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I. CO�TEXTE ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

1.1-  RAPPEL DU CO�TEXTE DE L’ETUDE

On constate  qu’au  Burkina  Faso,  la  satisfaction  des  besoins  énergétiques  contribue  à  la

dégradation de la nature du fait  que près de 90 % des besoins sont satisfaits  par  le bois.

Partant du fait que plus de 70 à 80 % de la population vit en milieu rural, il est évident que

s’attaquer  au problème de développement  du pays,  revient  en priorité à se préoccuper du

développement du monde rural.

Le Programme Régional  dans  le  Secteur  des  Energies  Traditionnelles  (RPTES),  à

travers les actions des aménagements et de la gestion participative des forêts vise à générer

des activités rémunératrices tout en satisfaisant la demande en bois de feu des populations et

en luttant contre la déforestation.  

L’électricité à des fins aussi bien collectives qu’individuelles est un élément important

pour  venir  en  appui  au  développement  rural  et  contribuer  à  motiver  davantage les

communautés rurales de façon à obtenir une forte adhésion aux principes de gestion des forêts

naturelles. Comme par ailleurs les projections d’une extension du réseau électrique dans les

zones rurales ne risquent pas de se passer avant quelques décennies, l’option d’électrification

rurale décentralisée par l’énergie solaire photovoltaïque demeure une solution attractive et

peut s’avérer viable surtout  dans  les zones d’intervention. Dans cette optique le système

solaire  photovoltaïque  peut  être  introduit  comme mesure  d’accompagnement  aux  actions

d’aménagement forestier.

L’objectif  général  de  l’AIJ,  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  convention  sur  les

changements  climatiques,  est  de  fournir  des  ressources  pour  le  développement  rural,  en

aménageant  des  forêts,  avec  la  participation  des  populations,  de  manière  à  renforcer  la

capacité de puits de carbone en fixant 1.5 millions de tonnes de CO2 pendant une période de 5

ans.  Les  activités à mener dans ce cadre pour renforcer  la mise en œuvre du programme

RPTES-AIJ ont pour but de :

• promouvoir les aménagements participatifs (des forêts) ;

• vulgariser des techniques améliorées de carbonisation (pour la production du charbon de

bois) ;

• promouvoir l’utilisation des réchauds à pétrole ;

• promouvoir les systèmes solaires photovoltaïques en milieu rural.
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1.2 - OJECTIFS DE L’ETUDE

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet « Promotion du photovoltaïque » du projet

de gestion durable de l’énergie - AIJ/RPTES, l’étude vise à :

• désigner trois des trente deux villages des zones sous aménagements forestiers RPTES, en

vue  de  l’équipement  de  leurs  infrastructures  communautaires  en  systèmes  solaires

photovoltaïques. Cet équipement a pour but de satisfaire les besoins :

� d’éclairage communautaire (écoles, services administratifs) ;

� de loisirs par la mise en place, dans le centre de loisirs du village, d’un kit télé vidéo et un

réfrigérateur ;

� d’éclairage et de conservation des médicaments dans les centres sanitaires (dispensaire et

maternité) ;

• d’élaborer une stratégie visant à faire prendre en charge par les populations des villages

concernés, l’entretien, la maintenance et le renouvellement des équipements solaires mis en

place dans le cadre de ce projet ;

• d’élaborer une stratégie de diffusion, dans la zone d’intervention et au niveau individuel,

d’équipements solaires photovoltaïques.
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Au cours de l’exécution de l’étude, des échanges avec la direction du projet ont
permis de prendre en compte les préoccupations suivantes :
- Les approches et stratégies pour la mise en œuvre des activités d’aménagement

et de gestion des forêts ;
- Les besoins réels des populations en matière d’électrification rurale ;
- L’élargissement des critères de choix des trois villages.



II     METHODOLOGIE  GE�ERALE

2.1 -  METHODOLOGIE DES E�QUETES DA�S LES 32 VILLAGES

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet « Promotion du photovoltaïque » du Projet

de Gestion Durable de l’Energie AIJ/RPTES, le consultant EDENE a soumissionné et obtenu

le marché de l’étude pour l’identification des groupes cibles dans les villages devant abriter

les équipements solaires photovoltaïques commandés par l’unité de coordination du RPTES

(MEM)

A cet effet, une liste de 32 villages (bordant 6 forêts classées à savoir Toroba, Kari, Walou,

Tissé, Nossébou et Sorobouli, et relevant de 5 départements à savoir Douroula, Dédougou,

Tchériba, Oury et Siby sous tutelle administrative de 2 provinces à savoir le Mouhoun et les

Balés)  a été remise au consultant pour mener des enquêtes et  sélectionner 12 villages qui

feront l’objet d’une étude approfondie afin d’aboutir à un choix final de 3 villages à équiper.

La première phase de cette étude qui consistait à reconnaître les 32 villages et à y

collecter un certain nombre de données s’est déroulée de la façon suivante :

- L'identification  précise  de  tous  les  32  villages  sur  une  carte  d’ensemble

confectionnée à partir de quatre (4) feuillets au 1/200 000 des régions de Dédougou, Boromo,

Koudougou, et de Réo ; 2 villages (Kassakongo et Noraotenga) qui n’y figuraient pas ont été

fort heureusement retrouvés sur le terrain.

- La définition des différentes bases de résidence à partir desquelles les enquêteurs

devaient travailler (6 villages en moyenne chacun) ; il y avait 1 enquêteur à Dédougou (base

n°1), 2 à Tchériba (base n°2), 1 à Oury (base n°3) et enfin 1 enquêteur à Siby (base n°4).

- L’élaboration d’un questionnaire pour la collecte des données (ci joint)

- Le recrutement et la formation des enquêteurs (5 au total) 

- Les enquêtes proprement dites qui ont duré 6 jours.

Une équipe de 2 consultants (un sociologue et une économiste) assurait la supervision et le

suivi au niveau des 4 bases ci-dessus définies, où différents documents monographiques des

localités désignées ont été consultés et exploités.

Cette première phase s’est très bien déroulée dans l’ensemble et les fiches villages ont toutes

été vérifiées et contrôlées une à une avant le traitement global  des données, traitement au

cours  duquel  les  données  recueillies  sur  le  terrain  ont  été  confrontées  à  celles  issues  des

travaux de recherches documentaires.
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2.2 - METHODOLOGIE DES E�QUETES DA�S LES 12 VILLAGES

Parmi les 12 villages sélectionnés en vue des études approfondies, figuraient 3 chefs-

lieux de département et 9 villages.

2.2.1 - Echantillonnage

La taille de l'échantillon était de 40 chefs de ménages dans les 3 chefs-lieux de département et

de 20 chefs de ménages dans les 9 villages.

La technique d'échantillonnage adoptée est la stratification, en ce sens que l'échantillon est

sélectionné de sorte que tous les individus des différents sous groupes y soient représentés.

Pour la sélection des ménages enquêtés, il a été demandé aux enquêteurs de choisir quelques

ménages faisant partie de la "population cible", c'est à dire les ménages à priori intéressés par

un projet ERD : les propriétaires de télévision, de batteries, les fonctionnaires, ...; le reste de

l'échantillon étant déterminé par une sélection au hasard, sans tirage au sort.

2.2.2 - Présentation du questionnaire

Le questionnaire d’enquête ménage était subdivisé en 9 rubriques.

I- Identification ;  cette  rubrique  aide  à  l’identification  de  l’enquêteur,  la  date  de

l’enquête,  la  province  et  le  département,  les  noms  des  villages  et  de  la  forêt  classée  de

référence.

II- Caractéristiques du ménage enquêté ; là il est demandé les noms et prénoms du

chef  de  ménage,  la  taille  du  ménage,  la  catégorie  socioprofessionnelle  des  membres  du

ménage, les superficies cultivées par type de culture et le nombre de têtes de bétails possédés

par le ménage, les moyens de locomotion du ménage, les comptes possédés en banque, les

emprunts  effectués,  la  description  des  revenus  salariés  et  non  salariés  des  membres  du

ménage, le montant annuel des différentes cotisations supportées par le ménage.

III- Généralités  sur  l’énergie ;  dans  cette  rubrique,  il  est  demandé  à  l’enquêté

d’indiquer  les  différentes  sources  d’énergie  actuellement  utilisées  (en  dehors  de  celles

concernant la cuisine), les équipements utilisateurs d’énergie possédés et la fréquence de leur

utilisation, la connaissance des plaques solaires.

IV- Consommation en énergie ;  dans cette partie, les questions étaient relatives :

- Aux  dépenses  en  piles  aussi  bien  pour  l’éclairage,  pour  les  radio  et  radio

cassettes, que pour les appareils de pulvérisation d’insecticide,

- Aux dépenses en pétrole pour l’éclairage, la réfrigération et autres usages,

- Aux dépenses en bougies pour l’éclairage, 

- Aux dépenses en charge de batteries
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- Aux  dépenses  en  carburant  et  en  entretien  pour  les  possesseurs  de  groupe

électrogène,

- Aux dépenses en gaz pour la réfrigération ou l'éclairage 

V- Intérêt pour l’électrification du ménage ; les questions ont trait ici au désir ou non

du ménage à se raccorder en cas d’installation de la SONABEL et à l'intérêt du ménage pour

l'électricité solaire ; 

A la facturation mensuelle d’électricité que le ménage peut supporter, 

- Aux différent usages de l’électricité solaire par le ménage ; 

- Au nombre de points lumineux souhaités

- A l’intérêt du ménage pour un point lumineux mobile.

