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1. INTRODUCTION 

Au cours de la semaine d'évalua on 2011 de la Banque africaine de développement (BAD), le 
département  de  l’évalua on  des  opéra ons  (OPEV)  a  réuni  dans  le  cadre  d’un  panel  de 
discussion, évaluateurs et par es prenantes internes à la Banque pour discuter des résultats 
de  l'évalua on d'un projet d'électrifica on  rurale financé par  la Banque à  savoir :  le projet 
d’électrifica on  des  17  centres  ruraux  au  Bénin.  Parmi  les  par cipants  à  ce e  rencontre 
figurent des membres du personnel des structures suivantes : OPEV, départements sectoriels 
et  régionaux  ;  bureaux  extérieurs,  département  des  ressources  opéra onnelles  et  des 
poli ques  (ORPC)  ;  département  des  résultats  et  de    l'assurance  qualité  (ORQR)  ; 
département  de  la  recherche  et  développement  (EDRE)  ;  département  de  l'énergie, 
l'environnement et changements clima ques (ONEC) ; et des bureaux des Administrateurs.  

L'objec f  principal  de  la  session  était  de  favoriser  une  meilleure  appropria on  par  les 
départements sectoriels et régionaux, des leçons apprises, afin d'améliorer les projets et les 
stratégies sectorielles. Par ailleurs, OPEV visait à u liser le Panel de discussion pour améliorer 
la qualité de ses rapports et maximiser leur impact.  

Le  choix  de  l’évalua on  rétrospec ve  du  projet  d’électrifica on  des  17  centres  ruraux  au 
Bénin  a  été  guidé  par  la  per nence  de  ses  conclusions  et  leçons  pour  les  opéra ons  du 
secteur de l'énergie électrique, ainsi que pour d'autres projets d'infrastructures visant à lu er 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale.  

Ce e  note  de  synthèse  présente  d'abord  le  contexte  du  projet,  suivi  par  les  résultats  de 
l'évalua on, et enfin par les faits saillants du panel de discussion sur les résultats.  

La pleine par cipa on avec enthousiasme des par es prenantes à  la discussion permet de 
conclure que  ce  type de panels  cons tue un moyen efficace de présenter  les  résultats de 
l'évalua on et d’assurer  leur adop on par  les par es prenantes. Pour OPEV, c’est aussi une 
forme d’encouragement à être encore plus franc dans ses rapports et plus explicite dans ses 
recommanda ons sur la poli que générale et les ques ons stratégiques, y compris au niveau 
projet.  

 

Franck Perrault 
Franck Perrault 

Directeur par intérim, OPEV 
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2. CONTEXTE 

2.1 Probléma que de l’électrifica on rurale en Afrique 

 La  situa on  de  l’électrifica on  rurale  (ER)  en  Afrique    est  caractérisée  par  :  (i)  des  taux 
d’électrifica on  les  plus  faibles  du  monde  ;  (ii)  des  disparités  importantes  entre  l’Afrique 

Subsaharienne et  l’Afrique du Nord  ; et  (iii) 
des  disparités  par culièrement  affirmées 
entre  le  milieu  urbain  et  le  rural  –  taux 
d’électrifica on  rurale  généralement 
inférieurs à 5%. Par ailleurs, les disparités en 
termes  de  consomma on  d’électricité  par 
habitant entre l’Afrique et le reste du monde 
sont aussi importantes. En effet, alors que la 

consomma on moyenne d’électricité par habitant avoisine 10 198 KWh pour les pays développés et 
1 155 KWh pour l’ensemble des pays en développement, celle de l’Afrique ne se situe qu’autour de 
457 KWh par an (124 KWh sans l’Afrique du Sud).  
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Tableau 1 : Taux délectrification par région

  

24%

94%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Afrique subsaharienne Afrique du Nord

Tableau 2: Taux d'électrification en Afrique

 

 

 

 

En outre, l’Afrique Subsaharienne est la seule région au monde où la consomma on d’électricité par 
habitant baisse. Enfin, en Afrique, les principales sources d’énergie demeurent la Biomasse (47%) et 
pétrole le (24,8%). 

