agence Nationale de Développement des Biocarburants (ANADEB) : chargée du
développement des biocarburants ;
• Energie du Mali (EDM) : chargée de la production, de transport et de la distribution de
l’électricité en milieu urbain ;
• Commission de Régulation de l’Electricité et de l’Eau (CREE) : chargée de la régulation
des secteurs de l’électricité et de l’eau.
- Opérateurs privés: 3 catégories:
 Opérateurs détenteurs de Concession de service public: EDM-SA, SOPAM-SA,(en
exploitation); Albatros Energie, Ségou Solaire SA, Kita Solar SA et Kenié Energie
Renouvelable (en développement)
 Opérateurs détenteurs d’autorisation de service public: Une quarantaine
 Auto-producteurs: Quelques dizaines
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III. AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES
MALI (AER-Mali)

DU

1. Historique
Le Laboratoire de l’Energie Solaire (LESO) a été crée en 1964 par clairvoyance du
Gouvernement pour utiliser les énergies localement disponibles afin de palier aux
problèmes d’énergies aigues au lendemain de l’indépendance du Mali.
Afin de jouer un rôle clé dans le domaine du développement socio-économique du
pays à travers les énergies renouvelables, le LESO est devenu en 1990 le Centre
National de l’Energie Solaire et des Energies Renouvelables (CNESOLER).
En tenant compte de l’évolution du cadre institutionnel, de la gestion du soussecteur sur le plan national, sous-régional et international, le CNESOLER est
devenu en 2014 ,l’ Agence des Energies Renouvelables du Mali (AER-Mali) avec le
statut d’Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique(EPST) ;
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2. MISSIONS AER –Mali

La mission principale assignée à l’AER est la promotion de I 'utilisation à grande échelle des
énergies renouvelables.
De ce fait elle est chargée de:
•inventorier et évaluer le potentiel du pays en Ressources d’énergies renouvelables ;

•contribuer à la définition des stratégies nationales en matière d’énergies renouvelables ;
•mener des activités de recherche/développement dans le domaine des énergies renouvelables ;

•mener des études et suivre la mise en œuvre des programmes et projets d’énergies renouvelables au
profit des intervenants du secteur;
•contribuer au développement et au renforcement des capacités des artisans, des agents des structures
techniques de l’Etat, des collectivités territoriales et des privés, ainsi que ceux des institutions d’énergies
renouvelables d’autres pays ;
•contribuer à l’information et à la sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d’équipements
d’énergies renouvelables;
•procéder aux tests, au contrôle de qualité et la labellisation des équipements d’énergies renouvelables au
profit des promoteurs ;

•rechercher et mettre en place des mécanismes de financement durables et adaptés des projets et
programmes d’énergies renouvelables dans un cadre de Partenariat Public Privé ;
•participer aux actions de coopération internationale dans le domaine des énergies renouvelables.
111

IV. APERCU SUR LE SECTEUR
• Le Gouvernement du Mali, dans le souci constant d’améliorer le cadre de vie des
populations, a fait de l’accès à l’énergie un des piliers de ses actions de lutte contre la
pauvreté.
• Le secteur de l’Energie est caractérisé par :
Taux d’électrification national en 2017 est de 42 % (dont 18,63%)
Bilan énergétique :
o Biomasse dans la consommation totale d’énergie 77% ;
o Produit pétrolier dans la consommation totale d’énergie : 18%
o Electricité dans la consommation totale d’énergie : 5%

Plus de 10 000 villages non électrifiés.
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IV. APERCU SUR LE SECTEUR (suite)
Structure de la consommation globale de l’énergie
Hydrocarbures
18%

Electricité 5%
ENR 1%

Bois énergie = 6.000.000t/an
Forêt déboisée= 400.000ha/an
Hydrocarbure = 700.000t/an
Electricité = 300 MW Taux electr national= 42%
EnR = 20 MW
Taux electr rural= 18,63%

Source: Direction Nationale de l’Energie

Bois-énergie
77%
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V. POLITIQUES ET STRATEGIES
Politique et Stratégies:
 Cadre de Référence pour le Développement de l’Electrification Rurale : 2003

