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Les impacts de l’électrification rurale : 

pourquoi et comment les mesurer ?

Jeudi 18 juin 2020 

Coordination technique 

et modération

en partenariat avec

https://www.enerisconsultants.com/
http://www.club-er.org/accueil.html
https://www.ifdd.francophonie.org/
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Écouter

Difficultés liées à la qualité 

des connexions

Pour améliorer la qualité, 

fermez toutes les 

applications non utilisées

Revoir et partager

Enregistrement audiovisuel 

et diapositives accessibles 

gratuitement, par tous et 

en tout temps

Poser des questions 

Par écrit, via le panneau 

de configuration, à 

n’importe quel moment

Questions discutées à la 

fin des présentations
https://www.ifdd.francophonie.org/sel 

Chaîne IFDD OIF

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
https://www.youtube.com/channel/UCHSa2CMiR5Vv_D0ldxFpokQ
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ORDRE DU JOUR

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Présentations
par les experts

QuestionsMot de 
bienvenue

Mot de la fin 
et enquête
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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.

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

MOT DE BIENVENUE

Ibrahima DABO

Spécialiste de programme IFDD

Formation et renforcement 
des capacités

Accompagnement 
des acteurs

Promotion de l’approche 
développement durable

Établissement et consolidation 
de partenariats

https://www.ifdd.francophonie.org/
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SÉMINAIRES EN LIGNE 

SUR L’ÉNERGIE DURABLE

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

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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Consulter les fiches 
https://www.ifdd.francophonie.org/ressour
ces/ressources-pub.php?id=2

Fiches PRISME

Formation 2020: plus d’information 
sous peu sur le site de l’IFDD

Formation 2019: 
https://www.ifdd.francophonie.org/programme
s/operation.php?id=468

« Politique et économie de 
l’énergie (POLEN) »

SEL passés

ACTIVITÉS EN COURS 

en relation avec le sujet du séminaire

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

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Ibrahima 
DABO

https://www.ifdd.francophonie.org/ressources/ressources-pub.php?id=2
https://www.ifdd.francophonie.org/programmes/operation.php?id=468
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
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BON SÉMINAIRE !

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

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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0

LES EXPERTS CONFÉRENCIERS

Logistique

Mot de 
bienvenue

Le séminaire 
d’aujourd’hui

Maryse 
LABRIET

Les impacts de l’électrification rurale : 

pourquoi et comment les mesurer ?

Mme Charlotte SCOUFLAIRE
Bénévole, projet Café Lumière à 

Madagascar

Électriciens Sans Frontières 
(ESF)

M. Hary ANDRIANTAVY
Secrétaire exécutif

Association africaine pour 
l’électrification rurale 

(Club-ER)

Mme TRAORÉ Kaltoumi Ali Béidari
Point focal genre

Agence malienne pour le développe-
ment de l’énergie domestique et 
l’électrification rurale (AMADER)

en partenariat 
avec

Jeudi 18 juin 2020 

http://www.club-er.org/accueil.html
https://www.ifdd.francophonie.org/
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Séminaire en ligne 
Les impacts de l’électrification rurale : 

pourquoi et comment les mesurer ?

Jeudi 18 juin 2020

Mr Hary ANDRIANTAVY

Association africaine pour l’électrification rurale

Impacts ? Effets ? Quelles différences, 

comment les mesurer ?
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Quelques mots sur le CLUB-ER …

Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion

Thèmes des travaux : 

• Renforcement de l'impact sur la réduction de la pauvreté et 

le développement durable ;

• Schémas organisationnels, émergence d’opérateurs privés 

nationaux et électrification transfrontalière ;

• Outils et technologies ;

• Techniques allégées et réduction des coûts ;

• Mécanismes de financement, tarification, fiscalité.

Renforcement des capacités et capitalisation

42 membres dans 32 pays pour l’accès à l’électricité en milieu rural

Activités :

Agences & Fonds d’électrification rurale, Régulateurs, Agences des énergies 

renouvelables, Ministères en charge de l’énergie, Compagnies d’électricité)

Réseau :

Siège : Abidjan (Côte d’Ivoire)
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Le cadre d’un programme ? un projet ?

Politique 
générale de 

l’Etat

Politiques 
sectorielles

Programmes Projets

Objectifs ImpactsRésultats

Effets

Effets

Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion
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De quoi parle-t-on ? Quelques définitions…

Effets : 

Impacts :

Résultats :

Résultats qu’on souhaite atteindre
Observables et mesurables

Incidences directes / indirectes de l’action (court, moyen et long terme)
Temporaires / permanentes
Dépendent d’autres facteurs externes

Changements durables après la fin de l’action
Attendus / inattendus, positifs / négatifs
Notion de temps important

Objectifs :

Changements issus directement de l’action
À comparer avec les objectifs

Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion

► Technique
► Financier
► Environnemental
► Social
► Economique
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Exemples… d’objectifs à atteindre

• Atteindre un taux d’accès à l’électricité de 80% en 2025

• Permettre à 60% des femmes de fréquenter un dispensaire d’ici 5 ans

• Augmenter de 15% la part du tourisme dans le PIB en 2030

Politique générale 
de l’État : 

Politiques 
sectorielles : 

• Réduire de moitié la pauvreté en 2030

• Créer 10 000 emplois directs par an 

Programme : • Électrifier 20 000 ménages par an

• Produire 50% d’électricité avec des sources renouvelables à 
horizon 2030 Hary  

ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion
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Objectifs Résultats Effets Impacts réels

Électrifier 1 000 ménages 
en respectant 
l’environnement à horizon 
2020

1 centrale hydro 500 kW

100 kits PV individuels

12 localités électrifiées 

800 clients branchés dont :

• 150 usages productifs

• 4 dispensaires

Amélioration de la 
sécurité dans la 
zone

Les résultats sont en 
adéquation avec les 
objectifs mais les 
conditions sanitaires 
ne se sont pas 
améliorées.

L’augmentation des 
activités productives a 
généré des revenus qui 
ont permis aux 
femmes de fréquenter 
les centres de santé

Accompagner la création 
de 50 de activités 
génératrices de revenus 
en 2019

60 nouveaux artisans et 
épiceries crées.

Création d’emplois

Améliorer la prise en 
charge des 85 
parturientes à partir de 
2018

+60% de consultations 
payantes dans les 
dispensaires pour les femmes

Hausse du nombre 
de décès à 
l’accouchement

Exemples… pour un projet

Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion



15

Comment mesurer les effets et les impacts… d’abord 

construire des indicateurs

Grandeurs spécifiques, vérifiables et mesurables qui, à partir 
d’une référence (début de l’action) peuvent être comparés. 
Donc, appréciables qualitatifs /  quantitatifs.