Pour sa sfaire les besoins des popula ons, en par culier les pauvres des zones urbaines et rurales, 
le  secteur  énergé que  africain  fait  face  à  deux  contraintes majeures,  à  savoir  :  (i)    le  coût  de 
produc on de  l’électricité de 0,18 dollar  le KWh  (2 à 3  fois  la moyenne mondiale) et  (ii)  le niveau 
modeste  des  revenus  des  ménages.  Les  principaux  défis  sont  alors  de  faciliter  l’accessibilité  à 

L’Afrique Subsaharienne est la seule 
région au monde où la consommation 

d’électricité par habitant baisse 

Disparités régionales affirmées  
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moindre  coût  (coût  abordable  pour  les ménages  ruraux)  et  améliorer  la  rentabilité  et  l’équilibre 
financier du sous‐secteur.  

Deux constats majeurs se dégagent des expériences d’électrification rurale en Afrique. Le 
premier constat est que l’infrastructure électrique seule n’est pas suffisante pour promouvoir le 
développement économique et social en milieu rural. Le second constat renvoie au fait qu’une 
approche sectorielle de l’électrification (approche programmatique par l’offre d’énergie) est 
nécessaire mais insuffisante pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. En 
conséquence, un plaidoyer pour une approche multidimensionnelle (institutionnelle, socio-
économique et opérationnelle) est indispensable.  

 

La Banque africaine de développement a consacré, entre 2000 et 2010, 26 % de ces engagements 
cumula fs  au  secteur de  l’énergie qui 
totalise  19,56  Milliards  d’UC. 
Cependant,  seulement  1,4%  de  ce 
montant a été alloué   explicitement à 
l’électrifica on rurale.  

Les  opéra ons  d’électrifica on  rurale 
de  la Banque  se  sont  essen ellement 
orientées vers l’Afrique de l’Ouest qui est la région enregistrant le déficit le plus prononcé en ma ère 
d’accès aux services énergé ques durables.  
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Graphique 1: Répartition sectorielle des engagements cumulatifs de la 
Banque, 2000‐2010

 

L’Afrique de l’Ouest est la région qui enregistre le 
déficit le plus prononcé en matière d’accès aux 

services énergétiques durables  
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2.2 Le projet 
 

Le projet a consisté en  la construc on d’un réseau de distribu on, composé de  lignes de Moyenne 
Tension  (MT)  à  20kV,  de  postes  de  transforma on Moyenne  Tension/Basse  Tension  (MT/BT),  de 
réseaux  Basse  Tension  (BT),  de  réseaux  d’éclairage 
public  et  de  branchements  pour  l’alimenta on  des 
abonnés.  Il  a  intégré  en  outre  l’acquisi on  de 
matériel d’exploita on et de ges on des abonnés, et 
des presta ons d’un ingénieur conseil et d’un cabinet 
d’audit.   

Le projet a été approuvé en 2000 et achevé en 2005. 
Son  but  était  d’améliorer  les  condi ons  de  vie  des 
ménages des 17 centres ruraux. A  la fin du projet,  le 
coût final était de 7,3 millions d’UC dont 4.8 millions 
d’UC provenant d’un prêt FAD. 

 

Données de base du projet 

Titre du projet Bénin : Projet d’électrifica on de 17 centres ruraux 

Période 2000 ‐ 2005 (24 mois de retard) 

Coût total 7,30 millions d’UC 

Prêt FAD 4,80 millions d’UC 

SBEE 2,29 millions d’UC 

Gouvernement/Abonnés 0,21 millions d’UC 

Objec f sectoriel Améliora on des condi ons de vie des  
popula ons rurales et du taux d’électrifica on du pays 

Objec fs spécifiques  Electrifica on de 17 centres ruraux; 
 Alimenta on en énergie électrique de près de 7000 

ménages à l’horizon 2005; 
 Promo on et développement des ac vités 

économiques en milieu rural. 