VI- Systèmes solaires ; il est seulement demandé dans cette partie à l’enquêté

d’indiquer s’il peut ou non acheter cash un système solaire de 4 ou 5 points lumineux entre

300 000F et 350 000F, 

Au cas où il ne peut payer cash un tel système, des questions complémentaires lui sont posées

par  rapport  à  d’autres  modalités  de  paiements,  notamment  un  paiement  initial  lors  de

l’installation, suivi de paiements à tempérament ; le ménage devrait par ailleurs donner des

indications sur les lieux de paiement préférés, que ce soit à une banque, à une coopérative

d’épargne et de crédit,  à une société privée qui aurait fait  l’installation du système,  à une

association d’usagers créée au niveau du village, à la CNE , à une caisse populaire…

VII- l’intérêt  du  ménage pour  l’électrification  du  village ;  les  questions  de  cette

rubrique se rapportaient aux applications du solaire dont les ménages souhaiteraient bénéficier

pour leur village et leur disponibilité à participer financièrement à tous les frais relatifs à la

gestion des équipements. 

VIII- activité  d’aménagement  et  pérennisation  des  équipements ;  le  but  de  cette

rubrique était de savoir si

- ces activités procurent des revenus aux populations et aux groupements

- les ménages sont prêts ou disposés à affecter une partie de ces revenus aux

réparations, à la maintenance et au renouvellement des équipements qui seront installés.

IX- Gestion et exploitation des équipements collectifs ; dans cette dernière rubrique,

les ménages devraient  préciser  les modalités de gestion et  d’exploitation des équipements

communautaires préférées à partir de 3 options : 

- gestion et exploitation par une structure déjà existante au village.

- gestion et l’exploitation par un comité d’usagers crée au niveau du village.

- Gestion et exploitation par la société installatrice des équipements.

Le  questionnaire  se  termine  par  un  encadré  réservé  aux  commentaires  généraux  de

l’enquêteur.
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2.2.3 - Formation des enquêteurs

Cinq (5) enquêteurs avaient été retenus pour le travail, tous de niveau baccalauréat ou plus et

déjà rompus à ce type d’enquête. Les 5 enquêteurs et le sociologue superviseur se rendaient

tous ensemble dans chaque village pour mener les enquêtes ; on formait 2 groupes de travail

pour enquêter dans 2 villages à la fois en cas de nécessité.

La formation des enquêteurs à duré toute une journée et elle a consisté principalement en :

- une présentation explicative du questionnaire

- une formation pratique sur le terrain car les premières fiches ont été remplies

tous  ensemble  dans  le  premier  village  sous  la  conduite  du  superviseur,  avec  toutes  les

remarques et tous les commentaires en cas de besoin.

A l’issue de cette phase test, les enquêtes proprement dites ont commencé au rythme de 5, 6

ou 7 ménages par enquêteur et par jour.

2.2.4 Enquêtes de terrain : organisation et déroulement

Les enquêtes proprement dites ont duré 14 jours et nous avons, autant que faire se pouvait,

consacré  une  journée  entière  à  chacun  des  12  villages.  Les  Responsables  Administratifs

Villageois (RAV) et les autorités administratives locales étaient avertis environs 48 heures

avant notre passage, et ils nous ont été d’un très grand secours pour passer les informations et

les messages.

Dès l’arrivée de l’équipe dans un village, un exposé détaillé des objectifs de l’étude était fait

devant les habitants réunis en assemblée,  suivi  d’un long échange à travers des questions

réponses.  Après  avoir  donné  toutes  les  précisions  et  réponses  nécessaires  à  la  bonne

compréhension du but des enquêtes menées, cinq habitants du villages étaient délégués pour

accompagner  les  enquêteurs  aux  quatre  coins  du  village  pour  travailler.  Les  populations

étaient ainsi rassurées et les enquêtes se déroulaient généralement dans de bonnes conditions.

Le travail se déroulait toute la journée sans interruption et tout le monde regagnait la base

dans la soirée après avoir épuisé le nombre requis de ménages à enquêter.

Puis  une  autre  étape  de  la  journée  commençait  pour  le  superviseur  qui  devait  vérifier  et

corriger  toutes  les  fiches  avant  de  les  ranger  ou  de  les  retourner  pour  complément

d’informations.

2.2.5 Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées lors du séjour sur le terrain tiennent en 3 points :

- l’accessibilité ; les villages de Zékuy, Tissé et dans une moindre mesure Kari

ont été difficiles à atteindre compte tenu de l’impraticabilité du réseau routier menant à ces

localités en saison pluvieuse.
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- La  disponibilité  des  populations  dans  les  villages ;  travaux  champêtres

obligent, les populations étaient souvent peu nombreuses aux lieux de rendez-vous parce que

très  occupées  par  les  travaux  agricoles  en  cette  période  d’hivernage ;  les  enquêteurs  ont

souvent  rempli  des  questionnaires  dans  les  champs  où  ils  ont  rejoint  quelques  chefs  de

ménage. Il a aussi fallu retourner une 2e fois dans un même village afin de pouvoir boucler le

nombre requis de chefs de ménage à enquêter.

Toutes  ces  pratiques  avaient  pour  seul  but  d’éviter  d’enquêter  des  « invalides »  ou  des

personnes  très  âgées  qui  sont  ceux  que  l’on  trouve  le  plus  souvent  au  village  pendant

l’hivernage.

- La  question  des  revenus ;  le  plus  difficile  pendant  l’enquête  même  a  été

(comme d’habitude) d'amener les enquêtés à donner des indications précises :

• Sur leurs revenus (aussi bien salariés que non salariés) et

• Sur les têtes de bétail possédées qui sont une information relevant de l’ordre du secret.

Nous avons demandé aux enquêteurs de ne pas trop insister en cas de réticences pour

répondre à ces questions spécifiques, afin d’éviter d’enregistrer des réponses erronées qui ne

nous seraient d’aucune utilité.

2.2.6 - Contrôle, vérification et codification des fiches d'enquêtes

Après les enquêtes, les fiches ont été réceptionnées, contrôlées et vérifiées une à une avant la

codification.  Les  fiches  mal  remplies  ou  comportant  des  informations  douteuses  ont  été

purement et simplement retirées.

2.2.7 - Saisie et analyse des données

Dès  la  codification  terminée,  les  données  ont  été  saisies  sur  un  logiciel  de  traitement

statistique appelé SPSS version 6.1. Après une dernière vérification de la saisie, l’analyse des

données a commencé pour aboutir aux résultats des enquêtes.

2.3 - LES CRITERES DE CHOIX DES TROIS (3) VILLAGES

2.3.1 - Rappel des critères de choix des douze (12) villages .

A l’issue de la présentation des résultats globaux des enquêtes effectuées dans les 32

villages, un certain nombre de critères avaient été retenus pour la sélection des 12 villages

devant  faire  l’objet  d’une  étude  approfondie,  en  l’occurrence  une  étude  de  marché.  Ces

critères étaient les suivants :

- L’existence d’infrastructures pouvant bénéficier d’un éclairage communautaire

(écoles, centre d’alphabétisation ou de formation, bâtiments administratifs…)

- L’existence d’infrastructures de détente ou de loisirs pouvant bénéficier d’un

éclairage, d’un Kit télé vidéo et d’un réfrigérateur (maison des jeunes ou centre de loisirs)
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- L’existence  d’un Centre de Santé et  de Promotion Sociale (CSPS) pouvant

bénéficier d’un éclairage et d’un réfrigérateur pour la conservation des médicaments et les

vaccins (dispensaire, maternité, dépôt pharmaceutique)

- L’importance  des  activités  socio-économiques  menées  et  le  dynamisme

général de la population.

- Le degré de cohésion sociale prévalant dans la localité

- La taille de la population et l’accessibilité de la localité

Après examen, il s'est dégagé globalement 2 groupes de villages :

Un premier groupe de villages remplissant pleinement les critères requis, mais n’atteignant

pas le nombre de 12.

Un deuxième groupe de villages qui ne remplissaient pas tous les critères, mais qui pourraient

être éligibles en complément du premier groupe pour disposer des 12 villages à sélectionner.

1  er   groupe de villages par ordre de préférence   :

1- Tchériba

2- Douroula

3- Siby

4- Oury

2  ème   groupe de villages par ordre de préférence   :

5- Karo (absence de maison de jeunes)

6- Tikan (absence de maison de jeunes)

7- Oullo (absence de maison de jeunes et services administratifs)

8- Séréna (accessibilité assez difficile, absence de maison de jeune et de services 

9- Bladi (absence de CSPS, manque de cohésion sociale)

10- Sao (absence de CSPS et de services administratifs)

11- Sécaco  (accessibilité  difficile,  absence  de  CSPS,  de  maison  de  jeunes  et  de

services administratifs)

12- Zékuy (accessibilité assez difficile, absence de CSPS, de maison de jeunes et de

services administratifs)

2.3.2 Critères de choix des trois (3) villages

En  rappel,  nous  allons  tout  d’abord  relater  les  objectifs  globaux  de  l’étude  tels

qu’établis dans les termes de références en page 1 et 2.

