
Le financement basé sur les résultats, 
quels atouts pour l’électrification? 

Jeudi 21 novembre 2019 

Coordination technique 

et modération

En partenariat avec



2

INFORMATIONS LOGISTIQUES

•Par défaut: audio internet

•Difficultés sonores liées à la qualité des connexions

•Pour améliorer la qualité: Fermez toutes les applications non utilisées

Pour écouter

•Par écrit, via le panneau de configuration, à n’importe quel moment

•Questions discutées à la fin des présentations

Pour poser des questions

•Enregistrement audiovisuel et 
diapositives accessibles gratuitement, 
par tous et en tout temps

Pour revoir et écouter le séminaire

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/sel Chaîne IFDD OIF

https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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Mot de 
bienvenue

1

Présentations 
par les 
experts-
conférenciers

2

Questions et 
discussion

3

Mot de la fin 
et sondage

4

ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

L’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable (IFDD) est 
un organe subsidiaire de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 

L’IFDD est basé à Québec, au Canada, et 
a fêté ses 30 ans en 2018 !

https://www.ifdd.francophonie.org/

MOT DE BIENVENUE

Ibrahima DABO

Spécialiste de programme, IFDD

https://www.ifdd.francophonie.org/
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Formation et 
renforcement 
des capacités

Accompa-
gnement des 

acteurs

Promotion de 
l’approche 

développement 
durable

Établissement 
et 

consolidation 
de 

partenariats

MISSION DE L’IFDD

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO
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SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

Renforcer la gestion 
et la diffusion de 
connaissances et 
stimuler de 
nouvelles idées

Accès aux services 
énergétiques 
modernes

Énergies 
renouvelables

Efficacité 
énergétique

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ACTIVITÉS EN COURS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

Consulter les Fiches 
https://www.ifdd.francophonie.org/re
ssources/ressources-pub.php?id=2

Fiches techniques 
PRISME

Consulter les SEL-IFDD 
http://www.ifdd.francophonie.org/sel

Séminaires en ligne

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
http://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

BON SÉMINAIRE !

Ibrahima 
DABO

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLThXNK_f5jqslCG5HVlNRqno6DOTo2Gxz
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.mediaterre.org/
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Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Hary 
ANDRIANTAVY

MOT DE BIENVENUE

Hary ANDRIANTAVY

Secrétaire exécutif, Association africaine 

pour l’électrification rurale (Club-ER)

Réseau de praticiens en accès à l’électricité en milieu 

rural, spécialisé dans le renforcement des capacités 

et la capitalisation

Siège à Abidjan - Côte d’Ivoire

Partenaire de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie à travers l’IFDD

BON SÉMINAIRE !
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LES EXPERTS-CONFÉRENCIERS

Le financement basé sur les résultats, 
quels atouts pour l’électrification?

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Salouhou HAMIDINE

Directeur général, Agence 
nigérienne de promotion de 

l’électrification en milieu 
rural (ANPER)

Benedikt LENDERS

Directeur Mini-réseaux, 
ENGIE PowerCorner

Étienne NKOA

Expert en chef Gestion financière, 
Chef de division Gestion financière 
p.i. Régions du Nord, du Centre et 

de l’Ouest, Banque africaine de 
développement (BAD)
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Perspective et expérience de la Banque africaine de 

développement en financement basé sur les résultats

Étienne NKOA, Expert en chef Gestion financière, Chef de division 
Gestion financière p.i. Régions du Nord, du Centre et de l’Ouest, 
Banque africaine de développement (BAD)

Séminaire en ligne 
Le financement basé sur les résultats, 
quels atouts pour l’électrification?
Jeudi 21 novembre 2019
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Mandat de la Banque/ Principes directeurs
“Contribuer au developpement economique durable et au progrès

social de ses pays membres régionaux individuellement et

collectivement”

Instruments de financement souverains de la Banque
✓ Prêts à l’Investissement  (PI)

✓ Opérations d’Appui Programmatiques (OAP)

✓ Financement Basé sur les Résultats (FBR)

CADRE GÉNÉRAL

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de la 
BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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PRINCIPES DE BASE

Qu’est le financement basé sur les résultats 
(FBR)? 

• C’est un instrument qui lie les décaissements aux résultats 
convenus. 

Objectifs

• Accroitre l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques 
pour atteindre des résultats bien déterminés.

• Promouvoir le développement institutionnel et l’efficacité dans 
le développement

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de la 
BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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DIFFÉRENCES AVEC 

D’AUTRES INSTRUMENTS

Différentiation entre le FBR
et les autres instruments de financement de la Banque

PI (prêt à 
l’investissement)

FBR (financement basé 
sur les résultats)

OAP (opérations d’appui 
programmatiques)

• Finance des opérations 

d’investissement

• Se focalise sur des 

transactions

• Décaissement sur la base des 

budgets

• Sauf exception, utilise le 

système de la Banque 

(gestion financière, 

acquisitions, décaissements)

• Appuie un programme 

d’investissements du 

gouvernement

• Se focalise sur les 

résultats et les systèmes

• Décaissement sur la base 

des résultats

• Utilise et renforce les 

systèmes nationaux

• Financent les réformes 

• Se focalisent sur des 

réformes dans un secteur 

donné

• Décaissement sur la base de 

l’achèvement de réformes 

• Utilisent et renforcent les 

systèmes nationaux

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de la 
BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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QUEL INTÉRÊT POUR UNE 

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT?

Objectifs globaux ambitieux, objectifs de développement durables,
COP22: FBR permet d’optimiser ces résultats

Répond à une demande de plus en plus accrue de résultats
mesurables par les bailleurs comme par les emprunteurs

Les pays pilotent leur propre agenda de développement

Accroit l’efficacité et l’efficience des dépenses publiques

Utilisation complète des systèmes nationaux et décaissements sur la
base des résultats

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de la 
BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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QUI FAIT QUOI? 