  

 
Poste de transformation MT/BT 
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3. L’EVALUATION 

3.1 Principales constata ons  

Mise en œuvre, Pertinence et qualité à l’entrée 

La mise en œuvre du projet est marquée par un retard de 24 
mois  en  raison  essen ellement  d’une  ra fica on  tardive  de 
l’accord  de  prêt  par  l’Assemblée Na onale  Béninoise,  d’une 
faible  maîtrise  des  règles  et  procédures  de  la  Banque  en 
ma ère  de  passa on  de  marché  et  des  retards  dans  la 
no fica on par la Banque des décisions de non objec on (du 
fait de sa relocalisa on à Tunis en 2003).  

 

 

En outre,  suite  aux pressions des   popula ons,  le 
nombre de  localités à électrifier est passé de 17 à 
28. Plusieurs modifica ons dont une  reprise de  la 
concep on des lignes situées dans la zone lacustre 
et l’installa on des supports supplémentaires pour 
réduire  les « longues portées MT » ont également 
été  apportées  au  projet.  Le  projet  est  jugé 

per nent avec toutefois une qualité à l’entrée peu sa sfaisante.  

Réalisation des Extrants   

Le  projet  a  réalisé  et  parfois  dépassé  les  extrants  physiques  escomptés,  avec  une  qualité  des 
ouvrages  réalisés  par  l’entreprise  de meilleure  fini on  que  ceux  réalisés  en  régie  par  la  Société 
Béninoise  d’Energie  Electrique  (SBEE).  Le  système  de  ges on  des  abonnés  de  la  SBEE  nécessite 
davantage d’améliora on. 

En termes d’accès à l’électricité  

L’évalua on a  révélé un  faible  taux de  raccordement des ménages, des abonnés  ter aires  (pe tes 
entreprises,  commerces)  et  des  services  collec fs  (écoles,  centres  de  santé),  tandis  que  la  forte 
demande a entrainé le développement de réseaux sauvages (toiles d’araignées).  

Le projet est pertinent avec 
toutefois une faible qualité à 

l’entrée 

Foyer d’éclairage public 
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Cabine abritant deux compteurs situés loin de la propriété de l’abonné. 

C’est le point de départ d’une toile d’araignée 

Les principaux facteurs limitant l’accès à l’électricité (raccordement) sont: (i) le démarrage tardif des 
travaux de branchements réalisés en régie par la SBEE, (ii) les difficultés rencontrées par la SBEE pour 
faire  face  aux  demandes  d’abonnement  (rupture  de  stock  en  matériel  de  branchement  et  de 
distribu on), et (iii)  le coût du branchement, hors de portée des popula ons rurales (entre 40 000 
FCFA et 120 000 CFA selon la source de financement). 

Quant à l’utilisation de l’électricité  

Il ressort de l’évalua on que :  

(i) Le pétrole  lampant reste  le principal mode d’éclairage des ménages dans  les  localités 
électrifiées et  le mode de cuisson le plus u lisé est le bois traduisant des habitudes des 
ménages qui ont peu changé;  

(ii) L’u lisa on de  l’électricité par  les abonnés du  ter aire  (pe ts mé ers) et  les services 
collec fs (éduca on et santé) reste encore faible et ;  

(iii) Un développement de  l’économie  locale s’observe dans  les grands centres ruraux, du 
fait de l’électrifica on.  

Les  principaux  facteurs  limitant  l’u lisa on  de  l’électricité  sont  :  (i)  le manque  de  campagnes  de 
sensibilisa on  sur  les  avantages  de  l’électricité;  (ii)  les  difficultés  rencontrées  par  la  SBEE  pour 
approvisionner  les  bénéficiaires  en  compteurs  de  10A  (pouvant  faire  fonc onner  certaines 
machines)  et  (iii)  le  manque  de  moyens  financiers,  l’accès  limité  au  crédit  et  la  connaissance 
approxima ve  de  l’u lisa on  des machines  électriques  qui  freinent  l’inves ssement  en machines 
électriques.  
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L’éclairage public des localités électrifiées  a  par  contre  réduit  de  manière 

sensible l’insécurité et la délinquance nocturne, ce qui a favorisé des ac vités économiques le soir – 
ce e améliora on restant toutefois tributaire du main en des  installa ons en état de  fonc onner, 
ce qui s’est révélé peu évident. 