Document qui fixe, entre autres, les objectifs, les résultats, 
les effets et les impacts avec les indicateurs associés.

Suivi et évaluation :

Objectifs, Résultats, Effets, Impacts Indicateurs

Indicateurs :

Termes de référence / 
cahier des charges :

Procédure à faire périodiquement pendant (évaluations 
à mi-parcours) et, après l’action (capitalisation). Hary  

ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion
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Calibrer les indicateurs pour les apprécier

Est-ce que avoir 800 ménages électrifiés est « peu » ? ou « beaucoup » ?

Le ramener par rapport à la situation de départ  et le 
comparer à la valeur observée au moment de la mesure, 
exprimé en % [0 – 100%]

Calibrer un indicateur :

0% : situation inchangée

100% : impact optimal attendu

⚠ Définition et calcul des indicateurs identiques

Fort ou faible / attendu
Amélioration / régression

Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion
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Sur les artisans - opérationnels avant le projet, est-ce que l’électrification
leur a permis d’améliorer leur revenu ?

Plus complexe car fait intervenir 
2 ou plusieurs indicateurs

Analyse des dynamiques :

Impact réel Synthèse de l’analyse des dynamiques (qualitative et quantitative) 
avec le quantitatif (issu d’un bon calibrage)

Mesurer les effets et les impacts… c’est aussi réaliser 

une analyse qualitative

Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion
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Mesurer les impacts … Comment ? Quand ?

Impacts réels
(Evaluation ex-post)

Indicateurs

Situation initiale
(Évaluation ex-ante)

D
éd

u
ct

if

Méthodologie identique

Situation finale

Indicateurs

Impacts attendus

In
d

u
ctif

Avant le projet,
termes de référence

Évaluations 
après le projet

Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion

Evaluations à
mi-parcours

Évaluation à mi-parcours :

Évaluation ex-post : Autant de fois que nécessaire à l’issue du projet (i.e. par an)

Périodique pendant la durée du projet (i.e. par semestre)
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Quelques exemples d’impacts et d’effets généralement 

mesurés pour les projets d’accès à l’énergie

Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion

Taux d’évolution du revenu monétaire moyen

Taux d’accès dans les centres de santé

Taux de réussite aux examens

Nombre d’heures disponibles pour les femmes

Taux d’accès à l’eau potable avec un système d’exhaure à moteur électrique

Nombre d’emplois créés

Taux d’accès à l’électricité

Part d’énergie renouvelable consommée

Taux de gaz à effet de serre émis

Impacts

Effets
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Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion

Quelques outils disponibles pour mesurer 

les impacts et les effets …
Approche multi-niveaux (Multi-Tier Framework) pour le suivi de l’ODD7 (Banque mondiale / ESMAP)

Traduction libre par l’expert
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Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion

Méthodes et initiatives pour collecter, mesurer et 

présenter les impacts et les effets…

Essai comparatif randomisé (ECR) ou Randomized Controlled Trial (RCT) :
• Nécessite un échantillon 
• Répartition aléatoire de la population entre « expérimental » et de « contrôle »

Lean DataSM :  Développée par 60 Decibels Inc.

• Utilisation des nouvelles technologies (SMS, tablettes, etc.)
• Des questions simples à poser directement à la population étudiée
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Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion

COsMMA, Collaborative Smart Mapping of Mini-grid Action (FERDI)

• 403 projets étudiés et 2.712 effets identifiés pour une méta-analyse des données

▪ techniques : source, puissance, disponibilité
▪ économiques : tarif, coût
▪ géographiques : localisation, population concernée
▪ le niveau de mise en œuvre : local, national, projet des bailleurs de fonds …

Mini-Grid Market Data Collection, CLUB-ER

▪ Localisation
▪ Technologies
▪ Financiers : CAPEX, OPEX
▪ Type de gestion…
▪ Nombre de connexions

Méthodes et initiatives pour collecter, mesurer et 

présenter les impacts et les effets…
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Mesurer les impacts et les effets … pour qui ?

Exécutif :

Législatif :

Collectivités : 

Acteurs publics du secteur :

Secteurs privés : 

Partenaires techniques et financiers :

Cadrage macro, politique sectorielle, planification, budget, … 

Parlement, Sénat pour le suivi des actions gouvernementales

Aménagement du territoire, gestion de la cité, 

Agences d’électrification rurale, régulateur 
pour une capitalisation

Ajustement des investissements

Orientations stratégiques de l’appui
Hary  

ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion
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Recommandations, messages-clés

Données sur 
les impacts 
et les effets

Planification

Budget

Renforcer les 
capacités à 
les produire

Instituts des 
Statistiques

Ministères

Agences 
d’électrification

Régulateurs

Peu importe 
la méthode, 
collecter !

Essai 
Comparatif 
Randomisé 

(RCTs)

Lean Data

Qui finance 
les 

campagnes 
de mesure 
d’impacts 

et d’effets ?

Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion
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Pour en savoir plus

• « Pour une cartographie intelligente des projets d’électrification 
décentralisée » par MM. Jean-Claude BERTHELEMY et Arnaud MILLIEN, paru 
dans Liaison-Energie Francophone n°107 
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/727_LEF-107.pdf

• COsMMA : https://ferdi.fr/donnees/base-de-donnees-collaborative-smart-mapping-of-mini-

grid-action-cosmma

• Multi-Tier Framework : https://mtfenergyaccess.esmap.org/

• Lean Data : https://acumen.org/wp-content/uploads/2015/11/Lean-Data-Field-Guide.pdf

• Essais Contrôlés Randomisés : https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/MB7FR.pdf

• Carte des mini-réseaux en Afrique : https://thexs-

mapping.firebaseapp.com/mapping.html?fid=19SxQKb3jYD86CqtWRHWQcPZpZj75PEX1

• Cours sur YouTube : http://gestiondeprojet.pm/evaluation-de-projet-et-etude-dimpact/ Hary  
ANDRIANTAVY

Introduction

Définitions et 
exemples

Comment? 
Quand? 

Pour qui?

Conclusion

https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/727_LEF-107.pdf
https://ferdi.fr/donnees/base-de-donnees-collaborative-smart-mapping-of-mini-grid-action-cosmma
https://mtfenergyaccess.esmap.org/
https://acumen.org/wp-content/uploads/2015/11/Lean-Data-Field-Guide.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/MB7FR.pdf
https://thexs-mapping.firebaseapp.com/mapping.html?fid=19SxQKb3jYD86CqtWRHWQcPZpZj75PEX1
http://gestiondeprojet.pm/evaluation-de-projet-et-etude-dimpact/
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hary_andriantavy@club-er.org

Merci de votre attention !

www.club-er.org

Hary  
ANDRIANTAVY

mailto:hary_andriantavy@club-er.org
http://www.club-er.org/
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Séminaire en ligne 
Les impacts de l’électrification rurale: 

pourquoi et comment les mesurer ?