❑ Un programme va 

nécessiter des dépenses 

pour atteindre des 

résultats

❑ Les limites du programme 

définissent le niveau de 

l’évaluation

❑ Les ILD dérivent de l’évaluation

❑ Les ILD comprennent des 

indicateurs de résultats et 

d’impacts. Parfois les uns sans 

les autres

❑ Chaque ILD comporte son propre 

protocole de vérification 

Programme des 
dépenses: Client

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de 
la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA

Indicateurs liés aux décaissements
(ILD) : Bailleur § Client
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FACTEURS DE SUCCÈS 

ET PRÉREQUIS

1. Principes

2. Eligibilité

3. Financement 

4. Évaluations

1.
✓ Appropriation par le 

goouvernement

✓ Se concentre sur les systèmes et 

les capacités institutionnelles

✓ Approche flexible 

2.

✓ Une évaluation fiduciaire pays 

satisfaisante

✓ Une évaluation satisfaisante des aspects 

des sauvegardes environnementales et 

sociales

✓ Harmonisation 
3.

✓ Possibilité de financer 

des résultats préalables

4.

✓ Fiduciaire

✓ Technique

✓ Sauvegardes environnementales et 

sociales

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de 
la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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FACTEURS DE SUCCÈS 

ET PRÉREQUIS

Tous les pays membres régionaux (PMR) sont éligibles. 

Mais cette éligibilité n’est pas automatique

L’accessibilité dépend des évaluations clés

• Technique: Pertinence du programme, cadre des dépenses

• Systèmes: fiduciaire, climatique, impact environnemental et social 

PMRs = Systèmes forts:  FBR applicable d’office

PMRs =  Systèmes et capacités faibles avec des fenêtres possibles de 
correction: FBR accepté mais avec une étendue ajustée aux 
risques/avantages.  

Risque important avec une faible ouverture d’amélioration: FBR sera décliné

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de 
la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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L’EXPÉRIENCE EN FBR

❑ Stade pilote

❑ Quelques projets en cours en Tunisie, 

au Maroc et en Égypte

❑ Politique FBR adoptée en 2017 Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience 
de la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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L’ÉVALUATION FIDUCIAIRE

2 NIVEAUX

1. Niveau 
pays

2. Niveau 
programme

❑ Déterminer si les systèmes 

fiduciaires sont crédibles

❑ Si le risque est trop élévé, on 

utilise un autre instrument de 

financement

❑ Utiliser les résultats niveau pays 

pour adapter les arrangements 

institutionnels à chaque cas

❑ Arrangements effectués selon les 

principes d’économie, d’efficience, 

de transparence et de responsabilité 

financière

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience 
de la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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LE PROCESSUS DE 

DÉCAISSEMENT

1 2 3

Résutats atteints L’Agence de 

vérification atteste que 

les résultats sont 

atteints

Le gouvernement envoie 

la documentation des 

résultats et l’attestation 

de résultats à la Banque

La Banque vérifie et 

approuve, puis décaisse

4

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience 
de la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Au niveau des 
pays

• Absence de préparation des programmes

• Faible maturité des programmes

• Confusion entre FBR et OAP (opérations d’appui 
programmatiques)

• Confusion entre FBR et OI (opérations 
d’investissement)

• Choix des ILD (indicateurs)

Au niveau de la 
Banque

• Difficultés à se départir de l’usage du compte 
spécial

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de 
la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA
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MESSAGES-CLÉS

Avoir les évaluations-pays mises à jour

Un programme gouvernemental est préalable au FBR. Il ne s’agit pas 
d’une opération d’investissement isolée. Le FBR finance toujours un 
programme gouvernemental déjà en place ou en voie de l’être

Le décaissement s’opère en faveur du client une fois le résultat 
atteint dans le compte de son choix

Les sanctions de la Banque restent valables en cas de violation des règles 
fiduciaires (dépenses inéligibles, fraudes, corruption, règles de passation 
de marché non conformes, entreprises sous sanctions)

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de 
la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA



24

POUR EN SAVOIR PLUS

Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de 
la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documen
ts/Policy-
Documents/Directives_op%C3%A9rationnelles_pour_la_
mise_en_%C5%93uvre___de_la_politique_du_groupe_de
_la_banque_en_mati%C3%A8re__de_financement_ax%C
3%A9_sur_les_r%C3%A9sultats.pdf

https://www.afdb.org/fileadmin/upload
s/afdb/Documents/Policy-
Documents/Politique_du_Groupe_de_la
_Banque_relative_%C3%A0_l%E2%80%9
9instrument_de_financement_ax%C3%
A9_sur_les_r%C3%A9sultats.pdf

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Directives_op%C3%A9rationnelles_pour_la_mise_en_%C5%93uvre___de_la_politique_du_groupe_de_la_banque_en_mati%C3%A8re__de_financement_ax%C3%A9_sur_les_r%C3%A9sultats.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Politique_du_Groupe_de_la_Banque_relative_%C3%A0_l%E2%80%99instrument_de_financement_ax%C3%A9_sur_les_r%C3%A9sultats.pdf
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Éléments de 
base et intérêt

Mise en œuvre 

Expérience de 
la BAD

Leçons

Étienne 
NKOA

E.NKOA@AFDB.ORG
ou
anastrabella@yahoo.fr

Merci de votre attention !

mailto:E.NKOA@AFDB.ORG
mailto:anastrabella@yahoo.fr
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Séminaire en ligne 
Le financement basé sur les résultats, 
quels atouts pour l’électrification? 