En somme, le faible niveau de raccordement au réseau et la faible utilisation de l’électricité 
limitent les effets du projet sur l’environnement domestique des ménages, l’amélioration des 
services de santé et d’éducation et le  développement des activités économiques locales. Le 
projet a, cependant, révélé son potentiel impact socioéconomique en englobant les effets 
possibles sur la santé, l'enseignement, la promotion de la femme et le développement des 
activités génératrices de revenus. Au niveau de l'économie locale, l'impact est moins évident, 
d'autant plus que dans la situation actuelle, celle-ci est encore très faible pour engendrer des 
investissements dans les outils et équipements qui permettront d'accroître la productivité agricole 
et non agricole et le développement de la petite industrie locale.  

 

En termes d’efficience 

Le  projet  présente  une  rentabilité  économique  sa sfaisante  après  prise  en  compte  des  ac vités 

propulsées par le projet  (TRIE entre 13,6% et 25,9%). Les effets économiques sont donc significa fs 
malgré  une  demande  dispersée,  assez  faible  et 
lente  à  se  cristalliser.  Par  contre  la  rentabilité 
financière  est  néga ve  du  fait  d’une marge  de 
distribu on  néga ve  (coût  de  revient moyen  du 
KWh CEB/SBEE supérieur au prix de vente moyen 
fixé  par  le  Gouvernement  et  augmenta on 
progressive  de  la  part  d’électricité  autoproduite 

par  la  SBEE dans des  condi ons moins avantageuses que  celles de  la Communauté  Electrique du 
Benin – CEB, par l’u lisa on des groupes électrogènes) et de la prise en charge des inves ssements 
par la SBEE. 

Impact sur le développement institutionnel 

Quoique  la  réforme  ins tu onnelle du  secteur ne  fasse pas par e des objec fs directs du projet, 
certaines  mesures  d’ordre  ins tu onnel  faisaient  l’objet  de  condi onnalités  pour  le  premier 
décaissement du prêt. Parmi les différentes reformes et mesures, Il y a lieu de noter notamment : (i) 
la sépara on  des ac vités électricité (SBEE) et eau (Société Na onale des Eaux du Bénin ‐ SONEB) ; 
(ii) la recherche d’un partenaire stratégique pour priva ser la SBEE; (iii) la créa on du Fonds Na onal 
d’Electrifica on  Rurale  (FNER)  et  de  l’Agence  Béninoise  d’Electrifica on  Rurale  et  de Maîtrise  de 
l’Energie  (ABERME).  Le  projet  a  amélioré  les  capacités  des  agents  de  la  SBEE  en  ma ère  de 

Le projet est jugé économiquement 
rentable, avec néanmoins une 
rentabilité financière négative 
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supervision, de  contrôle et de  surveillance de  travaux et  l’efficacité de  la CEP en perme ant  son 
ra achement à  la Direc on Générale de  la SBEE. Cependant,  le projet   n’a pas eu d’impact sur  les 
capacités de planifica on sectorielle et de suivi‐évalua on des inves ssements. 

En termes de durabilité 

La durabilité des résultats du projet est néga vement affectée par  les difficultés de maintenance qui 
découlent de  la fragile situa on financière de  la SBEE et de celle des collec vités  locales en charge 
de l’éclairage public; le renchérissement des prix des produits pétroliers avec des répercussions sur 
les coûts de l’électricité et la prise en charge par elle du coût des branchements sociaux, malgré le 
sou en sociopoli que manifesté dès le début du projet. 