Jeudi 18 juin 2020

Charlotte Scouflaire

Bénévole Électriciens sans Frontières – Projet Café Lumière Madagascar

Projet Café Lumière Madagascar
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Électriciens sans frontières
ONG française de solidarité internationale, fondée en 1986

1300 bénévoles en 2018

129 projets dans 38 pays en 2018

Électricité renouvelable dans 95 % des projets

Accès à l’eau dans la moitié des projets

Réseau international (Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, Amérique du nord)

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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Projet innovant
• Système énergétique multiservices hybride: 

• Tous types de consommateurs: ménages 
(raccordés ou non), services publics et activités 
productives

• Services et mini réseau

• Prix indexés sur le consentement à payer

• Subventions croisées entre clients privés et 
services publics 

Partenariat public-privé 
• Implication des collectivités locales et de 

l’État dans la gouvernance

• Délégation de la maitrise d’ouvrage (ANKA): 
Gestion financière et technique

Le projet Café Lumière Madagascar

http://www.cafe-lumiere-madagascar.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2G5F8gWBtbA&t

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir

http://www.cafe-lumiere-madagascar.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2G5F8gWBtbA&t
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1. Bâtiment Café Lumière : 
mise à disposition de 
services électriques à 
l'ensemble de la population 
(recharge de lampes et de 
téléphone, réfrigération, 
etc.)

2. Mini-centrale électrique 
hybride: capteurs solaires 
PV, groupe électrogène 
diesel, local technique 
(batteries et équipements 
de régulation)

Le projet Café Lumière Madagascar

3. Mini-réseau pour l’éclairage et les bâtiments publics (école, centre de santé, mairie), les 
ateliers de décorticage de riz et autres activités artisanales, les foyers domestiques

4. Atelier de décortiquage de riz et autres activités artisanales alimenté par le mini-réseau
Charlotte 

SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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Si l’électrification est un levier de développement, par quel biais?
➔ Identification des changements de conditions de vie

Objectifs – Résultats attendus

Électrification des 
processus productifs

• Réduction des coûts

• Accroissement du 
temps disponible

➔ Effet revenu de CT

Éducation

• Éclairage: augmentation 
du temps d’étude

• Informatique: 
augmentation des 
compétences acquises à 
l’école

• Effet indirect: 
augmentation du temps 
disponible pour 
s’informer (journaux, 
radio, TV)

Santé

• Électrification du 
centre de santé: 
amélioration des 
conditions 
sanitaires

• Effet indirect: 
amélioration des 
conditions de vie 
(éclairage, 
nourriture, etc.)

Sécurité

• Éclairage

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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Évaluation des impacts: nécessité et difficultés
N

é
ce

ss
it

é

Leviers de développement: 
Identification précise →
amélioration de l’efficacité 
coût-bénéfice

Financement de projet: 
bailleurs confrontés à un 
arbitrage entre secteurs

D
if

fi
cu

lt
é

s

Biais de sélection importants dans les 
projets de développement → aligner les 
objectifs d’électrification et d’évaluation

Financement de l’évaluation 
(indépendant du financement de projet)

Identification: comment être sûr que la 
différence observée vient de 
l’électrification?
➔ Besoin d’un contrefactuel

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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➔ Génère un contrefactuel

Méthode utilisée: doubles différences

Groupe traité: implantation d’un Café 
Lumière
Groupe de contrôle: pas d’intervention

Séparation de 
l’échantillon en 
deux groupes

Limite le biais de sélection
Tirage au sort 
des localités 

traitées

Tient compte:
Des différences structurelles: 
comparaison des deux groupes « avant »
Des chocs concomitants: comparaison 
des trajectoires

Double 
différence

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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Échéancier des enquêtes

2017
5 localités
(2 traitées 

et 3 
témoins) 

2018
7 localités 
(4 traitées

et 3 
témoins)

Café 
Lumière

Ambohimalaza
Antanamalaza

Café 
Lumière

Antsampandrano
Talata Dodona

Amparaky

2021
12 localités 
(6 traités, 6 

témoins)

2025
12 localités 
(6 traités, 6 

témoins)

Café
Lumière

Ambatonikolahy

Enquête baseline
Avant implantation CL

2ème vague
Effets de court 
terme (~2 ans)

3ème vague
Effets de long 
terme (~7 ans)

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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Méthode

Organisation d’un focus group

• Fokontany : questions détaillées

• Zone de chalandise (rayon de 5km)

➔ Personnes ressources (nom et 

statut)

Structure de l’enquête
Questionnaire Localité

➢12 localités

6 traitées + 6 contrôle

Thèmes abordés
• Accessibilité (saison sèche ou humide)

• Accès à l’électricité

• Démographie, commerces et services

• Vie sociale (associations)

• Intervenants extérieurs (ONG)

• Accès à l’eau

• Etablissements publiques (écoles, CSB)

• Sécurité

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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➢600 ménages
Structure de l’enquête
Questionnaire Ménage

Méthode

Sélection aléatoire de 50 
ménages
• 30 dans le fonkontany

• 20 dans la zone de chalandise

➔ Répondant unique au nom du 

ménage

Thèmes abordés

Identification des membres permanents:

• Présence et participation

• Education et fréquentation de l’école (5-15 ans)

• Santé (tous), Maternité / Vaccination (0-5 ans)

Richesse/conditions de vie
• Logement / Terre / Sécurité

• Eau / Assainissement

• Usages de l’énergie / Lumière

• Consommation Alimentaire (veille)

• Services productifs (mouture / décorticage)

• Services informatiques Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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Méthode

Administré individuellement à 
des membres du ménage 
(selon présence)
• Homme

• Femme

• Fille (5-15 ans)

• Garçon (5-15 ans)

➢3086 individus au total

Thèmes abordés

Commun
• Information (TV, radio, téléphone)
• Sécurité (peur, vol, nourriture, moustiques)
• Emploi du temps de la veille

Homme et Femme
• Religion et vie citoyenne
• Activité économique personnelle
• Epargne / crédit
• Maternité / Planning familial

Fille et Garçon
• Devoirs / Conditions d’étude
• Test scolaire (lecture, maths)

Structure de l’enquête
Questionnaire Individus

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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56% des ménages 
ont recours à une 
décortiqueuse:

• Nombre de visites 
hebdomadaires 
moyen: 1.2

• Coût mensuel moyen: 
3960 AR

Aperçu de la situation initiale

Services productifs

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir

1000 AR = 0.24€
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• Le projet Café Lumière répond à un objectif de pérennisation