Jeudi 21 novembre 2019

Le financement basé sur les résultats: expérience de 

l’ANPER, au Niger 

Salouhou HAMIDINE

Directeur général, Agence nigérienne de promotion de l’électrification 
en milieu rural (ANPER)
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Salouhou 
HAMIDINE

Introduction

Options pour 
l’électrification 
rurale

Paiement basé 
sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés

Informations générales sur le Niger

▪ Capitale : Niamey

▪ Superficie de 1 267 000 km²

▪ Population 2012 : 17 129 076 hab.

▪ Ressources énergétiques (uranium, 

charbon minéral, soleil, fleuve 

Niger, etc.)

▪ Taux d’électrification en 2018 : 

13%   (national), 71% en milieu 

urbain et moins de 1% en milieu 

rural



28

Attributions de l’ANPER

▪ Préparer les programmes annuel et pluriannuel dans le domaine de l’électrification
rurale;

▪ Instruire les dossiers d’électrification rurale, toutes technologies confondues,
notamment en commanditant les études et la conduite de processus d’appel
d’offres;

▪ Coordonner et superviser l’intervention des acteurs dans le domaine de
l’électrification rurale;

▪ Assurer la maitrise d’ouvrage;

▪ Mobiliser le financement d’actions de promotion de l’ER y compris la réalisation des
projets pilotes;

▪ Promouvoir, vulgariser et rendre accessibles aux populations rurales les différentes
technologies d’énergie, tout en privilégiant les énergies renouvelables;

▪ Fournir une assistance technique et financière aux promoteurs.

Introduction

Options pour 
l’électrification 
rurale

Paiement basé 
sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés

Salouhou 
HAMIDINE
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Salouhou 
HAMIDINE

Choix technologique selon un critère techno-économique 

de moindre coût
Composante 1: 

Systèmes 

individuels

Composante 2: 

Mini-réseaux

Composante 3:

Centrales isolés 

NIGELEC

Introduction

Options pour 
l’électrifi-
cation rurale

Paiement basé 
sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés
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Salouhou 
HAMIDINE

Différents modèles d’affaires

Systèmes PV 

individuels 

Lanternes solaires

Solar Home Systems

Pompes solaires pour irrigation

Vente directe (ligne de crédit)

Financement bonifié

Mini-réseaux 

PV/diesel 

Localités de plus de 2000 

habitants hors du périmètre 

NIGELEC

Concession rurale (subvention 

à l’investissement)

Centrales isolées 

NIGELEC 

Chef-lieu de communes et 

autres localités dans le 

périmètre NIGELEC

Concession NIGELEC 

(financement IDA)

Introduction

Options pour 
l’électrifi-
cation rurale

Paiement basé 
sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés
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Salouhou 
HAMIDINE

Composante 2

Mini-réseaux 

PV/diesel 

Localités de plus de 2,000 

habitants hors du périmètre 

NIGELEC

Concession rurale (subvention 

à l’investissement)

Principales barrières
• Manque de coordination des efforts en électrification rurale.

• Manque de mécanisme de pérennisation du service électrique.

• Manque de financement des investissements.

• Coûts d’investissement élevés (mais coûts d’opération faibles).

• Faible consommation des populations rurales.

• Difficulté de couvrir les coûts de l’infrastructure (installation, opération et

remplacement) avec les tarifs. Les mécanismes de tarification et collecte de

recettes doivent être efficients.

Introduction

Options pour 
l’électrifi-
cation rurale

Paiement basé 
sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés
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Subvention

Opérateurs de services délégués à travers d’AO

Subvention sur l’investissement total (CAPEX)

Limité a 80% de la subvention

Salouhou 
HAMIDINE

Introduction

Options pour 
l’électrifi-
cation rurale

Paiement basé 
sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés
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Octroi de la subvention

1.
• Du montant réel des coûts éligibles

2.

• Des ajustements des montants des coûts éligibles sur la 
base de constatations effectuées lors de vérifications

3.

• Des ajustements de la subvention en fonction de la 
réalisation de l’objectif de desserte (*) 

Salouhou 
HAMIDINE

(*) Détaillés dans les prochaines diapositives

L’ajustement de la subvention, s’il y a lieu, se fera en fonction : 

Introduction

Options pour 
l’électrifi-
cation rurale

Paiement basé 
sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés
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Décaissement de la subvention

Première Tranche 

70% du montant total de la 
subvention accordé. Sera 

divisé en trois versements. 

1er: 10% à la signature de la 
convention de concession

2ème: 50% lorsque les coûts 
éligibles s’élèveront à au 

moins 50% de la première 
tranche

3ème: Le solde de la 
première tranche à la 

réception provisoire du 
mini-réseau  

Deuxième Tranche

20% du montant total

Sur la base des niveaux de 
desserte pré-accordés

avec le concessionnaire 
pour l’année 1

Pénalisations 
(retard de paiement) 
si objectif non atteint

Troisième Tranche

10% restant

Sur la base des niveaux de 
desserte pré-accordés

avec le concessionnaire 
pour l’année 2

Pénalisations 
(retard de paiement) 
si objectif non atteint

Salouhou 
HAMIDINE

Introduction

Options pour 
l’électrification 
rurale

Paiement 
basé sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés
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Le décaissement par tranches et objectifs

Salouhou 
HAMIDINE

• Objectif: stimuler l’atteinte des taux de desserte pré-accordés.
• La pénalisation ne cherche pas une punition, mais un décalage au paiement

Les pénalisations progressives

• Essaie de trouver un équilibre entre le risque de la concession d’argent public à des 
structures privés et en même temps, ne pas mettre trop de pression sur le 
concessionnaire lorsque le secteur de l’électrification rurale par des acteurs privés est 
en train de se créer au Niger.  