 

 

 

 

 

   

A l’écoute des femmes bénéficiaires 
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3.2 Principaux enseignements  
 

 Qualité à l’entrée 
La qualité à l’entrée  est essen elle pour une mise en œuvre efficace des projets d’électrifica on 
rurale. Les facteurs clés incluent : (i) des choix techniques et solu ons novatrices ; (ii) un schéma 
directeur d’électrifica on rurale viable;  (iii) une par cipa on communautaire effec ve et prise 
en compte des aspects genre et (iv) un système de Suivi‐Evalua on efficace (durant tout le cycle 
du projet) ; 

 

 Synergie pour maximiser les effets 
Une  synergie  entre  l’électrifica on  rurale  et  les  autres  projets  de  développement  rural 
(irriga on, téléphonie, ar sanat, microcrédit...) est nécessaire pour maximiser les effets; 

 

 Volonté politique  
Une  forte  volonté  poli que,  incluant  la  prise  en  charge  des  inves ssements  ini aux  est 
essen elle pour une  programma on efficace ; 

 

 Promotion du secteur privé 
La par cipa on du  secteur privé dans  les grands projets d’électrifica on  rurale, à  travers des 
partenariats public‐privé ou des  concessions, est nécessaire pour  améliorer  la presta on des 
services.  

 

 Cadre institutionnel 
Un  cadre  ins tu onnel  adéquat  pour  l’électrifica on  rurale  requiert  :  une  Agence 
d’électrifica on  rurale,  un  fonds  d’inves ssement  d’électrifica on  rurale  et  une  Agence  de 
régula on. 

                         

  Installation de production d’huile de palme fonctionnant à l’électricité 
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4. POINTS SAILLANTS DES DISCUSSIONS  

Les débats ont essen ellement porté  sur  les ques ons  liées à  la  stratégie,  la qualité à  l’entrée,  le 
suivi‐évalua on, et l’implica on du privé (concessions) et les aspects ins tu onnels.  

Au niveau stratégique 

A l’instar de l’ini a ve de la Banque sur l’alimenta on en eau potable et l’assainissement en milieu 
rural,  il  est  clair  que  la  Banque  devrait  avoir  une 
approche  plus  stratégique  pour  le  développement 
de l’électrifica on rurale allant au‐delà d’une ges on 
ad‐hoc de projets  localisés mais vers des projets de 
plus  grande  envergure  avec  le maximum  d’impact 
sur  le développement  local et  l’inser on sociale. De 
ce  fait,  l’électrifica on  rurale  a  besoin  d’une 
véritable  stratégie  et  surtout  d’une  synergie  entre  l’ensemble  des  interven ons  de  la  Banque  – 
l’énergie étant un secteur transversal et structurant. En effet, l’approche intégrée de l’électrifica on 
rurale est favorisée dans la mesure où d’autres secteurs pourront bénéficier de l’apport de l’énergie 
électrique  (irriga on,  ar sanat, microcrédit,  téléphonie,  etc.)  tout  en  assurant  la  con nuité  des 
services collec fs en faveur de la popula on rurale. 

La Banque devrait aussi envisager  la promo on des systèmes décentralisés en sachant néanmoins 
que  ces  systèmes posent aussi des problèmes  techniques. Enfin,  la Banque a  la  responsabilité de 
promouvoir  l’électrifica on  rurale comme  stratégie  transversale dans  le cadre du dialogue avec  le 
pays.   

Qualité à l’entrée  

La Panel a unanimement reconnu  la qualité à  l’entrée comme un  facteur  important de réussite de 
projets d’électrifica on rurale. Les problèmes techniques rencontrés par le projet du Bénin sont dus 
à  une  insuffisance    dans  la    prépara on  au  niveau  du  pays  et  de  la  Banque  qui  ont  affecté  le 
calendrier de réalisa on du  projet.  

Face au constat de sous‐exploita on du poten el 
de développement mis à disposi on par le projet, 
l’objec f  de  projets  d’électrifica on  rurale 
consistant  à  améliorer  les  condi ons  de  vie  des 
popula ons    semble    probléma que.    En  effet, 
compte tenu de ce que  l’on sait   sur  l’importance 
de  la s mula on de  la croissance économique et 

de  la créa on d’emplois en  tant qu’objec fs de développement,  l’on peut se poser  la ques on de 
savoir si les projets d’énergie ne devraient pas soutenir ces objec fs de façon plus visible, en  ciblant 

La Banque devait avoir une 
approche d’électrification 
rurale plus stratégique. 