La présente étude se déroule dans le cadre de la mise en œuvre du volet « Promotion du

Photovoltaïque »du Projet de gestion Durable de l’énergie –AIJ/RPTES- financé par le don

Norvégien TF020961, et son objectif est : 

<<-  De  désigner  trois  (3)  des  trente  deux  villages  des  zones  sous  aménagements

forestiers RPTES, chefs lieux de département de préférence, en vue de l’équipement de leurs

infrastructures communautaires en systèmes solaires photovoltaïques. Cet équipement a pour

but de satisfaire les besoins :

� d’éclairage communautaire (écoles, centre administratif) ; 

9



� de loisirs par la mise en place, dans le centre de loisirs du village, d’un Kit télé vidéo et un

réfrigérateur ;

- D’élaborer une stratégie visant à faire prendre en charge par les populations des villages

concernés, l’entretien, la maintenance et le renouvellement des équipements solaires mis en

place dans le cadre de ce projet,

- D’élaborer une stratégie de diffusion, dans la zone d’intervention et au niveau individuel,

d’équipements solaires photovoltaïques.

La diffusion de systèmes photovoltaïques pour la génération de l’énergie électrique en

milieu rural vise à améliorer le cadre de vie des populations bénéficiaires en leur offrant un

certain confort, en permettant de développer des activités sociales et des activités génératrices

de revenus et à fixer la population rurale.

Au total trente deux (32) villages sont en liste. La présente étude vise à déterminer les

villages  qui  pourront,  avec  ces  équipements  solaires,  développer  un  certain  dynamisme

économique (des activités complémentaires aux aménagements forestiers du RPTES) >>.

Sur cette base, les critères de choix des (3) trois villages pilotes à équiper que nous

avons retenus découlent des objectifs globaux ci-dessus évoqués qui se résument comme suit :

− le souci de l’équipement des infrastructures communautaires ;

− l’élaboration  d’une  stratégie  de  pérennisation  des  équipements

communautaires ;

− l’élaboration d’une stratégie de diffusion au niveau individuel.

Les critères qui ont guidé au choix des trois villages sont donc les suivants :

− la possession d’infrastructures communautaires (écoles et CSPS notamment)

bénéficiant également à plusieurs autres localités ;

− le dynamisme (socio-économique) des villages satellites ;

− la situation géographique ou l’opportunité du site qui peut être déterminante

pour une large diffusion des équipements vers d'autres localités ;

− l’importance  du  nombre  de  télévisions  et  de  batteries  de  la  localité  (pour

pouvoir dessiner les contours d’un marché potentiel pour la diffusion) ;

− l’existence  d’un  grand  marché  largement  fréquenté  (qui  est  un  lieu  de

convergence d’autres localités) pouvant servir de vecteur de sensibilisation pour la diffusion

et  les  actions  d’animations  (permettant  de  mieux  connaître  la  technologie  et  les  services

rendus) ;

− l’importance et la taille de la population, ce qui implique naturellement :

− une  importance  des  recettes  au  niveau  de  la  gestion  des  équipements

communautaires « productifs » (recharge de batteries, vidéo et réfrigération à la maison des

jeunes) ;

− une meilleure pérennisation des équipements.
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2.3.3 - Liste des trois (3) villages choisis
1 - Douroula

2 - Oury

3 - Siby

2.3.4 - Liste complémentaire des neuf (9) autres villages
4 –  Oullo

5 –  Séréna

6 – Tikan

7 –  Karo

8 –  Sao

9 –  Bladi

          10 – Kari

          11 – Zékuy

          12 – Tissé

Compte tenu du fait que les trois (3) villages qui étaient pressentis semblaient être des

chefs-lieux de départements, l'Unité de Coordination du RPTES avait souhaité qu'il y ait au

moins un "simple" village parmi les 3 choisis, afin qu'on puisse avoir l'expérience d'un tel cas.

Il  ne nous a malheureusement pas été possible d'effectuer cette opération pour les raisons

suivantes :

� l'inaccessibilité de certains villages, particulièrement en hivernage ;

� la difficulté d'assurer la pérennisation des équipements à installer, soit par absence d'une

maison de jeunes pour projeter la vidéo et vendre de la  boisson fraîche, soit par insuffisance

de clientèle potentielle pour la station de recharge de batteries ;

� l'inexistence d'infrastructures sanitaires ou administratives, mis à part la présence d'une

école dans la plupart des cas ;

� l'absence ou l'insuffisance de clientèle potentielle ayant objectivement un intérêt pour le

solaire : possesseurs de télévisions, utilisateurs de batteries, etc.

En dépit de tout cela, un réexamen de la liste des villages sélectionnés reste encore

possible pour satisfaire à la requête de l'UC du RPTES.
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III     MISE E� OEUVRE DES EQUIPEME�TS

COMMU�AUTAIRES

3.1 - TYPES D’EQUIPEME�TS DEMA�DES POUR LES VILLAGES

La demande d’équipements solaires pour les villages sera présentée selon qu’elle vienne des

ménages,  des  groupements  /  associations  ou  des  institutions  (administrations,  santé,

éducation…)

3.1.1 – LA DEMA�DE DES ME�AGES 

Le souhait des ménages enquêtés par rapport aux équipements solaires photovoltaïques dont

ils voudraient bénéficier pour leur village se présente comme suit : 

Demande des ménages / ensemble des villages  ( cf.  détail  dans les tableaux  1 et 2 en

annexe )

Tableau 3 : Applications du solaire demandées par les ménages (ensemble des villages)

Applications du solaire demandées Pourcentage de la

demande

1    Eclairage et réfrigération au CSPS

2    Eclairage à l'école

3    Eclairage à la Préfecture

4    Eclairage public

5    Eclairage à la Résidence Préfet

6    Pompage

7    Eclairage au Collège

8    Recharge de batteries

9    Eclairage à la Mosquée

10  Eclairage à l'Eglise

11  Eclairage au Temple

94.63%

87.44%

69.40%

59.26%

49.45%

42.23%

39.02%

25.45%

20.87%

17.44%

2.32%

La  lecture  des  différents  tableaux  (village  par  village  et  ensemble  villages)  nous  montre

clairement  que  le  CSPS,  partout  où  il  existe,  occupe  le  1er choix  des  ménages  pour  un

équipement en éclairage et en réfrigération : 94.63% des souhaits.

Le 2ème choix concerne l’éclairage de l’école avec 87.44% des souhaits, le 3ème choix est porté

sur  l’éclairage  de  la  préfecture  à  69.40%,  le  4ème et  le  5ème choix  vont  respectivement  à

l’éclairage  public  avec  59.26  % des  souhaits  et  à  l’éclairage  de  la  résidence  du préfet  à

49.45%.

Le reste de la demande s’oriente à :
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− 42.23% pour le pompage,

− 39.02% pour l’éclairage du collège,

− 25.45% pour la recharge de batteries,

− 20.87%pour l’éclairage de la mosquée

− 17.44% pour l’éclairage de l’église, et enfin 

− 2.32% pour l’éclairage du temple.

Après  examen  des  données  de  ces  différents  tableaux,  on  peut  noter  que  la

préoccupation  majeure  des  ménages  en  ce  qui  concerne  les  équipements  communautaires

pour leur village, demeure la santé et l’éducation à travers le CSPS et l’école.

3.1.2 - DEMA�DE DES GROUPEME�TS ET ASSOCIATIO�S 

Demande des groupements et associations / ensemble des villages

Tableau 4: Applications du solaire demandées par les groupements et associations (ensemble

des villages)

Applications du solaire demandées Pourcentage de la

demande

1.  Eclairage à l'école

2.  Eclairage et réfrigération au CSPS

3. Eclairage, réfrigération et audio -     visuel

à la maison des jeunes

4.  Pompage

5.  Eclairage public

6.  Eclairage à la Préfecture

7.  Recharge de batteries

8.  Eclairage à la Résidence Préfet

9.  Eclairage à l'Eglise

10. Eclairage à la Mosquée

11. Eclairage au Service de l'Agriculture

90%

73.33%

66.66%

66.66%

63.33%

33.33%

30%

26.66%

26.66%

23.33%

3.33%

A la  question  de  savoir  de  quels  types  d’équipements  communautaires  ils  souhaiteraient

bénéficier  pour  leur  village,  les  groupements  et  associations  enquêtés  ont  exprimé  les

demandes suivantes :

− l’éclairage de l’école à 90% ;

− l’éclairage et la réfrigération au CSPS à 73,33% ;

− l’éclairage et la réfrigération et l’audiovisuel à la maison des jeunes à 66,66% ;

− le pompage à 66,66% également ;

− l’éclairage public à 63,33%.
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Les autres souhaits d’équipements se répartissent entre la préfecture (33,33%), la recharge de

batteries  (30%),  l’éclairage  de  la  résidence  du préfet  (26,66%),  de l’église  (26,66),  de la

mosquée (23,33%) et du service de l’agriculture quand il existe (3,33%).

