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L ’accès à l’électricité en Afrique est 
devenu un enjeu politique depuis 
le début des années 2010. Cela se 

traduit par l ’augmentation conséquente 
du nombre de personnes accédant 
à l ’électricité, et ce grâce à un panel 
de solutions. Poursuivre maintenant 
suppose de répondre à deux ambitions : 
l’accès à l’énergie pour tous et la transition 
énergétique. En particulier, cela suppose 
de trouver des solutions durables pour les 
zones rurales.

Le Geres (Groupe énergies renouvelables, 
environnement et solidarités) s’intéresse 
spécif iquement au développement de 
solutions permettant aux microentreprises 
et artisans en milieu rural d’accéder à une 
électricité de qualité. S’assurer que l’accès 
à l’électricité participe à la création de 
richesses et d’emplois est en effet un enjeu 
pour les territoires ruraux, qui s'avère 
toutefois complexe à réaliser sur le terrain. 
Pour y parvenir, le Geres travaille sur trois 
aspects : 

 – mettre en place des solutions dédiées au 
secteur productif ; 

 – inclure un accompagnement des 
microentreprises ; 

 – partager les bonnes pratiques d’un accès 
à l’énergie réussi et pérenne. 

Il s’agit d’intégrer des aspects techniques, 
mais aussi économiques, sans oublier une 
réalité ou des contraintes sociales.

Développer les zones 
d’activité électrifiées
Actuellement, le Geres travaille au 
développement de zones d’activité électrifiées 
(ZAE), pensées pour le milieu rural, que ce 
soit pour des petites villes non électrifiées ou 
des villes disposant d’un réseau électrique 
décentralisé non conçu pour alimenter des 
clients productifs. 
Une première expérience au Mali dans une 
ville non électrifiée de 5 000 habitants a 
permis en deux ans le développement de onze 
entreprises et a généré cinquante emplois, avec 

une ZAE alimentée par une solution hybride, 
solaire (12,5 kWc) et huile végétale de jatropha 
(16  kVA). Sur la base de cette expérience, 
le  Geres lance le développement de deux 
nouvelles ZAE en 2018-2019, avec pour objectif 
d’en voir une dizaine installées en 2020-2022. 
Si pour le premier projet, qui a servi de pilote, 
le Geres portait seul l’ensemble des sujets, le 
tout sous financement public, les nouvelles ZAE 
vont faire davantage appel à des acteurs privés 
et à des fonds privés (prêts ou investissement). 
Il ne s’agit pas de croire qu’il sera possible 
de proposer des solutions dédiées au milieu 
rural sans aucun appui public. Il s’agit de 
comprendre que les points de blocage actuels 
qui expliquent un taux d’électrification ou 
un développement de l’activité économique 
faible supposent de faire appel à des 
compétences et à des positionnements variés 
et complémentaires. Le cas d’une ZAE est très 
instructif. Une entreprise privée avec une assise 
satisfaisante sera plus compétente pour gérer 
le fonctionnement et le développement d’un 
parc de ZAE. 
Mais pour lever les contraintes auxquelles 
sont confrontés certains entrepreneurs 
(en particulier les femmes et les primo-
entrepreneurs), il faudra mobiliser d’autres 
compétences et d’autres formes de moyens 
(accès à l’information, formations, apport de 
garanties pour les prêts). Idem pour construire 
des partenariats adéquats avec les collectivités, 
qui ont vu leurs champs d’action évoluer dans 
le cadre de la décentralisation, et qui doivent 
comprendre le secteur de l’énergie pour devenir 
des partenaires de tels projets.
Pour développer l’accès à l’énergie et l’économie 
rurale dans des pays comme ceux du Sahel, il 
est essentiel de développer des consortiums à 
même de mobiliser sur le long terme, et non pas 
seulement ponctuellement, des compétences et 
des capitaux afin de développer des solutions 
techniques et financières. 
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principalement en zone rurale en 
Afrique de l’Ouest, sur des solutions 
solaires ou agrocarburants dédiés aux 
microentreprises.
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Préserver l’environnement, limiter les changements climatiques et leurs conséquences 
et améliorer les conditions de vie des populations les plus pauvres : tels sont les grands 
défis que le Geres1 relève en déployant une ingénierie de développement et une expertise 
technique spécifique. Le point avec Benjamin Pallière (05), responsable au sein de cette 
association de la thématique « Accès à l’énergie ».

1. www.geres.eu
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