Vers des solutions novatrices 
avec la création des emplois 

comme leitmotiv 
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Des maisons alimentées et ne figurant 
pas dans les statistiques (branchements 

sauvages) 

 

Hôtel AZUR Les Aguégués (Venise 
d’Afrique) alimenté par le projet 

la demande solvable, c’est‐à‐dire celle exprimée par  les agents économiques ou  les  localités ayant 
les  capacités de produc on, et donc de  rentabilisa on des  inves ssements énergé ques,  les plus 
élevées. C’est peut‐être en réussissant un tel ciblage que les projets d’énergie contribueraient le plus 
à  la  croissance économique et,  in fine,  à  la  réduc on de  la pauvreté.  L’expérience  avec  le projet 
d’électrifica on  de  17  centres  ruraux  au  Bénin  (faible  u lisa on  des  inves ssements  réalisés, 
problèmes  de  durabilité  financière  du  secteur,  etc.)  semble me re  en  évidence  les  limites  d’une 
approche  visant  à  promouvoir  l’accès  à  l’énergie  d’une  façon  générale,  en  électrifiant  le  plus  de 
localités rurales possibles. 

Dans  les  futurs  projets  d’électrifica on  rurale,  les 
mécanismes de mise en œuvre pourraient être mieux 
conçus  pour  promouvoir  la  créa on  d’emplois, 
notamment en ayant  recours aux méthodes à haute 
intensité de main‐d’œuvre. L’évalua on rétrospec ve 
des  projets  futurs  devrait  aussi  se  concentrer  sur  la 
contribu on du projet à la créa on d’emplois.  

L’approche  visant  à  cibler  la  demande  solvable  est 
cependant tempérée par  la nécessité de trouver des 
solu ons novatrices pour améliorer  la solvabilité des 
popula ons  rurales  à  faibles  revenus.  L’expérience 
rapportée  au  cours  des  discussions  concerne  un 
concessionnaire en Guinée qui a u lisé le système de « troc » consistant à payer en nature (produits 
agricoles) les factures  de consomma on électrique. Dans ce contexte par culier où les récoltes sont 
saisonnières, les paysans parvenaient à payer par avance leurs consomma ons ultérieures. 

La pression exercée par  les popula ons  rurales pour 
accéder à  l’électricité à moindre coût semble met en 
évidence  la  nécessité  d’un  plan  directeur 
d’électrifica on  rurale,  comme  point  d’entrée  pour 
une  couverture  rurale  efficace  et  efficiente.  En 
choisissant  les  localités à électrifier,  la Banque devait 
non seulement examiner les documents soumis par le 
Gouvernement,  mais  aussi  procéder  à  des 
consulta ons  avec  les  bénéficiaires.  Les  projets 
sélec onnés  doivent  répondre  aux  besoins  de  la 
popula on sans sacrifier l’efficacité économique. 

Les  projets  d’électrifica on  rurale  doivent  être 
par cipa fs  et  inclure  les  communautés  et    les 
prestataires de services dans  la prise de décision, afin d’assurer une meilleure appropria on. Pour 
les collec vités dont les membres sont pour la plupart analphabètes, le renforcement des capacités 
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Donner la parole : les bénéficiaires expriment leur point de vue sur l’efficacité du projet 

leur  perme ra  de  faire  un  usage  plus  efficace  des  presta ons  et  des  services  offerts  par 
l’électrifica on rurale. 

La  prise  en  compte  des  besoins  des  femmes  est  par culièrement  importante  pour  réaliser  les 
avantages  sociaux  de  l’électrifica on  rurale.  L’intégra on  des  aspects  du  genre  a  un  effet 
mul plicateur,  mais nécessite une analyse adéquate des besoins spécifiques des femmes. Plusieurs 
évalua ons  (auto‐évalua on et  indépendante) ont cependant constaté que  les analyses sociales et 
environnementales au sein de la Banque ont tendance à se concentrer davantage sur les ques ons 
environnementales et à minimiser l’importance des aspects sociaux et du genre. 