Le développement des secteurs sociaux en l'occurrence la santé et l'éducation demeure une

véritable préoccupation aussi bien des ménages que des groupements. C'est en ce sens que :

� l'éclairage et la réfrigération sont fortement demandés au CSPS pour les consultations et

urgences nocturnes d'une part, et pour la conservation des médicaments d'autre part ;

� l'éclairage est par ailleurs largement demandé également à l'école, non seulement pour les

séances d'études du soir des élèves, surtout ceux des classes d'examen, mais aussi pour les

cours  nocturnes  d'alphabétisation  des  adultes,  très  demandés  par  les membres  des

groupements et associations. 

3.1.3 – LA DEMA�DE DES I�STITUTIO�S

Mis à part  l’éclairage,  la réfrigération et  l’audio visuel demandés,  soit  au CSPS, à

l’école, à la maison des jeunes, à la préfecture, à la résidence…, le système de communication

a  été  très  souvent  demandé  par  les  CSPS,  les  écoles  et  les  préfectures  pour  des  raisons

diverses :

− la sécurité : appel au secours, évacuations sanitaires ;

− les échanges d’informations avec le haut commissariat, l'inspection primaire de

tutelle, ce qui évite des déplacements parfois difficiles et périlleux (insécurité).

3.2 - TYPES D’EQUIPEME�TS PROPOSES POUR LES VILLAGES

Les propositions faites tiennent essentiellement compte des besoins exprimés par les

villageois  (ménages,  groupements  et  services  publics).  Une  redistribution  de  la  puissance

crête a été opérée pour satisfaire de nouveaux besoins en éclairage jugés prioritaires par les

villageois. Il s’agit notamment  :

� de la station de recharge de batteries

� de l’éclairage des lieux de cultes

� de station de communication

Dans cette distribution la priorité est donnée aux activités génératrices de revenus pour tenir

compte du fait  que le projet  doit  servir  d’instrument d’auto promotion. Ainsi  les sites où

l’exploitation judicieuse des installations solaires peut procurer de revenus comme le centre

populaire de loisirs et la station de recharge de batteries seront équipés de panneaux solaires.

Il  en est  de même pour certains  des  services  publics  (résidence  du préfet,  enseignement,

santé,  l’éclairage  public).  Par  contre  pour  la  préfecture  et  l’enseignement,  il  serait  plus
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judicieux de les équiper de systèmes sans panneau solaires ; la recharge des batteries étant

effectuée chaque fois que c’est nécessaire à la station de recharge.

3.2.1 – Les systèmes d’éclairage au niveau de l’administration générale

Les  systèmes  d’éclairage  des  résidences  seront  des  systèmes  complets  avec  des

générateurs solaires. Le régime de travail dans les préfectures ne nécessitant de l’éclairage

que lors de quelques rares occasions, il est judicieux d’envisager de les équiper simplement

d’un circuit électrique permettant le branchement d’une batterie. Cette batterie sera rechargée

à la station chaque fois que de besoin.

- Eclairage de la Résidence du préfet : 6 points lumineux

- Eclairage de la préfecture : 3 points lumineux

-

3.2.2 - Les systèmes d’éclairage  et de réfrigération au niveau de la Santé

Tous les systèmes seront des systèmes complets.

- 1 système d’éclairage pour le local du dispensaire et la salle d’hospitalisation : 7 points

lumineux

- 1 système d’éclairage pour la maternité : 6 lampes

- 1 système de froid pour la conservation des vaccins à la maternité

3.2.3 - Les systèmes au niveau du Centre Populaire de Loisirs (CPL)

Tous les systèmes seront des systèmes complets

- 1 système d’éclairage : 6 Lampes

- 1 système de froid

- 1 système audio visuel ( TV + Vidéo + Radio K7)

3.2.4 - Les systèmes d’éclairage au niveau des lieux de culte

Chaque lieu de culte intéressé sera équipé d’un circuit  intérieur complet  (câbles,  4

lampes, un  régulateur charge et batteries). La recharge de la batterie  sera à la charge des

usagers.

3.2.5 - Les systèmes d’éclairage au niveau de l’enseignement

Trois (3)  classes  seront  équipées  de circuits  intérieurs  complets  (câbles,  9  lampes,

régulateurs de charge et batteries) ; le choix de ces classes sera fait par les enseignants . La

recharge des batteries  sera là aussi à la charge des usagers.
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3.2.6 – Les station de recharge communautaire de batteries

C’est un site équipé d’un générateur solaire photovoltaïque qui permet de recharger

simultanément plusieurs batteries.  

3.2.7 - L’éclairage public 

Tous les systèmes seront complets (4 lampadaires)

3.3 - CARACTERISTIQUES DES EQUIPEME�TS PROPOSES PAR VILLAGE

3.3.1 - Administration générale 

� la Résidence du préfet   : Eclairage avec 6 lampes fluorescentes en 12V 

alimenté par un panneau solaire de 150 Wc au moins, une batterie de 350 Ah et accessoires

nécessaires.

� la préfecture   : Eclairage  avec 3 lampes fluorescentes en 12V, alimenté par un une batterie

de  164  Ah  et  accessoires  nécessaires.  La  décharge  de  la  batterie  sera  contrôlé  par  un

régulateur et la recharge  sera aux frais des usagers. Cette option est liée au fait que le régime

de travail à la préfecture est essentiellement celui de jour.

3.3.2 - Santé 

� le dispensaire   : Eclairage avec 8 lampes fluorescentes en 12V, alimenté par un panneau

solaire de 150 Wc au moins, une batterie de 350 Ah et accessoires nécessaires.

� la maternité   : 

a) Eclairage avec 8 lampes fluorescentes en 12V, alimenté par un panneau solaire de 150Wc

au moins, une batterie de 350 Ah et accessoires nécessaires.

b) Conservation des vaccins avec un réfrigérateur homologué par l’Organisation Mondiale

de la Santé (OMS) alimenté par un panneau solaire de 225 Wc au moins, une batterie de 350

Ah et accessoires nécessaires

c) Système de communication :

C’est  ce  que  l’on  appelle  la  transmission  BLU  (Bande  latérale  Unique)  par  HF  (haute

fréquence)  à  longue  distance  appelé  transmission  à  bande  latérale  unique  (BLU)  par  HF

(Haute  Fréquence).  Ce  sont  des  appareils  qui  couvrent  de  grandes  distances  et  qui

consomment peu d’énergie. Un système standard comprend :

- un module solaire de 75 Wc au moins avec support

- une batterie de   164 Ah et accessoires nécessaires

- un régulateur charge / décharge

- des postes radio.

Le système de communication proposé diffère de celui destiné aux communications à

courtes distances appelé couramment le talkie-walkie. Il  diffère également de la téléphonie

rurale et des faisceau hertziens (ONATEL) qui ont une consommation importante en énergie

et nécessitent des systèmes photovoltaïques taillés sur mesure.
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3.3.3 - Centre Populaire de Loisirs

a) Eclairage du local avec 6 lampes fluorescentes en 12V , alimenté par un panneau solaire

de 240 Wc au moins, une batterie de 350 Ah au moins et des accessoires nécessaires.

b) Réfrigération  de  boissons  avec  réfrigérateur  non  homologué  alimenté  par  un  panneau

solaire  de  240  Wc  au  moins,  une  batterie  de  350  Ah  en  12V  ou  24V  et  accessoires

nécessaires. 

c) Animation  par  un  système  audio  visuel  (TV  +  Vidéo  +  Radio  K7)  alimenté  par  un

panneau  solaire  de  240  Wc au  moins,  une  batterie  de  420  Ah  au  moins  en  12V et  des

accessoires nécessaires.

3.3.4 - Lieux de culte

� Eclairage avec 4 lampes fluorescentes en 12V, alimenté par une batterie de 164 Ah et

accessoires nécessaires (circuit électrique intérieur, régulateur de décharge) 

3.3.5 - Enseignement

� Eclairage de chaque classe avec 4 lampes fluorescentes en 12V, alimenté par une batterie

de 164 Ah et accessoires nécessaires (circuit électrique intérieur, régulateur de décharge) 

3.3.6 - Stations de recharge

Elle servira à recharger simultanément et par jour 5 batteries de 12V, 100Ah à un niveau de

décharge de 50%. Le nombre de batteries pourrait augmenter avec l’extension de la surface de

captation  du  générateur  solaire.  Les  batteries  seront  rechargées  moyennant  une  somme

d’argent (à fixer par le CGES). La gestion technique de la station doit être confiée à une

personne formée à cet effet.  

Chaque station est dimensionnée pour recharger complètement les batteries entre 8 h

et 16 h. Chacune comprendra :

- Un champ de modules de 1050 Wc

- Un régulateur unique de recharge

- Un système de contrôle de la charge d’une batterie

- Des systèmes de connexions  

3.3.7 – L’éclairage public

L’éclairage public est assuré dans chaque village par des lampadaires dont le nombre sera

déterminé par le projet. Dans chaque village ils serviront à l’éclairage des rues pendant 10

heures chaque jours. Ces systèmes fonctionnent avec un interrupteur automatique. Ils  sont

munis de régulateurs  ,  d’interrupteurs  horaire  et  de batterie  de type  stationnaire,  protégée

contre les intempéries  et logée dans un endroit aérée.