• L’évaluation des impacts cherche à mesurer:
• L’ampleur des effets sur le développement

• La nature des leviers

• Difficultés:
• Intervention en amont du projet pour des raisons méthodologiques

• Financement de l’évaluation

• Effets attendus:
• Amélioration des projets en favorisant les leviers efficaces de développement

• Attractivité auprès des bailleurs par la preuve de l’efficacité de l’électrification

Messages-clés

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir
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Pour en savoir plus

Le projet Café Lumière:

• Site internet du projet: http://www.cafe-lumiere-madagascar.org/

• Vidéo 2019: https://www.youtube.com/watch?v=2G5F8gWBtbA&t

• Site d’électriciens sans frontières: https://electriciens-sans-frontieres.org/

Aller plus loin:

• Les méthodes statistiques d’évaluation: 
http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/Pageperso/fougere/fougere_fichier
s/ARTICLEFOUGERE_RFAS_1-22010.pdf

Charlotte 
SCOUFLAIRE

ESF et le 
projet Café 

Lumière

Pourquoi 
évaluer les 

impacts?

Méthodologie

Enquêtes

À retenir

http://www.cafe-lumiere-madagascar.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2G5F8gWBtbA&t
https://electriciens-sans-frontieres.org/
http://www.crest.fr/ckfinder/userfiles/files/Pageperso/fougere/fougere_fichiers/ARTICLEFOUGERE_RFAS_1-22010.pdf
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Charlotte.scouflaire@electriciens-sans-frontieres.org

Merci de votre attention !

http://www.cafe-lumiere-madagascar.org/

Charlotte 
SCOUFLAIRE

mailto:Charlotte.scouflaire@electriciens-sans-frontieres.org
http://www.cafe-lumiere-madagascar.org/
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LES IMPACTS DE L'ÉLECTRIFICATION 

DÉCENTRALISÉE AU MALI 

Séminaire en ligne

Les impacts de l’électrification 

rurale: pourquoi et comment les 

mesurer ?

Jeudi 18 juin 2020

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU 

Mme TRAORÉ Kaltoumi Ali Béidari

Point Focal Genre – Énergie / AMADER



L’AGENCE MALIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE 

DOMESTIQUE ET DE L’ÉLECTRIFICATION RURALE (AMADER )

Statut

Établissement Public à caractère Administratif doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière, créée par la Loi N°03-006 du 21 mai 2003

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari

Introduction

Évaluation 
des projets

d’ER

Étude de cas

Conclusion

Objectifs

✓ Satisfaire les besoins en énergie en termes de qualité, quantité et coût (y compris la 

cuisson propre pour tous) ; 

✓ Assurer la durabilité de la production, l'approvisionnement et la consommation 

d'énergie afin de prévenir les dommages à l'environnement et aux habitats; 

✓ Créer un environnement propice à une participation accrue du secteur privé à 

l'approvisionnement énergétique et à la fourniture de services énergétiques.

SYSTEME HYBRIDE 
D’ÉLECTRIFICATION 

RURALE (SHER) 
2014-2022

PROJET 
D’ÉLECTRIFICATION 

DE 32 LOCALITES 
RURALES PAR 

SYSTEMES HYBRIDES 
(PERSHY 32) 

2016-2019

PROJET HYBRIDE ET 
ACCÈS RURAL À 
L’ÉLECTRICITÉ 

(PHARE) 
2016 - 2020

PROJET D’ÉNERGIE 
SOLAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

RURAL AU 
MALI (PESDER)

Exemples de projets d’électrification en cours d’exécution



QUELQUES INDICATEURS

Indicateurs de résultats 2005-2019 
• Taux d’ER (2003-2019) de 1% à 20,46 % 

• Localités électrifiées 300 (39 centrales PV / diesel) 

• Centrales solaires en cours de réalisation 169 

• Puissance installée thermique 22 MW / solaire 2,5 MWc

• Ligne BT/MT  1282 km 

• Emplois permanents créés + 90

• Opérateurs privés  63 

• Clients ayant accès à l’électricité  +1 063 000 

• Institutions publiques connectées 896

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari

Introduction

Évaluation 
des projets

d’ER

Étude de cas

Conclusion

Centrale solaire de Garalo: 175 kWc



QUELQUES INDICATEURS

Indicateurs - objectifs 2020-2036
• Taux d’accès à l’électricité 

- national de 45% à 70%
- urbain de 90% à 100%
- rural (RI ou mini-réseau) de 21% à 50%

• Part des femmes
- chefs d’entreprises (secteur de l’énergie) de 10% à 25
- aux postes de décision (secteur de l’énergie) de 10% à 50%

• Part des EnR dans le mix énergétique 
(hors moyenne et grande hydroélectricité) de 10% à 25%

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari

Introduction

Évaluation 
des projets

d’ER

Étude de cas

Conclusion

METHODOLOGIE DE CALCUL

Taux d‘accès à l’électricité en milieu rural (Indicateur CREDD et ODD ) :

(Rapport de la population des localités rurales électrifiées sur la population rurale totale)*100. 

La population électrifiée est calculée à partir du nombre d'abonnés avec la taille moyenne des 

ménages et le nombre de point d’éclairage public,;

Taux de pénétration des énergies renouvelables dans le mix - énergétique 

(Rapport de la puissance ENR installée sur la puissance total*100). 



Cadre de résultats
Les objectifs et résultats spécifiques du projet sur la base d’une logique claire en liant 

les différents niveaux de la chaine de résultats.

Outils efficaces pour
▪ Définir une stratégie claire et un concept adéquat pour atteindre un objectif de

développement;

▪ Développer un consensus et une appropriation des objectifs;

▪ Développer un système de S&E des résultats.

ÉVALUATION DES PROJETS D’ER: POURQUOI?