Objectif atteint à : Part de la Tranche retenue 

≥ 90 % 0 %
90 % > ≥ 80 % 10 %
80 % > ≥ 70 % 20 %
70 % > ≥ 60 % 30 %
60 % > ≥ 50 % 50 %
50% > ≥ 30 % 85 %
30% > ≥ 0 % 100 %

Introduction

Options pour 
l’électrification 
rurale

Paiement 
basé sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés
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Avantages dégagés et difficultés rencontrées avec 

le financement basé sur les résultats

Avantages 
du FBR pour 
une agence 

d’électrification

• Promotion d’un marché des mini-réseaux 
par le biais des opérateurs privés

• Réduction des coûts d’accès des ménages 
aux services électriques de qualité

• Accélérer le rythme d'électrification du 
Niger

Introduction

Options pour 
l’électrification 
rurale

Paiement 
basé sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés

Salouhou 
HAMIDINE

Difficultés 
dans 

l’application du 
FBR

• Régulation 

• Suivi de résultats
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Définition d’un cadre règlementaire claire

Critères de sélection des opérateurs

Élaboration des conventions avec des cahiers de 
charges des opérateurs

Mise en place d’un mécanisme de suivi de rapport 
d’exploitation

Messages-clés et recommandations pour toute 

agence qui veut se lancer dans le FBR

Introduction

Options pour 
l’électrification 
rurale

Paiement 
basé sur les 
résultats

Analyse et 
messages-clés

Salouhou 
HAMIDINE
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shamidine12@gmail.com

Merci de votre attention !

http://www.anperniger.ne/

http://www.anperniger.ne/
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Séminaire en ligne 
Le financement basé sur les résultats, 
quels atouts pour l’électrification? 

Jeudi 21 novembre 2019

Quel type de financement basé sur les résultats pour 

des mini-réseaux ?

Benedikt LENDERS

Directeur Mini-réseaux, ENGIE PowerCorner
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Agenda

ENGIE & ENGIE PowerCorner

Les défis majeurs de l’électrification par mini-réseaux

Différents programmes de subvention

SMART RBF et UEF
Benedikt 
LENDERS
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• 160 000 collaborateurs

• 70 pays sur 5 continents

• 61 milliards € de chiffre 
d’affaire total

• 11 à 12 milliards € 
d’investissement dans la 
transition énergétique
entre 2019-2021

• 104,3 GW de capacité de 
production installée

• Production d’électricité bas carbone

• Infrastructures mondiales

• Solutions clients

Nous aidons nos clients à optimiser leur 
utilisation de l’énergie et à réduire leurs 
émissions de CO2

ENGIE: Le leader mondial de la transition “zéro carbone” 

Engie et 
Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS
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ENGIE PowerCorner – éléments clés et ambitions

• ENGIE Hors-réseau : vers un accès à l’énergie pour tous en offrant une 
combinaison des solutions kits-solaires (Fenix & Mobisol), mini-réseaux 
(PowerCorner) et services aux réseaux nationaux

• Créée en 2016, ENGIE PowerCorner est la solution d’ENGIE Afrique pour le 
développement et l’opération des mini-réseaux en Afrique

• 2019: 13 mini-réseaux en opération en Tanzanie et Zambie; 2500 
connections et 12500 bénéficiaires; mini-réseaux en construction et en 
développement en Ouganda, au Bénin, au Nigeria et au Sénégal

• Focus stratégique sur le développement des usages productifs et le 
développement économique des zones rurales en Afrique, avec l’électricité 
renouvelable produite par les mini-réseaux servant comme catalyseur

• Ambitions 2025: 2 millions de bénéficiaires et +1000 mini-réseaux dans au 
moins 10 pays

• Évolution vers une offre intégrée de ACCESS-2-ENERGY AS-A-SERVICE, 
en synergie entre mini-réseaux et kits solaires

Engie et 
Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS
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Les défis majeurs de l’électrification par mini-réseaux

•Existence d’un plan d’électrification rurale selon la méthode LCOE (Least 
Cost of Electrification), avec une combinaison de kits solaires, de mini-
réseaux et l’extension du réseau national

•Des processus d’obtention de licences simples et efficaces 

•Clarté des conditions de co-existence hors-réseau et le réseau national

•Une tarification qui reflète les coûts

Une régulation favorable pour les mini-réseaux

•Les projets de mini-réseaux, catalyseurs de la croissance économique, 
promeuvent des usages productifs; ils ont besoin de subventions pour 
être rentables

•Les développeurs ont besoin de connaître la disponibilité, le niveau et le 
volume des subventions pour pouvoir libérer des investissements privés 
importants 

Existence de programmes de subventions adéquats pour 
les mini-réseaux

Engie et Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux 
et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS
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Principaux types de programmes de subventions (1)

Les appels d’offre compétitifs sur base de subvention minimale:

•Lourds d’un point de vue administratif, longs à implémenter (et délais 
fréquents), différents par programme

•Coûts importants pour les développeurs, donc besoin de subvention supérieur

•Sélection des gagnants sur la base de la qualité du dossier sur papier sans 
nécessairement considérer la réalité et l’expérience du terrain

•Importants coûts de gestion de programme

•Permettent aux bailleurs de fonds de suivre de très proche le processus

•Ne sont pas suffisamment larges et continus pour atteindre un déploiement à 
l’échelle nécessaire pour vraiment développer le marché

•Exemples: MST NEP Nigeria (Minimum Subsidy Tender – National Electrification

Program), IAEREP Zambie (Increased Access to Electricity and Renewable Energy 

Production), OCEF MCC Bénin (https://ocef.bj/fr/), etc.