 

En raison du faible niveau de raccordement au réseau dans la plupart des communautés rurales, la 
Banque devrait envisager d’inclure les coûts d’inves ssement  ini al des branchements dans le coût 
du projet. Les projets d’’électrifica on rurale devraient aussi inclure des mesures qui  perme ent aux  
popula ons  bénéficiaires  de  payer  les  frais  de  raccordement  dans  le  cadre  de  leurs  factures  
mensuels ou bimensuels de consomma on d’électricité.  

Enfin, en raison du faible niveau d’u lisa on du poten el énergé que mis à disposi on par le projet 
et compte tenu du niveau modeste de revenus des   popula ons,  les projets d’’électrifica on rurale 
devraient  envisager  le  financement  des  installa ons  intérieures  des  ménages  par  le  biais  des 
procédures appropriées de recouvrement des  frais. Pour  les pe tes entreprises,  l’accès aux micro‐
crédits est vital. Les projets d’électrifica on rurale devraient aller au‐delà du simple raccordement au 
réseau,  pour  inclure  la  forma on  et  le  renforcement  des  capacités  à  l’u lisa on  produc ve  de 
l’électricité.   
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Suivi-évaluation 

Le  système  de  suivi‐évalua on  de  projet  doit  aller  au‐delà  des  réalisa ons  physiques.  Elle  doit 
également u liser des   mécanismes de collecte par cipa ve des données et  indicateurs appropriés 
pour mesurer les impacts tels que le nombre d’emplois créés et les effets de l’améliora on de l’accès 
à l’électricité sur les femmes et les hommes. 

Les  systèmes  de  suivi‐évalua on  devraient  être  pris  en  compte  dans  les  études  préparatoires  et 
intégrés  dans  la  concep on  du  projet.  A  cet  effet,  une  revue  des  capacités  sta s ques  de 
l’Emprunteur devrait être effectuée en vue d’aider à  la mise en place de stratégie sous‐sectorielle 
pour le suivi des programmes d’évalua ons environnementale et sociale basée sur des informa ons 
crédibles fondées sur des preuves, avant et après l’exécu on du projet. 

Aspects institutionnels 

Pour  les  projets  d’électrifica on  rurale  en  général,  la  volonté  poli que  s’arrête  au  niveau  des 
inten ons  et  des  déclara ons.  Les  difficultés  ins tu onnelles  et  le  manque  d’organisa on  des 
compagnies publiques d’électricité limitent l’efficacité et l’efficience de ce sous‐secteur. 

L’expérience de la Tunisie, qui a réussi à a eindre 98% de couverture des zones rurales, a démontré 
que l’électrifica on rurale peut être largement autofinancée par le secteur, avec le sou en de l’Etat 
pour les inves ssements ini aux. 

Implication du privé/Concessions  

En  termes d’implica on du secteur privé, 17 concessions sont prévues au Bénin mais ne sont pas 
encore  effec ves.  Malgré  les  avantages  de  l’inves ssement  du  secteur  privé,  les  concessions 
pourraient poser des problèmes poten els  s’ils  introduisent un différen el de prix au  système de 
péréqua on du prix du kWh.     

L’expérience du Mali, qui a été partagé avec les par cipants au panel, a montré que l’électrifica on 
rurale pouvait être augmentée à travers des systèmes décentralisés. Cependant, les choix techniques 
opérés  dans  ce  pays  ont  augmenté  le  coût  de  l’électricité  pour  les  popula ons  rurales. D’autres 
technologies sont en cours d’explora on. 
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5. CONCLUSIONS DU PANEL DE DISCUSSION PRESENTEES PAR LA 
DIRECTRICE D’ONEC  

 

 

 La Banque devra œuvrer à ra onaliser la consomma on d’énergie électrique en milieu rural 
en  aidant  les  pays  à  développer  une  stratégie  na onale  d’électrifica on  rurale  incluant 
l’u lisa on d’énergie propre/énergie renouvelable. 
 