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari

Introduction

Évaluation 
des projets

d’ER

Étude de cas

Conclusion



1. Pertinent : directement liés à l’objectif stratégique de

développement du pays

✓ Document de Politique énergétique

✓ Cadre Relance Économique et Développement Durable 

(CREDD) 2019– 2023 et ODD (Objectif 7)

✓ Plan de Développement de l’ER (PDER) 2005 -2020, définit 

les projets prioritaires 

✓ Programme Triennal d’Investissement du MEE

✓ Budget/Programme (évaluation, planification, budgétisation 

suivi – évaluation)

2. Attribuable : directement liés à l’activité du projet

✓ Augmenter l’accès de la population rurale à l’électricité

✓ Améliorer la gestion financière des institutions en charge

d’électricité

3. Axé sur le résultat : Met l’accent

sur ce qui va être transformé (pas ce

qui va être fait)

✓ Créer de nouveaux types d’emplois et

de services liés à l’électricité en milieu

rural

4. Clarté et précision : le résultat de

développement est l’effet de l’utilisation

des produits et services du programme

ou projet

✓ Augmenter l’accès des femmes aux

services de l’électricité au niveau des

communes rurales ciblées

CRITÈRES UTILISÉS POUR LA DÉFINITION DES OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DES PROJETS ER 

ÉVALUATION DES PROJETS D’ER: CRITÈRES

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari

Introduction

Évaluation 
des projets

d’ER

Étude de cas

Conclusion



Ce mécanisme est axé sur le résultat : effet (changement d’état) sur les bénéficiaires qui 

découle de la mise œuvre du projet d’ER. 

Le résultat n’est pas:

▪ Le nombre de populations rurales ayant

accès à l’électricité.

▪ Le nombre de foyers améliorés diffusés

auprès des ménages.

Pour cause :

✓ La population rurale peut avoir accès à

l’électricité sans utilisé l’électricité (coût

d’accès et tarif très élevé, mauvaise

qualité du service ) ;

✓ Les foyers améliorés peuvent être

diffusés mais non utilisés par les

ménagères (habitudes culinaires).

Le résultat de développement 

Mais :

Le résultat de développement est l’effet

de l’utilisation des produits et services

du programme ou projet :

➢ Entreprises ou activités créées à

partir de la production d’électricité;

➢ Diminution de la quantité de

biomasse utilisée et le temps de

cuisson pour les femmes;

➢ Energie renouvelable produite

(MWh/an).

MÉCANISME DE SUIVI - ÉVALUATION

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari
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Évaluation 
des projets

d’ER

Étude de cas

Conclusion



Variable qui fournit une preuve exacte de l’atteinte d’un résultat spécifique

Sources de données : deux sources de données importantes pour le S&E 

49

Externes: méthodes d’évaluation rapide et enquête

▪ Collecte des données par l’AMADER

▪ Données recueillies auprès des bénéficiaires des 

Projets/Programmes

▪ Études / Enquêtes de l’impacts du projet (initiale, 

intermédiaire et finale), 

▪ Évaluation de l’activités gouvernementales. 

Intrants Activités Extrants Long 

Terme 

Moyen 

Terme 

Court 

Terme 

EFFETS 

INDICATEURS DES RÉSULTATS

Internes : données administratives

▪ Données recueillies auprès des systèmes 

d’information de gestion 

▪ Revues des Projets/Programmes

▪ Évaluation des activités gouvernementales.

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari
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Ressources 

humaines et 

financières 

(Budget)

Travaux des 

centrales, réseaux 

et branchements, 

UTC pour les 

femmes rurales 

Nbre centrales, 

Km de réseaux 

et branchements 

abonnés, UTC 

réalisés 

Population 

rurale abonnée 

à l’électricité

Services 

sociaux de 

base 

améliorés 

Croissance 

économique 

améliorée 

Changements d'état ou de condition de vie des 

bénéficiaires résultant de l’utilisation des extrants 

(le pourquoi ?)

Externes: méthodes d’évaluation rapide et enquête

Intrants Activités Extrants

Internes : données administratives

CHAÎNE DES RÉSULTATS DE L’ÉLECTRIFICATION RURALE

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari

Introduction

Évaluation 
des projets

d’ER

Étude de cas

Conclusion

Long 

Terme 

Moyen 

Terme 

Court 

Terme 

EFFETS 



✓ Fiches de contrôle et de collectes de données d’exploitation des 

projets (fiche de collecte des données);

✓ Utilisation de la Méthodologie de Suivi – Évaluation Géo -

Capacités (GEMS*);

✓ Logiciel de Suivi – Évaluation (suivi des indicateurs des projets);

✓ Reporting mensuel, trimestriel et annuel des rapports des 

permissionnaires; 

✓ Progiciel de calcul des indicateurs;

✓ Les revues sectorielles de l’énergie dans le cadre du budget 

Programme;

✓ Supervision de Conseil d’Administration, des PTF, et les Audits 

techniques et financiers; 

✓ Étude de la situation de Référence;

✓ Étude d’impact du projet.

OUTILS DE PILOTAGE DU S&E

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari
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*Geo-Enabling initiative for Monitoring and Supervision (GEMS)

http://documents.worldbank.org/curated/en/271431561153010274/Geo-Enabling-Initiative-for-Monitoring-and-Supervision-GEMS

http://documents.worldbank.org/curated/en/271431561153010274/Geo-Enabling-Initiative-for-Monitoring-and-Supervision-GEMS


REF : 

1. Enquête d’impacts du projet énergie domestique et accès aux services de base en 

milieu rural (PEDASB) sur les conditions de vie des populations bénéficiaires : composante 

fourniture des services énergétiques. Consultant GIE MIDISIS, Rapport Final mars 2010. 

2. Étude d’impact préalable à l’hybridation du Projet SHER. Consultant Bakoba 2016. 

Étude 1 : Caractéristiques de 

l’échantillon 

- 33 localités sur 255 électrifiées 

- 2 039 abonnés répartis en 1729 

abonnés domestiques et 255 abonnés 

productifs ; 

- 33 opérateurs de sous-projets 

(gestionnaires) ;

- 18 centres de santé ;

- 4 écoles.

- Taux d’échantillonnage de 5,1%.

ÉVALUATION DES IMPACTS DE L’ÉLECTRIFICATION RURALE À MOYEN

ET LONG TERMES : DEUX ÉTUDES RÉALISÉES PAR L’AMADER

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari
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Évaluation 
des projets

d’ER

Étude de cas

Conclusion



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE D’IMPACTS DU PROJET ÉNERGIE DOMESTIQUE ET 

ACCÈS AUX SERVICES DE BASE EN MILIEU RURAL SUR LES CONDITIONS DE VIE 

LA SÉCURITÉ : forte diminution de vols des 
biens et des animaux dans les villages 
électrifiés (éclairage public)

L’ÉDUCATION

•Amélioration des conditions d’apprentissage 
scolaire

•Augmentation du temps de travail scolaire

•Forte croissance des TIC en milieu rural 

LA SANTÉ

•Amélioration des conditions de travail des 
agents de santé 

•Introduction des équipements modernes de 
diagnostic médical (échographies, appareils 
de test rapide)

•Diminution des charges de fonctionnement 
des centres de santé (temps de 
fonctionnement des générateurs diesel)

•Augmentation du taux de fréquentation de la 
maternité (surtout les nuits). 