1) Appels d’offre compétitifs sur la base de subvention 
minimale (Minimum Subsidy Tenders)
2) Programmes de financement sur la base des résultats (FBR)

Engie et Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux 
et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS

https://ocef.bj/fr/
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Principaux types de programmes de subventions (2)

Les programmes de financement sur la base des résultats: 

• Important d’éviter la procédure d’approbation en amont des projets

• Paiement des subventions après réalisation et vérification des résultats

• Risque accru pour les développeurs (payés que lorsqu’ils délivrent)

• Moins de friction au début du processus, et donc meilleures possibilités 
d’avancer vite et à grande échelle

• Laissent la liberté/proactivité aux développeurs avec focus sur résultats. 

• Requièrent une confiance des bailleurs de fonds dans la capacité de 
délivrer des développeurs puisque moins de visibilité sur le processus

• Exemples : Beyond The Grid program en Zambie, Green Mini Grid
program Kenya/Tanzanie, RBF NEP au Nigeria

1) Appels d’offre compétitifs sur la base de subvention minimale 
(Minimum Subsidy Tenders)
2) Programmes de financement sur la base des résultats 
(FBR)

Engie et Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux 
et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS
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Type de subvention préféré pour mini-réseaux?

En pleine conformité avec les régulations locales… 

• Focaliser sur le développement et non sur la préparation du dossier 

• Ne pas être sujet à une procédure d’approbation en amont, pouvoir 
compter sur une subvention définie pour des résultats réalisés

• Avoir connaissance des montants de subvention disponibles

• Avec une vérification pragmatique et/ou automatique des résultats

• Avoir des coûts de pré-développement minimaux
- Réutiliser les mêmes efforts d’application dans différents 
marchés en Afrique, avec des règles standardisées

• Pouvoir développer à grande échelle, d’une façon continue, sans 
interruption due aux différents programmes consécutifs dans un pays, 
qui connaissent souvent des délais et des périodes d’inactivité

Un développeur de mini-réseaux comme ENGIE PowerCorner a 
besoin de programmes de subventions qui permettent de 
développer des projets profitables, à grande vitesse, à 
grande échelle et à moindres coûts…  

Engie et Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS
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La réponse au besoin… “SMART FBR”

• Simple – le processus de participation doit être simple et 
pragmatique

• Mesurable – les résultats doivent être facilement vérifiables

• Africain – la portée géographique doit être panafricaine, avec des 
règles uniformisées et standardisées au maximum

• Réplicable – le programme doit être réutilisable et continu

• Temps – le programme doit être efficace et rapidement montrer des 
résultats

L’initiative UEF (Universal Electrification Facility) intègre ces principes.

Pour attirer plus de capital privé et pour que le marché des 
mini-réseaux puisse grandir vite et finalement réussir, les 
développeurs doivent avoir accès aux programmes de 
financement sur la base des résultats, selon des 
critères “SMART”

Engie et Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS
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Universal Electrification Facility (UEF)

Les principes d’une initiative de SMART FBR
Panafricain
Tous les pays d’Afrique sont éligibles - maximiser la standardisation. 
Critères : existence d’un plan d’électrification rurale et d’une régulation 
applicable sur le hors-réseau.

Sur la base des résultats sur le terrain
Vérification des connections. 
Conformité des installations aux standards de qualifications techniques 
prédéfinis.
Soutien de la croissance économique de la région. 
Tarification conforme aux régulations locales.

Au moindre coût
Toutes les technologies seront éligibles.
Niveau de chaque subvention basé sur la zone géographique, la 
technologie (type de service offert), le contexte local.
Très légère structure de gestion du programme 

Niveau de subvention
Montant fixe au début. Évolution d’une façon dégressive avec la maturité 
croissante du marché.

Engie et Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS
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Messages à retenir

L’électrification universelle est possible grâce à une combinaison de différentes 
solutions: les kits solaires, les mini-réseaux, l’extension du réseau national 

Le mini-réseau est le moyen d’électrification le moins couteux qui permet 
d’accélérer un développement économique des zones rurales en Afrique par 
l’utilisation d’électricité pour augmenter la productivité

Les mini-réseaux ont besoin de subventions pour être rentables

Le programme de subvention le plus adapté est un financement basé sur 
les résultats qui suit les principes SMART et qui donne accès au volumes de 
subvention importants

L’existence des programmes de financement FBR à grande échelle permettra 
d’attirer du capital privé, un déploiement à grande échelle du marché des mini-
réseaux et une accélération de SDG7 et l’accès à l’énergie pour tous!

Engie et Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS
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Pour en savoir plus

Benedikt 
LENDERS

https://www.engie.com/ http://powercorner.com/

http://www.universal-electrification.com/ (en construction)

https://rea.gov.ng/nigeria-electrification-project-nep/

https://www.gmgfacilitykenya.org/

https://www.bgfz.org/

http://africamda.org/wp-
content/uploads/2018/10
/WHITE-PAPER-SMART-
RBF-Policy-
Recommendation.pdf 

https://www.engie.com/
http://powercorner.com/
http://www.universal-electrification.com/
https://rea.gov.ng/nigeria-electrification-project-nep/
https://www.gmgfacilitykenya.org/
https://www.bgfz.org/
http://africamda.org/wp-content/uploads/2018/10/WHITE-PAPER-SMART-RBF-Policy-Recommendation.pdf
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benedikt.lenders@engie.com

Merci de votre attention !

mailto:benedikt.lenders@engie.com
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Écrivez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme

Maryse LABRIET

Directrice, Eneris 
Consultants

QUESTIONS ET DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Le financement basé sur les résultats, 

quels atouts pour l’électrification?