 La Banque devra se  focaliser sur  le cadre réglementaire nécessaire à  l’électrifica on rurale 
ainsi  qu’aux  inves ssements  physiques.  Le  dialogue  sur  les  poli ques  pourrait  aider  à 
s’assurer que les condi ons de l’équilibre économique et financier sont réunies, que le sous‐
secteur dispose d’un cadre  ins tu onnel approprié, et que  les rôles et responsabilités des 
acteurs et des par es prenantes (u lités publiques, secteur privé, régulateur, associa on de 
consommateurs, etc..)  sont clairement définis. L’appui budgétaire peut être  fourni en  tant 
qu’instrument de financement approprié pour soutenir les réformes du sous‐secteur.  

 En termes de qualité à l’entrée, les termes de références des études de faisabilité financées 
par  la  Banque  devraient  inclure  le  développement  de  système  de  suivi‐évalua on,  les 
dimensions du genre et de l’environnement, la par cipa on des bénéficiaires  et le sou en 
et  l’engagement  des  autorités  locales.  Les  études  de  faisabilité  complètes  pourraient 
nécessiter un financement par les fonds fiduciaires. 

 La Banque devra  s’assurer que  les   u lisateurs poten els  sont effec vement  raccordés au 
réseau, y compris par la mise à disposi on de lampes économiques. Des fonds pour financer 
ce type d’ac ons existent parmi  la communauté des bailleurs de fonds u lisant  la stratégie 
« Output‐Based Aid (OBA)». Une coordina on avec ces organismes de financement est donc 
nécessaire. 

 Les  Cellules  d’exécu on  de  projet  et  les  équipes  de  supervision  de  la  Banque  devraient 
inclure  des  spécialistes  sociaux  et  environnementaux  afin  de  remédier  aux  insuffisances 
actuelles sur la couverture et la concep on de projet. Les ges onnaires des projets doivent 
être formés dans ce domaine.  

 L’approche stratégique de  l’électrifica on rurale pourra être calquée sur celle prévalant au 
niveau de l’ini a ve de l’eau et assainissement en Afrique et ce, en vue de maximiser l’offre 
locale, créer des emplois induits et promouvoir les entreprises locales de services. L’appel à 
contribu on  des  fonds  tels  que  le  fonds  d’énergie  durable  pour  l’Afrique  est  dans  ce  cas 
nécessaire. 
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PANEL DE DISCUSSION 

 

Nom et Prénom Fonction Département/Division 

Coprésidence de Séance 

PERRAULT Franck Joseph Marie Directeur par intérim OPEV 

CHEIKHROUHOU Héla Directeur ONEC 

Présentateurs 

MANAI Hédi Mohamed Chef de Division OPEV1 

MOUANDA Joseph Chargé d’évaluation OPEV1 

Panélistes  

BAKOUP Ferdinand Economiste Spécialiste en Chef ORWA 

MOUSSA Adama  Ingénieur électricien ONEC1 

TOURE Zeneb Principal Officer in charge of the Civil 
Society 

ORQR4 

YOMAN Ginette Ursule Chef de Division ORQR4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opinions exprimées et les conclusions de cette note ne reflètent pas nécessairement la position 
officielle du Groupe de la Banque africaine de développement, son Conseil d’administration ou des 

pays qu’ils représentent. 
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Département de l’évaluation des opérations 
Banque africaine de développement 

B.P 323, 1002 Tunis Belvédère, Tunisie 
Tél: (216) 71 102 841 

Fax: (216) 71 194 460 
Help Desk: opevhelpdesk@afdb.org 

ou contactez Felicia Avwontom, Chargé principale de la gestion du savoir, f.avwontom@afdb.org 

A propos d’OPEV 
OPEV est le Département de l’évaluation des opérations de la Banque africaine de développement. 

Il est chargé d’évaluer de façon indépendante et systématique  la pertinence, l’efficience, l’efficacité, et 
l’impact stratégies, politiques, et opérations de la BAD. 

www.afdb.org/opev  

De l’expérience à la connaissance… 
              De la connaissance à l’action 