L’ÉCONOMIE

•Apparition de nouveaux métiers soudeurs, 
boulangerie moderne, usage des machines 
électriques de couture

LE PROLONGEMENT DES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DANS LA NUIT 
(commerce, restauration, etc.)

LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET 
SOCIALES

•Sécurisation et prolongement des activités 
socio – culturelles organisés pendant le 
nuit).

Impacts de l'électrification rurale sur 
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Kaltoumi Ali 

Béidari

Introduction

Évaluation 
des projets

d’ER

Étude de cas

Conclusion



LES DIFFICULTÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION 

DES IMPACTS

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari

Introduction

Évaluation 
des projets

d’ER
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Conclusion

Insuffisance ou manque de budget pour les 
activités de suivi évaluation des impacts

Absence de statistiques fiables au niveau des 
services techniques étatiques pour le 
renseignement des indicateurs d’impacts. 



MESSAGES-CLÉS
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Un défi central…

Le financement public de l’accès à une énergie propre  (sobre 

en carbone et durable) pour le plus grand nombre de personnes 

et d’activités socio-économiques en milieu rural…

Un mécanisme de suivi – évaluation axé sur l’impact de 

l’électrification rurale sur la  politique  économique du pays, 

permet  de faire  passer l’électrification rurale d’un facteur 

contraignant sur les finances publics à un atout pour le 

développement durable du pays.



Merci de votre attention 
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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

Ibrahima Dabo
Spécialiste de 
programme

IFDD

Les impacts de l’électrification rurale: 

pourquoi et comment les mesurer ?

Charlotte Scouflaire
Bénévole, projet Café 
Lumière à Madagascar

Électriciens 
Sans Frontières (ESF)

Hary Andriantavy
Secrétaire exécutif

Association africaine 
pour l’électrification 

rurale 
(Club-ER)

Kaltoumi Ali Béidari
Traoré 

Point focal genre

Agence malienne pour 
le développement de 

l’énergie domestique et 
l’électrification rurale 

(AMADER)

Michel Labrousse
Chef du projet Café 

Lumière à Madagascar

Électriciens 
Sans Frontières (ESF)
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MERCI ET À BIENTÔT!

Questions et 
discussion

Mot de la fin

Maryse 
LABRIET

Enregistrement et diapositives 
accessibles gratuitement 

par tous et en tout temps 

REVOIR ET PARTAGER

Suggérer des thématiques? 
Être partenaire d’un séminaire ?

S’IMPLIQUER

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

https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/fo
rum/seminaires-en-ligne-sel/

Contact: sel.ifdd@francophonie.org

Rendez-vous sur

Sera annoncé sous peu!

PROCHAIN SEL

#SELifdd
#SeminaireenligneIFDD

Forum d’échanges 

POURSUIVRE LES 
DISCUSSIONS

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.mediaterre.org/
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://formation.ifdd.francophonie.org/forums/forum/seminaires-en-ligne-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

Annexe 2

Annexe 3

ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/4)

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 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

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives PDF 1.52 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/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/RI7QkGICAMQ
https://youtu.be/bTnO5NQBDmg
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://www.youtube.com/watch?v=bTnO5NQBDmg&feature=youtu.be
https://youtu.be/EIfG9S3U7e0
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://youtu.be/FkheTAFO9aY
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/740_IFDD-Seminaire-en-ligne-TE-Urbain-11-octobre-2018.pdf
https://youtu.be/P6ITPsHf3lo
https://youtu.be/n24tyIIUtDw
https://youtu.be/g3UA8MGm6RU
https://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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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/4)

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

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

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/xxA9L9z9JX4
https://youtu.be/0Fd0IxKK5so
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/757_IFDD-Seminaire-en-ligne-ISO50001_31_janvier_2019.pdf
https://youtu.be/BjuQwGxq2p0
https://youtu.be/ZgFPx1e2dqg
https://youtu.be/_Nfuw0Ul7uc
https://www.youtube.com/watch?v=j0Je7yzK90g
https://youtu.be/kLORUrSImEQ
https://youtu.be/gLw2DM0ZADE
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/4)

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

Approfondissement du bilan 
énergétique: de la théorie à la pratique
Jeudi 19 décembre 2019

Vidéo
Diapositives PDF 2.35 Mo

RETScreen Expert : Analyses de 
systèmes d'énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.14 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.84 Mo

Vidéo
Diapositives PDF 3.32 Mo

Application et utilité des outils 
d’évaluation de la durabilité des 
projets hydroélectriques
Jeudi 13 février 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.78 Mo

Perspectives et opportunités de la 
transition énergétique en Afrique
Jeudi 2 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 4.04 Mo

Les villes, en première ligne de la 
transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 23 avril 2020

Vidéo
Diapositives PDF 3.86 Mo

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

https://youtu.be/50FMNsKmPG4
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://youtu.be/50FMNsKmPG4
http://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/782_SEL-IFDD_TRILEMME-PROSPECTIVE_1-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://youtu.be/EBTLuK67-3A
https://youtu.be/vdvbljkBVng
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/800_SEL-IFDD-RETSCREEN-16-janvier-2019.pdf
https://youtu.be/XdQfUQGzpD8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/784_SEL-IFDD_DIGITALISATION_31-octobre-2019.pdf
https://youtu.be/-lcssYtlQo8
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/789_SEL-IFDD-FBR-21-novembre-2019.pdf
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/803_SEL-IFDD-IHA-13-fevrier-2020.pdf
https://youtu.be/uVHYUIoBV_w
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/804_SEL-IFDD-PERSPAFRICA-2-avril-2020.pdf
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/805_SEL-IFDD-VILLES-ER-23-avril-2020.pdf
https://youtu.be/Zrtb_MH09rg
https://youtu.be/gtorNByyZ3A
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/4)

La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification 
rurale: pourquoi et comment les 
mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Vidéo
Diapositives

En savoir plus

ÉNERGIE DURABLE

Vidéo
Diapositives  PDF 3.36 Mo

Économie circulaire : introduction 
aux travaux de normalisation ISO
Mardi 12 novembre 2019

Vidéo

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/806_SEL-IFDD-MODELES-14-mai-2020.pdf
https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
https://youtu.be/R9-_yqAyfBc
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ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/4)
En savoir plus

La modélisation au service de la 
planification énergétique : 
exemples d'outils et d'application
Jeudi 14 mai 2020

Les impacts de l’électrification rurale: 
pourquoi et comment les mesurer ?
Jeudi 18 juin 2020

Vidéo
Diapositives  PDF 3.36 Mo

Vidéo
Diapositives
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https://www.ifdd.francophonie.org/sel
https://youtu.be/hmIWX89kYEs
https://www.ifdd.francophonie.org/media/docs/publications/806_SEL-IFDD-MODELES-14-mai-2020.pdf
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

M. Andriantavy est le Secrétaire Exécutif de l’Association Africaine pour 
l’électrification Rurale – CLUB-ER depuis novembre 2015. Il intervient depuis 
plus de 20 ans dans le secteur électrique et, plus particulièrement, dans les 
énergies renouvelables et l’électrification rurale.