Ibrahima DABO

Spécialiste de 
programme, IFDD

Salouhou HAMIDINE

Directeur général, Agence 
nigérienne de promotion de 

l’électrification en milieu 
rural (ANPER)

Benedikt LENDERS

Directeur mini-
réseaux, ENGIE 
PowerCorner

Étienne NKOA

Expert en chef Gestion 
financière, Chef de division 

Gestion financière p.i. Régions du 
Nord, du Centre et de l’Ouest, 

Banque africaine de 
développement (BAD)

Hary ANDRIANTAVY

Secrétaire exécutif, 
Association africaine 
pour l’électrification 

rurale (Club-ER)
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REJOIGNEZ LE FORUM DE DISCUSSION

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Espace 
d’échanges au 

sein de la 
communauté 
des SEL-IFDD

Approfondir le sujet 
traité aujourd’hui

Partager vos 
expériences

Soumettre vos réflexions 
ou poser des questions

Recevoir l’avis des 
autres participants

https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/

https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/


54

MERCI ET À BIENTÔT !

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Revoir et partager

Enregistrement et 
diapositives accessibles 
gratuitement par tous 

et en tout temps 

Suggérer des sujets

Suggérer des 
thématiques? 

Être partenaire d’un 
séminaire ?

Prochain SEL 
sur l’énergie durable

Jeudi 19 décembre

Approfondir le bilan 
énergétique, de la 

théorie à la pratique

Inscriptions ouvertes!

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

https://www.ifdd.francophonie.org/sel

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

https://twitter.com/ifdd_oif
https://www.facebook.com/IFDD.OIF/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-la-francophonie-pour-le-d%C3%A9veloppement-durable-ifdd/
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.facebook.com/hashtag/selifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/seminaireenligneifdd?source=feed_text&__xts__%5b0%5d=68.ARDXrANAMibK1pWdjtDYy7kxJxTLLUDUF49eHtHnI2BS8aZoQNOzkWExbWBrFZ8zu0yxFMVrAq58jp6jrAoZUJ9T53KDik65sPWQsyPJsPkqrl_l77YQ7ECRaIzmehDYcsDH5G48RFVPffld3FpNxZVblbozuwsLfWBLv6u_zNp3AsntcjCJjBREz20rivo2AfoP0d5a9Ss18T4F3DWk3n4hjRU&__tn__=*NK-R
https://www.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
mailto:sel.ifdd@francophonie.org
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ANNEXES

Vous trouverez ci-après quelques informations 

complémentaires aux points discutés pendant le séminaire
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ANNEXE 1. LES SÉMINAIRES EN LIGNE SUR L’ÉNERGIE DURABLE DE 

L’IFDD (SEL-IFDD)

ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/3)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Vidéo
Diapositives PDF 4.37 Mo

Partenariats public-privé (PPP) 
pour l'accès à l'électricité durable
Jeudi 12 juillet 2018 

Bonnes pratiques de l’efficacité 
énergétique dans l’industrie
Jeudi 9 août 2018

Les chauffe-eau solaires:
un marché prometteur
Jeudi 26 juillet 2018

Contrôle des factures d’électricité 
dans le secteur public 
Jeudi 20 septembre 2018

Efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et accès : 
quels poids dans l'énergie durable ?
Jeudi 27 septembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.49 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.52 Mo

Transition énergétique en milieu 
urbain: de la formation à la mise 
en pratique
Jeudi 11 octobre 2018

Transition énergétique en milieu 
urbain: initiatives à répliquer
Jeudi 25 octobre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 2.70 Mo

Les matériaux biosourcés : 
opportunités et vertus pour la 
construction
Jeudi 15 novembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 8.12 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 1.67 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 6.23 Mo

https://youtu.be/RI7QkGICAMQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/729_IFDD-Seminaire-en-ligne-Chauffe-eau-solaire-26-juillet-2018.pdf
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/728_Seminaire-PPP-12juillet2018.pdf
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/739_IFDD-Seminaire-en-ligne-Energie-durable-27-septembre-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/738_IFDD-Seminaire-en-ligne-Factures-electricite-20-septembre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/742_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-ADEME-25-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/745_IFDD-Seminaire-en-ligne-BIORES-15-novembre-2018.pdf
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/730_IFDD-Seminaire-en-ligne-Efficacite-energetique-industrie-9-aout-2018.pdf
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/3)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Le diagnostic énergétique : 
mesure et interprétation des 
indicateurs de performance
Jeudi 6 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 Mo

Évaluer la performance 
environnementale et sociale des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 décembre 2018

Vidéo
Diapositives PDF 4.03 Mo

La norme ISO50001 : nouveautés 
et applications au service de la 
performance énergétique
Jeudi 31 janvier 2019

L’entrepreneuriat, au cœur de 
l’accès á l’énergie durable
Jeudi 25 mars 2019

Projets d’énergies renouvelables 
raccordés au réseau : expériences 
en Afrique de l’ouest
Jeudi 2 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 1.84 Mo

Droit à l’énergie: du cadre juridique 
à son application concrète
Jeudi 30 mai 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.00 Mo

Les femmes au cœur de la transition 
énergétique
Jeudi 11 juillet 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.85 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 4.36 Mo