3.3.8 - RECAPITULATIF DE LA PUISSA�CE CRETE 
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SITES P. CRETE �. MODULES �. BATTERIE CAPACITE �. DE LAMPES
Préfecture - - 1 164 Ah 3

Résidence 150 Wc 2 1 420 Ah 6

Dispensaire-E 150 Wc 2 1 420 Ah 8

Maternité-E 150 Wc 2 1 420 Ah 6

Maternité-Froid 225 Wc 3 1 420 Ah -

CPL-Eclairage 150 Wc 2 1 420 Ah 6

CPL-Froid 225 Wc 3 1 420 Ah -

CPL- Audio 225 Wc 3 1 420 Ah -

Ecole - - 2 164 Ah 6

Lieux de cultes - - 1 164 Ah 4

Station recharge 1050 Wc 14 - -

Lampadaires 300 Wc 4 4 164 Ah 4
TOTAL 2725 Wc 35 8(164 Ah)  7

(240 Ah)

39 lampes de 20

W 4 lampes de 24

W

Pour les 3 villages : 

- 35 x 3 = 105 modules de 75 Wc chacun

- 8 batteries de 164 Ah x 3 =  24 batteries de 164 Ah

- 7 x 3 = 21 batteries de 240 Ah

- 39 x 3  =  117 lampes fluorescentes de 20 W 

- 4 x 3 = 12 lampes de 24 W pour lampadaires

3.4 - SIMULATIO�S FI�A�CIERES

Ces  simulations  financières  sont  établies dans  l'optique de  déterminer  les  primes

mensuelles  que  les  usagers  doivent  payer  pour  assurer  la  pérennité  des  systèmes

communautaires. Elles ont été évaluées à partir des prix des équipements indiqués dans l'offre

financière du fournisseur

Tableau     5   :  COUTS  (F CFA)  D'UN SYSTEME D'ECLAIRAGE(Dispensaire,  Maternité,

Résidence) avec prise en charge des modules.

Désignation Coût initial Durée de vie Coût de remplacement Coût total durée de vie
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2 Modules de 75 WC

1 Régulateur de 15 A

2 Structures support

6 lampes fluorescentes

30 m de câbles 0.6 - 1 KV

30 m de câbles 0.6 – 0.5 KV

Batteries 12 V 120 Ah

Contrat de maintenance 

700.526

121.762

107.024

227.670

58.380

32.100

1.167.544

50.000

15 ans

5 ans

15 ans

5 ans

15 ans

15 ans

5 ans

15 ans

0

243.524

0

3.187.380

0

0

2.335.088

700.000

700.526

365.286

107.024

3.415.050

58.380

32.100

3.502.632

750.000

TOTAL 2.816.692 5.941.020 11.092.800

Coût annuel = coût total durée de vie / (durée de vie équipement le plus durable).

D'où c = 11.092.800 / 15 = 739.520 F CFA

On en déduit :

Coût mensuel : 61.627 F CFA

Coût hebdomadaire : 14 222 F CFA

Coût journalier : 2.026 F CFA

Tableau 6     : COUT  (F CFA)   D'UN SYSTEME D'ECLAIRAGE ( Dispensaire, Maternité,

Résidence) sans prise en charge des modules

Désignation Coût initial Durée de vie Coût de remplacement Coût total durée de vie

1 Régulateur de 15 A

2 Structures support

6 lampes fluorescents

6 Tubes fluorescentes

30 m de câbles 0.6 - 1 KV

30 m de câbles 0.5 – 0.6 KV

4 Batteries 

Contrat de maintenance 

70 000

107.024

120 000

6000

58.380

32.100

400.000

50.000

5 ans

15 ans

5ans

1 an

15 ans

15 ans

3 ans

15 ans

70 000

0

120 000

84 000

0

0

1 600  000

450.000

140 000

0

240 000

90 000

0

0

2 000.000

500.000

TOTAL 843 504 2 324 000 2 970 000

Coût annuel = coût total durée de vie / (durée de vie équipement le plus durable).

D'où c = 2 970 000/10 = 297 000

On en déduit : Coût mensuel : 24 750 F CFA et Coût journalier : 825 F CFA

Tableau  7     :  COUTS

(F  CFA)   D'UN

SYSTEME  DE

REFRIGERATION

initial Durée de vie remplacement Total durée de vie
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CPL,  MATERNITE

avec  prise  en  charge

des modulesDésignation
3 Modules 

1 Compresseur

1 Unité électronique

 maintenance

1.050.789

80.000

80.000

50 000

15 ans

5 ans

5 ans

1 an

0

160.000

160.000

700 000

1.050.789

240.000

240.000

750 000

TOTAL 1.260.789 1 020.000 2 280 789

Coût annuel = coût total durée de vie / (durée de vie équipement le plus durable).

D'où c = 2 280 789 / 15 = 152.053 F CFA

On en déduit :

Coût mensuel :12 671 F CFA

Coût journalier : 422 F CFA

Tableau 8     : COUT (F CFA)   D'UN SYSTEME DE REFRIGERATION CPL,MATERNITE,

sans prise en charge des modules.

Désignation Coût initial Durée de vie Coût de remplacement Coût total durée de vie

1 Compresseur

1Unité électronique

maintenance

80.000

80.000

25 000

5 ans

5 ans

1 an

160.000

160.000

225 000

240.000

240.000

250 000

TOTAL 185.000 545.000 730 000

Coût annuel = coût total durée de vie / (durée de vie équipement le plus durable).

D'où c = 730 000 / 10 = 73.000 F CFA

On en déduit :

Coût mensuel : 6083  CFA

Coût journalier : 203 F CFA

Tableau 9     :  COUTS  (F CFA)  D'UN SYSTEME DE RECHARGE DE BATTERIE Avec

prise en charge des modules.

Désignation Coût initial Durée de vie Coût de remplacement Coût total

durée de vie

14 Modules solaires 75 WC 

1 Chargeur

Accessoires de montage

Maintenance

4.903.682

2.500.000

1.600.000

25 000

15 ans

10 ans

10 ans

1 an

0

2.500.000

1 600.000

350 000

4.903.682

5.000.000

3 200.000

375 000

TOTAL 9.003.682 6.050.000 13  478 682

Coût annuel = coût total durée de vie / (durée de vie équipement le plus durable).

D'où c = 13 478 682 / 15 = 898 579 F CFA

On en déduit :

Coût mensuel : 74 882  F CFA

Coût journalier : 2496 F CFA

Tableau 10     : COUT(F CFA)   D'UN SYSTEME DE RECHARGE DE BATTERIE sans prise

en charge des modules et sur 10 ans.
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Désignation Coût initial Durée de vie Coût de remplacement Coût total durée de vie

14 Modules solaires 75 WC 

1 Chargeur

Accessoires de montage

Maintenance

4.903.682

2.500.000

1.600.000

25 000

15 ans

10 ans

10 ans

1 an

0

2.500.000

1 600 000

225 000

0

5.000.000

1 600.000

250 000

TOTAL 9.003.682 6.050.000 6 850 000

Coût annuel = coût total durée de vie / (durée de vie équipement le plus durable).

D'où c = 6 850 000 / 15 = 456 667 F CFA

On en déduit :

Coût mensuel : 38 056  F CFA

Coût journalier : 1 269 F 

Tableau 11     :  COUT(F CFA)   D’UN SYSTEME DE COMMUNICATION avec  prise en

charge du  module

Désignation Coût initial Durée de vie Coût de remplacement Coût total  durée de vie 

1 module 75W

1 poste émetteur 

Accessoires

Maintenance 

350.263

800.000

200.000

25 000

15 ans

10 ans

10 ans

1 an

0

800.000

200.000

350 000

350.263

1.600.000

400.000

375 000

TOTAL 1.375.263 1.350.000 2.725.263

Coût annuel = coût total durée de vie / durée de vie équipement le plus durable

D’où C = 2.725.263/15 = 181.684 F CFA

Coût mensuel =   15 140 F CFA

Coût journalier =        505 F CFA 

Tableau  12     :  COUT(F  CFA) D’UN  SYSTEME  DE  COMMUNICATION sans  prise  en

charge du module et sur 10 ans

Désignation Coût initial Durée de vie Coût de remplacement  Coût total  durée de vie 

1 module

1 poste émetteur 

Accessoires 

Maintenance

350 263

800.000

200.000

25 000

15 ans

10 ans 

10 ans 

1 an

0

800.000

200.000

225 000

0

1.600.000

400.000

250  000

TOTAL 1.000.000 1.000.000 2.250.000

Coût annuel = coût total durée de vie / durée de vie équipement le plus durable

D’où C = 2.250.000 /15 =  150.000   F CFA

Coût mensuel         =    12 500  FCFA

Coût journalier         =         417 F CFA 

Tableau 13     : COUT(F CFA)  D’UN SYSTEME D’ECLAIRAGE (Mosquée, Eglise, Temple,

Préfecture) 

Désignation Coût initial Durée de vie Coût de remplacement Coût total  durée de vie
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4 lampes fluorescentes 