De 1994 à 2004, en tant que représentant d’un cabinet privé de consultance dans l’Océan 
Indien, il a été dans la conception et l’installation des systèmes photovoltaïques. Durant la 
même période, il a également participé à la mise en place de la réforme sectorielle de 
l’électricité à Madagascar axé principalement sur la libéralisation.

De 2004 à 2012, il a été le Secrétaire exécutif de l’Agence de développement de 
l’électrification Rurale (ADER) à Madagascar. Ensuite, il a fondé le cabinet CEDRE et a 
travaillé pour le projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC) financé par la Banque mondiale 
de 2012 à 2015. 
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Charlotte Scouflaire est économiste, actuellement en post-doctorat à l'université
Paris Dauphine- PSL. Son activité professionnelle s'intéresse plus à l’architecture
des marchés d’électricité qu'au développement, mais elle est convaincue que 
l’électricité est un grand vecteur de développement. 

C'est vraiment le projet Café Lumière (CL) qui a motivé son adhésion à Électriciens sans 
Frontières en 2016. En effet, l’activité commerciale y est confiée à un délégataire incité à 
s’assurer du bon fonctionnement de l’installation, favorisant ainsi sa pérennisation. Au sein de 
l'équipe Café Lumière, elle s'occupe de l’évaluation des impacts socio-économiques pour 
mesurer statistiquement l'effet de l’implantation d’un CL sur la santé, l’éducation, l’activité
économique, l’alimentation, l’attractivité de la localité et bien sûr l'électrification des usages. 
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ANNEXE 2. BIOGRAPHIES

Mme TRAORÉ Kaltoumi Ali Béidari est le point focal genre et énergie à 
l’Agence malienne pour le développement de l’énergie domestique et 
l’électricité rurale. Elle contribue à la mise en œuvre de la politique nationale 
énergétique en cohérence avec la politique nationale "genre" pour 
l'autonomisation des femmes dans l'accès et l'utilisation des ressources 

énergétiques à travers différents projets et programmes genre et énergie. Certainement 
grâce à ses efforts, l’AMADER a été récompensée, lors du forum sur l’énergie durable de la 
CEDEAO, tenu en 2019 au Ghana, pour ses actions de promotion du genre dans le secteur de 
l’énergie. 

Mme Traoré est aussi membre active du Groupe consultatif technique du programme de la 
CEDEAO pour l’intégration du genre dans l’accès à l’énergie . Auparavant, elle a travaillé au 
CNESOLER, maintenant l’Agence des énergies renouvelables du Mali. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en physique appliquée, spécialisée en centrales solaires photovoltaïques.

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3



70
70

ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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1. PRÉSENTATION DE L’AMADER 

▪ Statut : L’Agence Malienne pour le Développement de l’Energie Domestique et de l’Electrification Rurale (AMADER) est un 

Etablissement Public à caractère Administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, créée par la Loi N°03-

006 du 21 mai 2003

▪ Mission : la maîtrise de la consommation d’énergie domestique et le développement de l’accès à l’électricité en milieu rural et 

périurbain en vue de réduire la pauvreté et de favoriser la croissance économique du pays.

▪ Organisation et modalité de fonctionnement de l’AMADER(Décret N°03-226/P-RM du 30 mai 2003 fixe 

l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’AMADER) : 

• Un Conseil d’Administration présidé par le Président Directeur Général

• Une Direction Générale assistée par la Direction de l’Electrification Rurale, la Direction de l’Energie Domestique ; la 

Direction Administrative et Financière et l’Agence comptable. 

Sont rattachés à la Direction Générale en staff, le Spécialiste Passation de Marché, la Cellule de Suivi Evaluation et 

Informatique, la Cellule Communication , le Responsable de la Coordination Intersectorielle, et le Point Focal Genre.

▪ Vision : Le Gouvernement du Mali envisage un pays où l’énergie de qualité, en quantité suffisante et aux moindre,

coûts est à la disposition de tous les maliens (PEN, 2018 en cours d’adoption).

▪ Objectifs :

✓ Satisfaire les besoins en énergie en termes de qualité, quantité et coût (y compris la cuisson propre pour tous) ; 

✓ Assurer la durabilité de la production, l'approvisionnement et la consommation d'énergie afin de prévenir les dommages à 

l'environnement et aux habitats; 

✓ Créer un environnement propice à une participation accrue du secteur privé à l'approvisionnement énergétique et à la fourniture 

de services énergétiques.

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari
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2. STRATÉGIE ADOPTÉE EN ÉLECTRIFICATION RURALE:

▪ Stratégie basée sur le PPP 

Concession du service public de l’électricité de puissance égale ou

inferieur à 250 kW. Les concessionnaires sont des opérateurs privés de

droit malien ou Collectivités Territoriales (CT).

▪ Mode de financement : 

• Subvention de l’Etat;

• Apport personnel du Partenaire (Opérateur Privé, CT );

• Autorisation (Concession) d’une durée de 15 ans sur le périmètre du

projet;

• Documents contractuels : Convention de financement (2 ans),

Contrat d’autorisation, Cahier des charges pour une durée de 15 ans

.

• Projet Centrale thermique diesel: AMADER ( ≤ 80%) Opérateur (≥

20%);

• Projet Centrale Solaire PV/Diesel: AMADER ( ≤ 95%) Opérateur (≥

5%);

▪ Rôles des parties:

AMADER (Maître d’Ouvrage Délégué)

- Planification de l’ER

- Recherche de Financement

- Réalisation des ouvrages et mise en concession des 

ouvrages pour le service public d’électricité ,

- Suivi- Evaluation de l’Exploitation

- Régulation.

PERMISSIONNAIRE 

- Participation aux Investissements

- Exploitation et Maintenance des ouvrages : Service

Public de l’Electricité sur 15 ans et Renouvellement des

Ouvrages.

Mme TRAORÉ 
Kaltoumi Ali 

Béidari

▪ Approches d’électrification 

Appels d’Offres : DAO élaborés par l’AMADER pour le choix des opérateurs autorisés dans la réalisation et l’exploitation

des Zones d’Electrification Multisectorielles (ZEM) ;

Appels à Propositions : proposition de conditions pour l’électrification et l’exploitation des localités aux opérateurs avec

un niveau de subvention, un nombre d’abonnés et des tarifs pour les différents services.