Le bilan énergétique: de la 
comptabilité à la planification
Jeudi 29 août 2019

Vidéo
Diapositives PDF3.29 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 2.75 Mo

https://youtu.be/xxA9L9z9JX4
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/752_IFDD-Seminaire-en-ligne-IEEP-6-decembre-2018.pdf
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/753_IFDD-Seminaire-en-ligne-HYDRO-13-decembre-2018-taillereduite.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/763_IFDD-Seminaire-en-ligne-ECREEE-2-mai-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/760_IFDD-SEL-JEED-21-mars-2019.pdf
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/766_SEL-IFDD-Droit-Energie-30-mai-2019.pdf
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/767_SEL-IFDD-Femmes-Energie-11-juillet-2019-finale.pdf
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/775_SEL-IFDD-BilanEnergetique-29-aout-2019.pdf
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/3)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Le trilemme énergétique: 
prospective vers l’énergie durable
Mardi 1er octobre 2019

La digitalisation au service de 
l’énergie durable 
Jeudi 31 octobre 2019

Le financement basé sur les résultats: 
atouts pour l’électrification
Jeudi 21 novembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 4.96 Mo

Vidéo et diapositives disponibles 
après le séminaire

Le bilan énergétique: théorie et 
pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo et diapositives disponibles 
après le séminaire

En savoir plus

Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo

https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Étienne NKOA 
Étienne NKOA est actuellement Lead Expert en Gestion Financière et 
Responsable de la Division Gestion Financière à la Banque africaine de 
développement couvrant l’Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest. Il s’assure 
que les politiques et procédures de gestion financière applicables aux projets 
et aux pays financés par la Banque le sont de manière à minimiser le risque 
fiduciaire et partant à obtenir une utilisation optimale des ressources allouées 
(2009-présent). 

Pour le compte de la Banque Mondiale (2005-2009), il a dirigé plusieurs missions de conseil 
en gouvernance financière, dans les domaines de la gestion financière des projets de 
développement et des finances publiques , au Mozambique, en Éthiopie, au Tchad, au 
Gabon, en République Centrafricaine, au Congo Démocratique, à Sao Tome et Principe au 
Benin et au Cameroun. Etienne Nkoa est Expert-Comptable de formation Diplômé du 
système français, Diplômé de l’Institut Technique de Banque de Paris et de l’Ecole Normale 
Superieure de l’Enseignement Technique de l’Université de Douala au Cameroun.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Salouhou HAMIDINE

M. Salouhou HAMIDINE est le Directeur Général de l’Agence Nigérienne de 
Promotion de l’Electrification en milieu Rural(ANPER), dont il est le premier 
responsable de la mise en place et de l’opérationnalisation après sa création 
en 2013.  Il est un partisan des solutions décentralisées hors réseau pour 
l’accès à l’électricité de 

populations rurales. Salouhou a activement influencé et participé à la definition de la 
politique et l’élaboration de la stratégie nationale d’accès à l’électricité du Niger.
Il a participé à beaucoup de fora, ateliers et conférences sur différents thèmes en rapport 
avec les énergies renouvelables et l’accès à l’électricité sur le plan régional et international.
Il est ingénieur électricien de formation. Il fut enseignant chercheur à l’Université Abubakar 
Tafawa Balewa de Bauchi au Nigeria de 1999 à 2014 et consultant de l’état de Bauchi en 
matière d’électrification rurale, au Nigéria.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Photo
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Benedikt LENDERS

Diplômé comme Ingénieur Civil des Mines, Benedikt Lenders a 
rejoint le groupe ENGIE en 2002. Dès lors, il a occupé, dans le 
département Energy Management & Trading, des responsabilités de 
gestion et optimisation des actifs gaz & électricité en Europe, de 
commercialisation et de négoce de contrats long-terme de gaz. 

En janvier 2017, Benedikt est nommé Directeur de transformation pour ENGIE 
BENELUX. Depuis janvier 2019, Benedikt occupe le rôle de Head of Minigrids et 
de Directeur général de ENGIE Powercorner, la solution d’ENGIE pour le 
développement et l’opération de mini-réseaux renouvelables en Afrique.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3
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Annexe 1
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• 160 000
de collaborateurs

• 61 milliards €
de chiffre d’affaire total

• 11 à 12 mds €
d’investissement dans 
la transition 
énergétique entre 
2019-2021

• 104,3 GW
de capacité de 
production installée

AMÉRIQUE DU NORD

ENGIE – le leader mondial de la transition “zéro carbone”: 

une présence dans 70 pays sur 5 continents

AMÉRIQUE LATINE

EUROPE

AFRIQUE

MOYEN-ORIENT
OCÉANIE

ASIE
2,8 milliards €

de chiffre d’affaires total
Engie et 
Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS
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• Nous concevons, construisons et 
exploitons des centrales produisant 
une énergie peu émettrice de CO2 
en nous appuyant sur des énergies 
renouvelables et 
un gaz naturel toujours plus vert.

• N° 1 de la production 
d’électricité indépendante 

• 103 GW(1) de capacité 
installée

• 90 % d’énergie bas carbone

• 23 % d’énergies 
renouvelables(2)

• Production 
d’électricité 
bas carbone

• Nous concevons, construisons et exploitons 
d’importantes infrastructures gazières et 
électriques nous permettant de garantir 
l’approvisionnement énergétique.

• 1er opérateur d’infrastructures 
gazières en Europe

• Une capacité de stockage de gaz de 
12 milliards de m3

• Une présence mondiale dans le 
domaine du transport et de la 
distribution d’énergie

• Infrastructures 
mondiales

• Nous proposons à l’ensemble de nos 
clients (particuliers, entreprises, villes 
et territoires) une large gamme de 
solutions énergétiques et plus encore.