4 ampoules

1 régulateur de 15 A

30 m de câbles 06-1KV

30 m de câbles 0.5-0.6KV

1 batterie 12 V-420 Ah

Maintenance

151.780

4000

121.762

58.380

32.100

291.886

25.000

5 ans 

1 an

5 ans

15 ans

15 ans

5 ans 

15 ans

303.560

56 000

243.524

0

0

583.772

400.000

455.340

60 000

365.286

58.380

32.100

875.658

375.000

TOTAL 857.032 4.158.960 2 221 764

Coût annuel = coût total durée de vie / durée de vie équipement le plus durable

D’où C = 2 221 764 /15 = 148 118 F CFA

Coût mensuel = 12 343 F CFA

Coût journalier = 411 F CFA 

Tableau 14     : DOTATIONS (F CFA)  AUX AMORTISSEMENTS (télévision, magnétoscope,

radio K7)

Désignation Nombre Valeur D’origine Taux % Durée de vie Amortissement 

Annuel en F CFA

Télévision couleur

Magnétoscope 

Radio K7 

01

01

01

329.815

232.336

126.478

20

20

20

5 ans

5 ans

5 ans

65.963

46.467

25.296

TOTAL 688.629 137.726

- Télévision 

Coût annuel =   65.963F CFA

Coût mensuel =     5.497F CFA

Coût hebdomadaire =     1.269F CFA

Coût journalier =        181F CFA 

- Magnétoscope 

Coût annuel =   46.467F CFA

Coût mensuel =     3.872F CFA

Coût hebdomadaire =        894F CFA

Coût journalier =        127F CFA 

- Radio K7

Coût annuel =   25.296F CFA

Coût mensuel =     2.108F CFA

Coût hebdomadaire =        486F CFA

Coût journalier =          69F CFA 

Tableau  15 :  COUT(F  CFA)   REEL  DU  SYSTEME  ‘’LAMPADAIRE ‘’  AVEC

BATTERIE

Désignation Coût initial Durée de vie Coût de remplacement Coût total durée de vie 
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1 structure de support 

1 tube fluorescent 

1 réactance spéciale

Boîte de contrôle

1 batterie 12V/164Ah

53.512

301.615

50.281

141078

21.886

15 ans

1 an 

5 ans

5 ans

5 ans 

0

4.222.610

100.562

282 156

43.772

53.512

4.524.225

150.843

423 234

65.658

TOTAL 568 372 4 649 100 5 217 472

Coût annuel = coût total durée de vie / durée de vie équipement le plus durable

D’où C = 5 217 472 / 15 = 347 831 F CFA

Coût mensuel = 28 986 F CFA

Coût journalier = 966 F CFA 

3.5 -  LES  CO�DITIO�S  DE  VIABILITE  DES  EQUIPEME�TS

COMMU�AUTAIRES

3.5.1 La couverture des charges récurrentes

a) - les frais de fonctionnement

Ces  frais  concernent  les  rémunérations  des  gardiens  éventuellement,  des  gestionnaires  du

Centre  Populaire  de  Loisirs  (CPL),  de la  station de  recharge  des  batteries  ou toute autre

personne prise en temps plein ou partiel pour l’exploitation des équipements.

b) - les frais d’entretien et de réparation

Ce sont les coûts des travaux de la Société chargée de la maintenance des équipements. Ils

couvrent la main d’œuvre, le déplacement ainsi que l’achat des pièces de rechange. 

c) -  les frais de renouvellement

La pérennité des équipements communautaires passe par le remplacement, chaque fois

que cela est nécessaire des composants obsolètes. Il s’agit essentiellement des batteries, des

lampes, des régulateurs et dans une moindre mesure les modules solaires. 

3.5.2 La vente des services de l’électricité solaire

La prise en charge effective des dépenses récurrentes engendrées par l’exploitation des

équipements  solaires  impose de  disposer  des  ressources  monétaires  pour couvrir  les  frais

identifiés plus haut. L’acquisition des fonds doit se faire par la rémunération des services tels

que la vente de boissons et la projection de films au CPL ainsi que la recharge des batteries. 

Pour les services non rémunérateurs  comme la Santé et  l’administration, il  faudra

trouver  des  modalités  de  payement  adéquates.  Il  ne  serait  pas  indiqué  d’évaluer  cette

rémunération sur la base du coût de chaque technologie car cela serait insupportable. Nous
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suggérons  de  prendre  en  compte  les  considérations  suivantes  dans  l’évaluation  de  cette

participation financière :

a) - Les  modules ont une durée de vie suffisamment longue ;  il  peut  être  admis que les

usagers puissent être libérés de la prise en charge de leur renouvellement ;

b) – Le niveau de consommation électrique de ces usagers ruraux est le même que celui des

abonnés sociaux de la Sonabel qui sont constamment subventionnés par l’état (abonnés de 3

ampères). Il  serait donc plus juste de trouver pour les ruraux une compensation pouvant se

traduire par un affranchissement de certaine charge .

c) Au niveau de  la  conservation  des  vaccins,  pour la  même qualité  de service  rendu,  le

réfrigérateur  solaire  photovoltaïque  homologué,  coûte  quatre  fois  plus  cher  que  le

réfrigérateur à gaz. L’intérêt de l’option solaire pour le milieu rural est lié aux problèmes de

disponibilité du gaz. Ce problème est crucial dans nos centres de santé ruraux  enclavés. La

consommation mensuelle d’un réfrigérateur/congélateur à gaz dans un centre de santé est de

24 kg.

A partir de ces considérations, les somme forfaitaires mensuelles au niveau de ces services

peuvent raisonnablement être situées autour de :

- 5000 F CFA pour chaque système d’éclairage

- 8000 F CFA ( environ le prix de deux bouteilles de gaz de 12 kg ) pour le système de froid

de la maternité.

3.5.3 - La mise en place d’un comité de gestion des équipements solaires

Pour pérenniser les équipements communautaires afin qu’ils constituent un instrument

de diffusion des systèmes solaires, il est indispensable de mettre en place un type de gestion

adapté à leur spécificité. Nous proposons pour cela la gestion par accompagnement qui est un

mode de gestion traditionnellement utilisé dans les collectivités locales.  C’est une gestion

locale  assistée  techniquement  ou  financièrement  par  des  structures  spécialisées.  Elle  a

l’avantage de permettre une meilleure maîtrise des services en minimisant les risques liés à la

limitation des moyens.  Dans ce cas  précis  des  équipements  communautaires  solaires,  elle

nous paraît la mieux indiquée car il s’agit de gérer non seulement des fonds, mais aussi des

structures non marchandes. La mise ne place d’un comité de gestion dénommée « Comité de

Gestion  des  Equipements  Solaires »  (  CGES)  est  essentielle.  Cette  structure  se  chargera

d’assurer l’entretien, la gestion et le renouvellement de l’ensemble des installations réalisées.

3.5.3.1 – Constitution du CGES

Le comité de gestion des équipements  solaires  est  une structure dont les membres

seront désignés par l’assemblée générale des usagers des équipements solaires du village. 

3.5.3.2 – Composition du Comité de Gestion 
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Les  membres  du  Comité  seront  désignés  lors  d’une  assemblée  générale  du  village.  Les

participants à cette assemblée sont :

- Les utilisateurs des services des équipements solaires

- Les représentants de l’administration locale

- Les représentants des cellules RPTES

- Les représentants des associations villageoises

- Le conseil départemental (éventuellement)

3.5.3.3 –  Composition du bureau du CGES

- un  responsable  à  l’organisation   et  suivi  du  fonctionnement,  de  l’entretien  et  de  la

maintenance des équipements .

- un responsable adjoint à l’organisation  et suivi du fonctionnement, de l’entretien et de la

maintenance des équipements

- un responsable à l’organisation et suivi des rémunérations des services  

- un responsable adjoint à l’organisation et suivi des rémunérations des services

- un responsable de la comptabilité, finances (trésorier)

- un responsable adjoint de la comptabilité, finances (trésorier adjoint)

- un  responsable  à  la  gestion  du  patrimoine  et  des  ressources  produites  pour  le

développement du village (président)

- un responsable adjoint à la gestion du patrimoine (Vice-président)

3.5.4 –  Propositions des fonctions et tâches du bureau du CGES

a) l’organisation  et le suivi du fonctionnement, de l’entretien et de la maintenance   

Le titulaire de cette fonction devra :

� faire périodiquement le tour des services pour s’enquérir de l’état de fonctionnement des

installations

� relever les anomalies de fonctionnement constatées par les utilisateurs

� veiller  au  respect  des  clauses  contractuelles  d’entretien  périodique  et  faire  un  compte

rendu de l’état des réparations nécessaires 

b) l’organisation et le suivi des rémunérations des services    

A ce poste le responsable veillera

� à la régularité  des  paiements  au niveau de l’administration,  l’enseignement  et  la santé

notamment. Il est chargé de la sensibilisation périodique des usagers.

� A faire un compte rendu mensuel de l’état des rentrées d’argent au présent du CGES.

c) la gestion comptable et financière  

Le titulaire de cette fonction doit savoir lire, écrire et calculer pour :

• Tenir un cahier de comptabilité simple : désignation de

l’opération, recette, dépense, solde avec une ligne pour chaque opération.