 Cadre de Référence pour l’Energie Domestique : 2003
 Politique Énergétique Nationale : 2006
 Stratégie de Développement des Energies Renouvelables : 2006
 Stratégie de Développement des Bio-carburants : 2008
 Cadre de Référence pour le Développement des Biocarburants : 2009
 Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie : 2009
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IV. POLITIQUES ET STRATEGIES (suite)
Les documents de politiques, stratégies cités ci-dessus sont actuellement en cours de
relecture dans le cadre du Projet d’Appui à la Promotion des Energies Renouvelables
(PAPERM) financé par la BAD
Le Mali dispose depuis 2015 de trois plans d’actions nationaux, à savoir :
Energie Renouvelable ;
Efficacité énergétique ;
Energie durable pour Tous (SE4ALL).
Le GAP pour une électrification totale du pays est estimée 2 000 MWc en 2030.
Nous comptons sur les potentialités nationales des ressources d’énergies
renouvelables pour combler ce GAP.
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V. POTENTIELS EnR ET ATOUTS
Potentiel solaire

Le Mali dispose d’un potentiel solaire (5 à 7
kWh/m2/jour) bien réparti sur le territoire avec
300 jours d’ensoleillement par an

Potentiel en biomasse

Avec un volume sur pied d’environ 500 millions
de m3 ; la réalisation des projets de biomasse
pourrait produire 300 MW.

Potentiel éolien

La vitesse du vent dans les zones sahéliennes et
sahariennes varie entre 3 et 7 m/s en moyenne
annuelle.

Potentiel hydroélectrique

Le Mali a un potentiel hydro-électrique de
1150 MW. Seuls 31% sont exploités.

L’exploitation de ce potentiel permettrait une économie sur la consommation de
combustible qui se traduirait par une baisse notable de la facture pétrolière.
Position géographique du pays Propice aux interconnexions transfrontalières
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Figure 1 : Carte du rayonnement solaire
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Figure 2 : Carte éolienne du Mali
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V. POTENTIELS EnR ET ATOUTS (suite 1)
• Autres atouts du secteurs
La situation géographique du Mali est propice à l’interconnexion des réseaux
électriques des pays voisins, ce qui peut favoriser les échanges d’énergie renouvelables
et qui pourra faire du Mali un Hub des énergies renouvelables notamment l’énergie
solaire,
• Mali – Côte d’Ivoire ;
• Mali – Guinée ;
• Mali – Ghana via Burkina-Faso ;
• Réseau OMVS (Mali, Sénégal, Mauritanie, Guinée).
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V. POTENTIELS EnR ET ATOUTS (suite 2)
 Ressources hydrauliques :
 35 sites de centrales hydroélectriques identifiés au Mali dont 24 ont fait l’objet
d’évaluation de capacités. Ces 24 sites ont une puissance totale d’environ 1150
MW et produire en moyenne 5 482 GWh/an.
Ce potentiel est à présent exploité à hauteur de 31% : (Félou 60 MW, Sotuba 5,2
MW, Sélingué 44 MW, et Manantali 200 MW).
la réalisation des centrales hydroélectriques : Sotuba II (5 MW), Kénié (42 MW)
et Gouina (140 MW dans le cadre de l’OMVS) et de Taoussa;
la finalisation des études de faisabilités et la recherche de financement pour les
travaux de réalisation des centrales hydroélectriques : Bagoé 2 (45MW), Baoulé
3 (30 MW) et Baoulé 4 (30 MW) ainsi que les mini et micro centrales
hydroélectriques de Billy (170kW), Djenné (7MW), Farako (55kW), Kenieto
(280 kW), Talo (3,7MW), Woroni (393kW);

Les sites de Boureya : 36,1 MW, Badoumbé : 70 MW, et d’autres sont identifiés.
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V. POTENTIELS EnR ET ATOUTS (suite et fin)
 Ressources Solaires:
 Grace à la volonté des pouvoirs publics et la grande expérience du Mali dans les
équipements solaires et aussi deux unités d’assemblage produisent les modules
photovoltaïques pour le Marché malien et de sous région (Horonya et ABK
Solar).
Dans le cadre du mix énergétique des centrales solaires à injection sur le réseau
sont en cours de Construction:
- La centrale solaire photovoltaïque de Kita (50MWc) par Akuo Energy;
- La centrale solaire photovoltaïque de Pelengana (33 MWc) par SCATEC.
D’autres sont en cours de développement avancé, il s’agit:
- La centrale solaire photovoltaïque de 65 MWc à Kati financé par Exim bank
Chine;
- La centrale solaire photovoltaïque de 60 MWc à Fana financée par Exim bank
inde;
- Les contrats des centrales solaires de Sikasso (25MWc) et Koutiala (25 MWc)
sont en cours de négociations.
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VI. PROJETS ET PROGRAMMES
 Projets Solaires:
- Hybridation des centrales d’Electrification Rurale
Un vaste programme d’hybridation de centrales diesel de l’électrification rurale est en
cours, plus 240 centrales et aussi avec la construction de nouvelles centrales hybrides
avec l’AMADER;
- Projet de kits solaires « pay yes and go »
l’électricité dans les zones éloignées,