Projets de Candidatures Spontanées : basés sur la délivrance de Permis préliminaires à partir de manifestation

d’intérêts d’opérateurs, personnes physiques ou morales, des ONG, GIE, Associations, Coopératives et ou des

collectivités;

Electrification par Systèmes PV domestiques Eclairage des ménages hors réseau et des infrastructures 

sociocommunautaires.
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MEF

FINANCEMENT 

DE L’ER PAR 

L’ETAT

AMADER

(FER)

Autorisation d’ER

Convention de financement

3. LES PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR DE L’ELECTRIFICATION RURALE

Contrat d’autorisatin et 

cahiers  de charges

MEDD

DNACPN : CONTROLE DES NORMES 

ENVIRONNEMENTALES 

AEDD : FINANCEMENT PROJETS ENR 

DANS LE CADRE DE LA TRANSITION 

ENERGETIQUE 

PRIMATURE

CREE

FINANCEMENT

PTF 

BANQUES

AUTRES

MEE

DNE : MISE EN OEUVRE 

DE LA POLITIQUE 

MPFFE

VEILLE L’APPLICATION 

DE LA POLITIQUE GENRE 

DANS LE SECTEUR 

Mme TRAORÉ 
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PARTENAIRES

OPERATEURS PRIVES

•COLLECTIVITES LOCALES

•ONG

•AUTRES PARTENAIRES ER
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1. PROJET SYSTEME HYBRIDE D’ELECTRIFICATION RURALE 

(SHER) : Il est financé par la Banque Mondiale pour l’électrification de 45 

localités par système hybride (solaire - diésel) sur la période (2014 –

2022). 

Le Plan de financement :

• Banque Mondiale : 39,74 milliards FCFA (au taux de 588 FCFA à 1$)

(Montant du financement initial : 26, 4 milliards de FCFA et celui du

financement additionnel : 13,34 milliards de FCFA).

• Etat Malien : 4, 450 milliards FCFA

• Permissionnaires : 1,5 milliards FCFA

A ce jour, les centrales hybrides PV/diesels sont achevés dans 11 localités

et 39 sont cours d’exécution,

2. PROJET D’ELECTRIFICATION DE 32 LOCALITES RURALES PAR 

SYSTEMES HYBRIDES (PERSHY 32) : Il est financé par les Fonds Abu 

Dhabi et la BADEA pour l’électrification de 32 localités par systèmes 

hybrides (solaire - diésel) sur la période de 2016 – 2019). Une requête de 

prorogation de la date de clôture est soumise aux deux partenaires. 

Le financement global du projet est de 11,97 milliards de FCFA reparti 

comme suit : 

• Fonds Abu Dhabi : 5,020 milliards FCFA (9 millions USD)

• BADEA : 5,430 milliards FCFA (10 millions USD)

• Etat Malien : 1,379 milliards FCFA

• Permissionnaires : 147 millions FCFA.

Les travaux pour la réalisation de 10 centrales hybrides sont cours 

d’exécution.

4. PROJETS D’ELECTRIFICATION RURALE EN COURS D’EXECUTION Centrale solaire de Garalo: 175 KWc

Champs solaire PV

Salle des onduleurs 

Mme TRAORÉ 
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3. PROJET HYBRIDE ET ACCES RURAL A L’ELECTRICITE (PHARE)

Il est financé par un Crédit de l’AFD, un Don de l’UE, la participation des 

opérateurs permissionnaires et la contrepartie de l’Etat Malien, pour un 

montant global de 26, 89 milliards de FCFA répartis comme suit :

• AFD (crédit AFD et Don UE) : 24,926 milliards FCFA

• Etat Malien : 655,96 millions FCFA

• Permissionnaires : 1,13 milliard FCFA.

Le coût total du projet est estimé à 26, 89 milliards de FCFA dont 655,9 millions 

FCFA attendus du budget spécial d’investissement sur cinq 05 ans (2016 –

2020). Les études de faisabilité et le projet de DAO sont terminés pour les 60 

localités. Une requête de prorogation de la date de clôture est en cours de 

préparation 

4. PROJET D’ENERGIE SOLAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL AU

MALI (PESDER) :

Il est financé par la Banque Islamique de Développement (BID), et l’Office

National de l’Electricité et l’Eau (ONEE) du Royaume du Maroc. Il porte sur

l’électrification de 24 localités dans le Cercle de Macina, réparties entre la

Commune de Saloba (13 localités) la Commune de Sana (10 localités) et la

Commune de Matomo (01 localité).

Le coût total du projet de 17,06 millions de dollars US (environ 10 milliards de 

francs CFA au taux de 590) réparti comme suit : 

▪ BID: 15 millions $ US (8, 850 milliards FCFA)

▪ ONEE: 0,46 million $ US (8,850 milliards FCFA) 

▪ GdM (Contrepartie État) : 1,6 millions $ US (0,944 millions FCFA). 

Les marchés de constructions des réseaux et des centrales solaires sont en 

négociations avec les entreprises.

Mme TRAORÉ 
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Pérennisation des impacts de l’ER : 

▪ Coût élevé du tarif d’électricité par rapport à la

qualité de service et au pouvoir d’achat de la

population rural (Tarifs trop élevés moins

d’abonnement, difficultés de paiement des factures de

consommation, difficultés de trésorerie).

✓ compromet la rentabilité à moyen et long termes 

du service public;

✓ limite l’accès aux services public d’électricité des 

usagers et freine le développement des activités 

de productions et d’exploitation soutenues par 

l’ER,

✓ Difficultés dans la collette des données de l’ER 

et la non - fiabilité des données (Mise en place 

du système d’information et la communication 

des données à l’AMADER dévolues au 

concessionnaires / Cahier des charges ) ; 

✓ Multiplicité des acteurs intervenants dans 

l’électrification rurale et dans le S&E,

Solutions proposées

▪ Harmoniser les tarifs d’électricité entre

milieux urbain et rural,

▪ Développer la politique d’électrification

rurale basée sur l’inter-connection et

l’usage des sources ENR;

▪ Mettre place un système d’informations à

distance pour facilité la collecte des

données ;

▪ Coordonner l’intervention des différents

acteurs intervenants dans l’ER et le

mécanisme du S&E;

▪ Partager la vision et la finalité du suivi –

évaluation avec l’ensemble des parties

prenantes du projet ER (supervision,

collecte des données triennales des

données , évaluation des impacts,

renforcement des capacités des acteurs

en matière S&E).

6. SOLUTIONS PROPOSEES ET PERSEPTIVES
5. DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES LIÉES À LA 

PÉRENNISATION DES RÉSULTATS DE L’ER
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