• Recueillir  quotidiennement  les  recettes  des  points  de

vente (station de recharge de batteries, CPL) et les porter sur le cahier de comptabilité
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• Recueillir  mensuellement  les  recettes  au  niveau  des

services publics (résidence du préfet, école, centre de santé)

• Faire  un  compte  rendu  hebdomadaire  de  la  situation

comptable au président du Comité

L’adjoint doit :

• Préparer  pour  le  président  le  compte  de  versements

hebdomadaires à la COOPEC (ou à la poste, CNCA, BICIA etc..).

• Tenir un cahier de suivi des comptes bancaires

• Aider  le  président  à  établir  le  compte  d’exploitation

prévisionnel et le bilan annuel

d) la gestion du patrimoine, des ressources produites et de l’application des décisions

• Préparer  en  début  d’année  un  compte  prévisionnel

d’exploitation présentant  au moins les recettes nécessaires pour assurer  le fonctionnement,

l’entretien  et  pour  honorer  les  clauses  contractuelles  conclues  avec  la  structure  de

maintenance ;

• Préparer  et  soumettre,  annuellement,  au  comité  puis  à

l’assemblée générale des utilisateurs du village : un bilan comptable et un rapport d’activités

du comité .

• Décider des réparations nécessaires.

• S’acquitter après contrôles du cosignataire (président du

Conseil départemental ) des factures d’entretien et de maintenance 

• Effectuer en compagnie du co-signataire les dépôts et les

retraits sur le compte du comité

• Veiller  à  ce  que  le  CGES  remplissent  toutes  ses

obligations et engagements envers l’administration : production des comptes et de rapports

• Passer  et  signer  les  différents  contrats  nécessaires  au

fonctionnement du CGES (contrat de maintenance, contrat d’affermage).

3.6 LE SYSTEME DE MAI�TE�A�CE 
Parmi  les  clauses  contractuelles  du  marché  pour  la  fourniture  et  l’installation  des

équipements communautaires figure le service après vente jusqu’à la réception définitive des

ouvrages.  Après  cette  réception  qui  intervient  un  an  après  la  mise  en  exploitation  des

équipements, ces ouvrages devraient fonctionner sous la responsabilité des usagers. Pour cette

raison, il est nécessaire de créer entre ces usagers et le secteur privé des relations directes et à

long terme pour la maintenance des installations. C’est  la meilleure solution pour promouvoir

le développement des systèmes solaires photovoltaïques en milieu rural.

3.6.1 – Les systèmes de maintenance     courants : avantages et inconvénients    
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La maintenance et l’entretien des installations solaires peuvent reposer sur trois types

de  relations  entre  les  usagers  et  les  opérateurs  prives  du  secteur  sous  forme  de  contrat

généralement.  Il  s’agit  du contrat  d’entretien à garantie  totale,  du contrat  d’entretien hors

pièces et de l’intervention à la demande.

3.6.1.1 - Le contrat d’entretien à garantie totale

Avec  ce  type  de  contrat,  l’entreprise  chargée  de  l’entretien  et  de  la  maintenance,

garantit, contre paiement d’une somme forfaitaire généralement annuelle, et pour une durée

équivalente, le fonctionnement permanent des installations.

a) Avantages   

- Pour  les  usagers,  le  caractère  forfaitaire  de  la  garantie  fait  que  tous  les  risques

techniques et naturels sont couverts, y compris la foudre mais pas le vandalisme. Les délais

d’intervention sont très brefs en cas de panne et les échéances de paiement sont clairement

définies.

- Pour l’entreprise, les recettes sont régulières permettant de financer le service

après vente et d’assurer un contrôle technique permanent des installations.

b)   Inconvénients 

- Pour les usagers, le montant des contrats peut paraître élevé si les critères de viabilité ne

sont  pas  respectés.  Le  décalage  entre  le  coût  du  contrat  d’entretien  et  la  fiabilité  des

équipements  peut  aussi  être  un  inconvénient  car  au  bout  de  2  à  3  ans,  les  usagers  vont

facilement être amenés à penser qu’ils paient pour rien.

- Pour l’entreprise, la répétition des appels non justifiés peut entraîner la détérioration de

l’équilibre financier de l’activité de maintenance. De même si un village décide de ne plus

payer son contrat, il y a un risque de réaction en chaîne d’autres villages ; dans ce cas tout le

système de maintenance tombe.

3.6.1.2 - Le contrat d’entretien hors pièces

Dans ce cas, l’ensemble des interventions, ainsi qu’une visite préventive sont couverts par un

forfait annuel. Les interventions doivent être réalisées dans un délai de 48 heures. La qualité

du service  est  pratiquement  identique à la précédente,  mais le  système ne permet  pas de

répartir les risques entre les villages.

Les  dépannages  et  les  renouvellements  des  équipements  nécessitent  que  les  usagers

épargnent pour couvrir les dépenses et puissent accéder au crédit. Il impose donc la mise ne

place d’un système de collecte de l’épargne et d’octroi de crédit. 

3.6.1.3 - L’intervention à la demande

Si  une  panne  intervient,  le  CGES  du  village  fait  appel  à  l’entreprise  qui  effectue  les

réparations  et  adresse  une  facture  au  comité.  Chaque  intervention  (déplacement,  main-

d’œuvre,  pièces),  est  payée  à  son coût  réel  et  toute autre  intervention  de  l’entreprise  est

subordonnée au paiement de la dernière facture .

a) Avantages   :

-   Pour les usagers, le contrat est clair on ne paie que lorsqu’il y a une panne. 
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-  Pour  l’entreprise,  il  n’y  a  pas  de  risques  de  déplacement  à  perte,  puisque  tout

déplacement est facturé même si l’appel est sans objet.

b) Inconvénients   :

-  Pour  les  usagers,  le  coût  de  l’intervention  sera  très  élevé,  particulièrement  s’il  faut

changer  une  pièce  hors  garantie.  Ce  système  nécessite  de  mettre  en  place  un  dispositif

d’épargne – crédit et nécessite une bonne maîtrise de la gestion prévisionnelle par les usagers,

autrement le CGES risque de ne jamais avoir les moyens de payer.

- Pour l’entreprise, les recettes seront irrégulières, voire inexistantes les premières années.

Ce  système  ne  lui  procurera  de  revenus  que  lorsque  le  vieillissement  des  équipements

entraînera des interventions fréquentes.

3.6.2 Les expériences en matière de maintenance au Burkina

� Projet réfrigérateurs solaires IBE/PSE  

En 1988, le programme spécial énergie a financé l’équipement de dix (10) centres de santé de

base en réfrigérateurs solaires photovoltaïques. L’objectif était de tester l’introduction de cette

application de l’énergie solaire dans les systèmes de santé de base et d’en évaluer l’impact du

point de vue de la satisfaction des exigences de la chaîne de froid.  L’installation, le suivi et la

maintenance de ces équipements ont été effectué par l’IBE mais l’après projet n’a pas fait

l’objet de recommandations particulières à l’endroit des usagers. Elles sont restées au niveau

des institutions (IBE et le Programme Elargi de Vaccination du Ministère de la santé). Ainsi

dès  1997,  les  batteries  ont  commencé  à  ne  plus  tenir  la  charge,  pour  ne  plus  être

fonctionnelles à partir de 1998.

� Projet électrification de centres de santé  Rotary/IRSAT  

Dans  le  cadre  de  ce  projet  d’électrification  de  vingt  (20)  centres  de  santé,  la  première

condition  pour  le  financement  était  la  mise  en  place  d’un  système  de  maintenance  des

systèmes d’éclairage à installer. C’est ainsi que sur la base d’un engagement, le Ministère de

la santé a  assuré  le  bailleur  de fonds de la  prise ne charge  effective  de l’entretien  et  du

renouvellement  des  équipements.  L’Initiative  de  Bamako  a  servi  comme  mécanisme  de

gestion de la maintenance. En effet, depuis la mise en œuvre de cette initiative, les formations

sanitaires  périphériques  ont  acquis  une  autonomie  de  gestion  assurée  par  les  comités

villageois. 

La vente des médicaments essentiels et génériques et des consommables médicaux qui servent

à  la  prise  en  charge  des  dépenses  courantes.  C’est  ainsi  que  depuis  1996,  les  systèmes

installés fonctionnent convenablement.

� Dans le cadre du Programme Régional Solaire (PRS)  

La  maintenance  des  équipements  était  assurée  par  une  société  privée  (l’installateur  des

équipements) et basée sur un contrat à garantie totale dont les clauses et les montants étaient

les suivants :
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- Une  contribution  initiale  progressive  pour  éviter  l’inflation  de  la  demande  et  le

surdimensionnement des équipements. Cela a permis de faire prendre conscience aux usagers,

que les charges récurrentes croissent avec la puissance et la complexité de l’installation. Elle

était de 10 % du coût de l’équipement

- Des interventions de dépannage, à la demande des usagers, sous 48 heures,

- La fourniture et le montage des pièces demandant à être remplacées.

Dans la pratique Sahel Energie Solaire, l’opérateur privé chargé de la maintenance, a

établi  la  grille  de  coût  suivante :  40  000  F  CFA/an   pour  un   système  (éclairage  ou

réfrigération), 80 000 F CFA pour deux systèmes et 120 000 F CFA pour trois et plus.