permettra de faciliter l’accès à

- Projet d’Electrification villageoise par Systèmes Solaires (PEVES)
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VI. PROJETS ET PROGRAMMES (suite 1)
 Projets Solaires:

Dans le cadre de l’application des technologies solaires:
- Programme d’accès à l’énergie par l’installation de 36 123 lampadaires sur toute
l’étendue du territoire (phase pilote 1500 lampadaires installés actuellement 3000
encours) estimé à 36 milliards de FCFA);

- Projet prêt EnR : Programme de toit solaire financé par les banques de la place
sous forme de crédit ordinaire.
- Projet production durable d’électricité par le biais des technologies hybrides
permet l’hybridation des plateforme multifonctionnelles pour développer les AGR
par l’augmentation des heures de service d’électricité 1,7 milliards de FCFA.
• Projet de village agricole durable par système d’irrigation solaire dans le cadre
de l’Alliance (11 milliards),
• Projet d’accès aux service d’énergie renouvelable; système de pompage pour
irrigation du périmètre maraicher des femmes avec un réseau d’eau potable d 1 km,
moulin solaire pour les femmes, des séchoirs pour le séchage des produits, des
chauffe-eau pour la maternité, des kits pour l’école et un kiosque solaire,
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VI. PROJETS ET PROGRAMMES(suite et fin)
Projets éoliens:
L’étude sur la cartographie des vents du Mali propose quelques applications de l’énergie
éolienne :
 Un parc éolien de 8,5 MW situé à 15 km au sud de Kayes sur une colline de 100 m
d’altitude. Ce parc comprendra 10 éoliennes de 850 kW.

 Un parc éolien de 170 MW situé dans le désert à 300 km au nord-ouest de
Tombouctou. Ce parc comprend 200 éoliennes de 850 kW;
 Les projets pilotes de Gao de 1 MW et de Tombouctou1,1 MW : études terminées
recherche de financement.
 Actuellement les études sont encours pour un projet de 100 MW dans la vallée des
collines de Kayes,
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VII. DEFIS
Remédier à l’absence des industries EnR;
Mettre en place un labo de qualité pour les équipements EnR;

Augmenter la part des EnR (+bioénergie) de 38 % d’ici 2030;
Accélérer la couverture énergétique du pays par la contribution des EnR;

remédier à l’insuffisance de l’utilisation des EnR;
renforcer le rôle et les moyens des services spécialisés comme l’AER-Mali;

renforcer la sensibilisation des populations et la formation des acteurs;
élaborer des politiques et stratégies cohérentes de transition énergétique vers les EnR;

élaborer et mettre en œuvre des textes législatifs et réglementaires et les cadres incitatifs pour
l’utilisation des EnR et la production des TEnR;
mobiliser les financements pour le développement du secteur de l’énergie et du sous secteur des
énergies renouvelables en particulier ;
harmoniser la planification et les moyens financiers;

 prendre en compte l’énergie et les énergies renouvelables comme un secteur prioritaire et non
transversal.
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VIII. PERSPECTIVES
• A l’horizon 2030, il est attendu une contribution importante des énergies
renouvelables dans la satisfaction des besoins en énergie du Mali.
• Ainsi, la part des énergies renouvelables passera de moins de 5 % en 2017 à 38 % en
2030 dans le mix énergétique national.
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JE VOUS REMERCIE DE
VOTRE AIMABLE
ATTENTION
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Le Off-Grid &
Le Mini-Grid
au Togo