• 24 millions de contrats à 
travers le monde

• Leader mondial des solutions 
énergétiques à destination 
des villes

• + de 350 réseaux urbains de 
chauffage
et de refroidissement à 
travers le monde

• Solutions 
clients

• (1) Au 31 décembre 2017, à 100 % (2) Hors accumulation par pompage pour l’hydroélectricité (3 %)

Nous aidons nos clients à optimiser leur utilisation de 

l’énergie et à réduire leurs émissions de CO2

Engie et 
Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux et 
subventions

Applications
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Renforcer nos activités pluridimensionnelles en Afrique

▪ Plus de 3 000 collaborateurs

▪ Plus de 3 000 MW de capacité 
énergétique en service ou en construction

▪ Une cinquantaine de projets en 
développement

▪ Une présence importante au Maroc

▪ + 4 millions de personnes desservies en 
électricité propre hors-réseau

L’Afrique est le territoire idéal pour le 
développement de nouvelles solutions, 
d’une nouvelle compétitivité et de 
nouveaux modèles

Engie et 
Engie 
PowerCorner

Mini-réseaux et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
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Systèmes solaires domestiques

ENGIE: Une entreprise, une solution intégrée

Énergie centralisée Énergie décentralisée
Mini-réseauxthermique, éolienne, solaire

Services d’efficacité 
énergétique

Vente d’énergie Services intégrés

Services énergétiques

Une capacité unique permettant de mettre en place des solutions intégrées à travers 
l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie 

Travaux 
d’installation
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ENGIE Hors-réseau : vers un accès à l’énergie pour tous

ENGIE Fenix & Mobisol, les spécialistes des 
systèmes solaires domestiques

Power Corner, la solution d’ENGIE Afrique pour le 
développement et l’opération des mini-réseaux

✓ 12 en Tanzanie
✓ 1 en Zambie
✓ Des projets de 

construction au Sénégal, 
Uganda, Benin et Nigeria

✓ + 700 000 systèmes 
solaires domestiques 
présents dans 9 pays : 
Ouganda, Zambie, Rwanda,
Côte d’Ivoire, Bénin,  
Kenya, Mozambique, 
Tanzanie et Nigeria

• Assure l’éclairage, le chargement des
téléphones, l’alimentation des radios et
téléviseurs, etc.

• Systèmes « plug and play » évolutifs de 10 à
60 W (Fenix) jusqu’à 200 W (Mobisol)

• Filiales spécialistes des systèmes solaires
domestiques « pay as you go» entièrement
détenue par ENGIE

• Filiale spécialiste des mini-réseaux
entièrement détenue par ENGIE

• Appareils électroménagers, micro-entreprises
ou petites industries

• Catalyser la création de croissance
économique dans les régions rurales en
Afrique

• Blocs modulaires de 15 kW, 30 kW, etc. et
capacités jusqu’à 600 kW

Décentralisation, Digitalisation, Décarbonisation

Engie et 
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Mini-réseaux et 
subventions

Applications

Leçons

Benedikt 
LENDERS



69

UEF: Tous les aspects, de la gestion aux risques de fraude, ont

été pris en compte

Award and Earmarking Developers have a 
limited period of time 
to implement or the 
funds are released to 

others

New connections will 
be remotely verified 
through smart 
technology before any 
payments are made

The Facility will 
conduct random audits 
on connections

Scale-up Subsidy – for 
experienced developers 
who can raise commercial 
capital

UEF will partner with early stage 
subsidy programs to ensure new 
developers also get support

Subsidy is managed 
transparently through a 
smart IT platform

Pre-Qualification 

Operating Existing sites (where possible 
verified through smart meters)

Legally registered in the application 

country(s)

KYC completed

Regular Calls for Proposals 

Scored on selection matrix rubric 

Once the fund is sufficiently large 
enough this will become a rolling 
application   

Engie et Engie 
PowerCorner
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UEF: procédures opérationnelles
P

re
 Q

u
al

if
ic

at
io

n Data on operation grid(s) 
- service level in 
particular

Proof of company 
registration / business 
license in country

Audit report (proof of 
good standing)

Tax compliant 
Certification (if relevant 
for the market) 

KYC completed

Q
u

al
if

ic
at

io
n

 Portfolio/ Site 
Information for RBF 
proposed sites 

Local support 
documentation (MOU 
and/or letters of support) 

Legal and regulatory 
compliance: This will be 
different for each market 
and reflective of the legal 
framework and necessary 
documentation

Ea
rm

ar
ki

n
g After qualification the 

fund earmarks money 
based on the proposed # 
of connections and that 
fund moves in to ESCRO 
(or some other safe pot)

Once Qualified 
Developers have 18 
months to develop sites 
otherwise the $ goes back 
into the fund 

Disbursements happen as 
soon as connections are 
made 

V
er

if
ic

at
io

n
 Remote Verification -

Using Software Platform

X% of Sites will be 
randomly verified in 
person 

No Tolerance for fraud 
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UEF: lancement du programme de mini-réseaux en utilisant les 

principes de “AMDA’s SMART RBF”

Source: AMDA, SMART RBF Policy Recommendation

UEF will operate on AMDA’s Simple, Measurable, Africa-
wide, Repeatable, and Timely (SMART) principles…

… which provide recommendations for how an RBF 
should be managed in the scale-up phase

• Pan-African to create consistency and standardisation

• Fixed subsidy amount, amount reviewed every 18 months

• Funding disbursed upon verification of connection

• Ongoing facility, not time-bound

• Pre-agreed, quality technical standards applied

• Quality level must enable future commercial growth

• Tariff must be subject to regulation in project country

1

2

3

4

5

6

7
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RBF-Policy-Recommendation.pdf 

http://africamda.org/index.php/about/principles/

http://africamda.org/wp-content/uploads/2018/10/WHITE-PAPER-SMART-RBF-Policy-Recommendation.pdf
http://africamda.org/index.php/about/principles/