Togo
Afrique de l’Ouest

57000 km2

7 3000 000 habitants
2

1.
Présentation du contexte
énergétique

3

▷ En 2016 la capacité totale de production d’énergie du
Togo s’élevait à 228,2

MW

▷ La demande nationale d’énergie ne cesse
d’augmenter chaque année.
1192,55 GWh

6,3 %
2014/15

1272,94GWh

6,72 %
2015/16

1358,5GWh

▷ Les principaux fournisseurs d’énergie au Togo sont
la CEET, la CGSA et la CEB.
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▷

CEET : Compagnie Energie Electrique du Togo
○ Société publique Togolaise de production, transport et distribution
d’énergie

▷

CEB : Communauté Electrique du Bénin
○ Organisme public international de production, transport et
d’importation d’énergie

▷

CGSA : Contour Global SA
○ Société privée de production d’énergie au Togo

43,2 MW

85 MW

100 MW
5

▷ En 2016, les centrales thermiques à Gaz étaient
de loin les premières sources d’énergie.
Sources de production d’électricité au
Togo en 2016
41,6 MW installés dont 62
groupes diesels gérés par la
CEET.

18%

120 MW installés dont 20 MW par
la CEB et 100 MW par CGSA.

53%
29%

Pétrole

Hydraulique

66,6 MW installés dont 2
centrales de 32,5 MW par la CEB
+ 1 centrale de 1,6 MW par la
CEET.
Gaz
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2.
Le Off-grid au Togo

7

Quelques chiffres clés

35,81% du
Togo électrifié en 2016
Mais l’énergie produite est inégalement répartie sur
l’ensemble du territoire.

87,44% des
zones urbaines
électrifiées en
2016

19,39%

des zones

rurales électrifiées en
2016
8

Ø

Le majorité des zones rurales
n’ont pas accès au réseau
national de transport et
distribution

Ø

Le off-grid (65%) au Togo est
matérialisé par :

•

Des solutions traditionnelles
(lampes à pétrole, lampes
torche…)

•

Des installations marginales
(Kits Solaires, PV) et de
qualité approximative (Pas de
statistiques connues à ce jour)

•

Des installations gérées par la
CEET
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3.
Les Mini-Gid au Togo
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▷ Au Togo, nous avons 2 types de
Mini-grid en sites isolés:
Les centrales
équipées de
groupes
électrogènes
au Diesel

Les
centrales
solaires
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▷ En 2016, sur l’ensemble des localités n’étant
pas raccordées au réseau électrique, 19 sont
dotés d’un système électrique isolé.
▷ La CEET y a installée des centrales équipées
de groupes électrogènes de 32 kW à 800 kW
+ un réseau de distribution en Basse Tension.
▷ En 2016, la puissance totale des Mini-grids
en sites isolés, soit des centrales à groupes
électrogènes s’élevait à 5,5 MW.
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▷ En 2017, construction des 4 premières
centrales solaires du Togo
○ Centrale de Takpapiéni (100 kWc + stockage) ar
CH2000 Sarl
○ Centrale de Kountoum (100 kWc + stockage)
Par CH2000 Sarl
○ Centrale de Bavou (200 kWc + stockage)
Par OTTAMARIE
○ Centrale de Assoukoko (250 kWc + stockage)
Par STE

▷ Toutes ces installations sont dotées d’un réseau BT
▷

qui alimente la population des 4 villages
Ce projet fut financé par l’UEMOA
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4.
Quel avenir pour
l’électrifiction au Togo
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▷ Le futur de l’électrification au Togo
s’articule autour de la vulgarisation
de l’énergie solaire.
▷ Objectif présidentiel: 100% des
ménages électrifiés d’ici à 2030
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Comment ?
▷ Distribution de kits solaires
▷ Construction de Mini-grids solaires
▷ Connection de nouvelles localités au
réseau
▷ Un investissement de 1000 Milliards
de francs CFA est prévu par le
gouvernement pour permettre la
concrétisation de cette ambition
16

Conclusion
▷ La demande d’énergie ne cesse de
croître au Togo.
▷ Mais l’inégale répartition des postes
de distribution entre les zones rurales
et les zones urbaines + la baisse
relative du kWh photovoltaïque
permettra de mettre en avant un très
fort développement de l’énergie
solaire au Togo.
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Contact
Serge ADOTE
Directeur Exécutif
0022890542376
Serge.adote@ch2000.net
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Sources :
▷ Rapport d’activités annuel de l’ARSE
(Année 2016) www.arse.tg
▷ http://www.banquemondiale.org
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