3.6.3 – Le système de maintenance proposé

A l’expiration de la garantie de douze (12) mois imposée à l’installateur des équipements

communautaires, et pour une période de trois ans renouvelable éventuellement, il est proposé

qu’une  entreprise  qualifiée  passe  directement  un  contrat  avec  les  villages  pour  assurer

l’entretien  des  équipements.  Lors  de  nos  enquêtes,  les  villageois  ont  préféré  dans  leur

majorité, que cette entreprise soit celle qui a installé les équipements. Ce contrat doit couvrir

les aspects suivants pour tenir compte du caractère pilote du projet :

- La fourniture et la substitution sur sites des pièces au-delà de leur période de garantie

- Le remplacement des pièces obsolètes 

- Des visites périodiques

- Tous les frais commerciaux 

- Les opérations de recouvrement des primes annuelles relatives au contrat de maintenance

et d’entretien.

C’est  donc  un  contrat  à  « garantie  totale »  par  lequel  l’entreprise  s’engage  à  ce  que  les

équipements communautaires soient en permanence maintenues en fonctionnement par ses

soins, dès lors que les villageois (le CGES) paient leur redevance. Les délais d’intervention

pour la remise en état des équipements seront déterminés entre les CGES et l’entreprise, mais

ils ne devraient pas excéder les 72 heures. Tous les frais (pièces, main d’œuvre, déplacements

et  perception  des  primes)  sont  inclus  dans  le  montant  de l’annuité.  Le  schéma préconisé

s’inspire  de  celui  du  programme  régional  solaire  qui,  malgré  son  originalité  connaît  des

difficultés dans le respect des clauses contractuelles au niveau des usagers. Pour une meilleure

fiabilité du système de maintenance, nous proposons une décentralisation des responsabilités

au niveau local afin d’impliquer les associations spécifiques comme l’association des parents

d’élèves pour l’enseignement et le comité de gestion des formations sanitaires mises en place

dans le cadre de « l’Initiative de Bamako »  dans la santé.

Avec les contributions financières proposées ( 60 000 F CFA/an pour un système d’éclairage

et  96  000  F  CFA/an   pour  un  système  de  réfrigération),  la  viabilité  financière  d’un  tel

montage  est  possible  pour  les  formations  sanitaires  notamment  qui  peuvent  disposer  de

ressources financières à partir de la ventes de médicaments et des prestations médicales. Il en
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est de même pour les lycées et collèges qui devraient budgétiser chaque année le coût du

contrat  de  maintenance  et  effectuer  des  provisions  nécessaires  au  renouvellement  des

installations.

3.7 -  LE DISPOSITIF FI�A�CIER

3.7.1 - Les  opérateurs  bancaires  et  produits  financiers  disponibles

dans la zone.

Les institutions financières présentes dans la zone sont la Banque Internationale pour

le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA - B), la Banque Internationale du

Burkina (BIB),  la Caisse Nationale de Crédit  Agricole (CNCA), la Caisse Populaire et  la

Société Nationale des Postes (SONAPOST).

a- Les produits financiers de la BICIA - B.  

La BICIA-B offre une gamme variée de produits à ses clients. Les principaux produits sont : 

- Le Compte Courant.

Ce compte peut être ouvert par tout travailleur. Ce dernier demandera à son employeur d'y

virer son salaire. Avec un carnet de chèque, il a la possibilité d'effectuer des retraits d'argent

de ce compte.

- Le Compte d'épargne sur Livret.

Dans  ce compte le  client  peut  effectuer  des  versements  et  des  retraits  de fonds.  Le  taux

d'intérêt est de 3,5%.

- Le Compte de dépôt à terme

Le client qui ouvre ce type de compte, y garde ses fonds qui sont exigibles à une période

déterminée (mois, trimestre, etc.…)

La rémunération de ce compte est de 3% minimum.

La BICIA-B offre également à ses clients des crédits à court terme :

- La facilité de la caisse  

Ce type de crédit permet au client d'obtenir une avance de la banque, couvrant pour quelques

jours le décalage entre les sorties et les entrées de trésorerie.

- Le découvert 

Il  permet  au  client  de  couvrir  une  insuffisance  saisonnière  de  trésorerie.  La  durée  de

remboursement est de quelques mois.

- Le crédit de campagne 
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Ce crédit permet au client d'assurer la couverture d'une campagne d'approvisionnement en

attendant la fabrication ou la vente ultérieure de ses produits.

b - Les produits financiers de la banque Internationale du Burkina ( BIB ) 

Cette banque offre des produits diversifiés à ses clients : ses produits sont similaires à ceux de

la BICIA-B.

Ses principaux produits sont : 

- Le compte d'épargne sur livret

- Le compte courant 

- Le compte de dépôt à terme 

- Les crédits court terme.    

   

c - Les Produits de la C�CA

La CNCA offre plusieurs produits à ses clients :

- Le crédit équipements et intrants agricoles.

Le but de ce type de crédit est de permettre au client d'acheter des intrants et (ou) d'acquérir

un matériel pour les besoins de la production.

Taux d'intérêt applicable est de 13,50% + TVA.

La durée de remboursement est d'un an maximum.

- Le  crédit  élevage :  ce  type  de  crédit  est  destiné  purement  aux  activités  d'élevage,

d'embouche.

Le taux d'intérêt est de 13,50% + TVA.

La durée de remboursement est d'un an maximum

- Le crédit commercialisation de produits agricoles.

Ce crédit est destiné aux clients qui ont pour activité la collecte et le stockage des

produits céréaliers ( mil, maïs, haricot, etc. ). 

Le taux est de 13,50% + TVA.

La durée de remboursement est d'un an maximum.

- Le crédit investissement.

Ce type de crédit est destiné à la construction de bâtiment, à l'achat de véhicules, etc.

Le taux d'intérêt est de 12,5% + TVA pour les crédits remboursables sur une durée de plus de

deux ans  et de 13,50% + TVA pour les crédits dont la durée de remboursement n'excède pas

deux  ans.  

Les échéances de remboursement peuvent  être mensuelles ou trimestrielles.

- Le crédit à la consommation 
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Ce crédit est surtout destiné aux salariés. Il permet aux clients d'acheter certains biens tels que

les meubles, les équipements domestiques etc.

Le taux d'intérêt est de 13,50% + TVA pour un crédit remboursable en moins de 3 ans et de

12,50% + TVA pour un crédit remboursable en trois ans.

d - La Société �ationale des Postes ( SO�APOST ) et ses produits financiers.

-    Le Compte courant Postal ( CCP ) 

Ce produit est destiné à tout travailleur qui désire disposer d'un compte courant postal.

Le client demande à son employeur de virer périodiquement son traitement mensuel dans son

compte CCP. Il peut également y verser d'autres revenus. 

Ce produit offre la possibilité au client de retirer à tout moment des sommes 

disponibles  dans son compte. Le montant minimal pour l'ouverture d'un compte est de 10.000

F CFA. Ce compte donne droit à un carnet de chèque.

- Le compte national d'épargne. Il a 3 sous produits : 

épargne  ordinaire :

Ce  produit  offre  la  possibilité  au  client  de  verser  et  retirer  à  tout  moment  les  sommes

disponibles dans son compte. Le montant minimal pour l'ouverture de 

ce compte est fixé à 5000 F CFA. Le client bénéficie d'un taux d'intérêt de 7% l'an.

- Epargne retraite

Ce produit est destiné aux clients fonctionnaires. Le client décide d'effectuer des

versements dans son compte d'un montant déterminé (par lui même) et pendant une période

déterminée. Le montant minimal qu'un client peut  verser varie de 3.000 F CFA à 5.000 F

CFA.

Le livret du compte n'est pas détenu par le client mais par la Caisse d'épargne.

- Compte local.

Ce compte est géré par une localité précise. Ce compte consiste à choisir un bureau de poste

bien déterminé, selon la convenance du client, et de s'engager à effectuer dans ce bureau, à

titre principal des versements et des remboursements C.N.E.

Ce produit permet au client de loger son compte dans le bureau le plus proche de son lieu de

travail ou de son domicile.

Le montant minimal pour l'ouverture de ce compte est de 5.000 F CFA;

- service des mandats

Ce produit permet au client de recevoir et d'envoyer des mandats au tiers.

e - La Caisse Populaire

- Les produits de la caisse populaire sont :
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- Les avances sur salaire 

Elles  sont  destinées  aux  salariés.  Ce type  de  crédit  permet  au salarié  de bénéficier  d'une

avance mensuelle de 25% de son salaire net.

Le remboursement est automatique à la fin du mois. 

- Le crédit social 

Il est accordé au client pour effectuer des dépenses lors des baptêmes, funérailles, mariage et

lors de la rentrée scolaire. Ce crédit peut être utilisé pour l'achat de mobilier.

Le montant maximal de ce crédit est de 300 000 F CFA.

La durée de remboursement varie de 12 mois à 36 mois (pour le mobilier)

- Le crédit agricole 

Ce  type  de  crédit  est  destiné  à  l'achat  de  semences,  pesticides,  engrais  ou  à l'activité

d'embouche. 

Le montant maximal est de 300 000 F CFA.

La durée de remboursement peut atteindre 10 mois.

- Le crédit habitation 

Ce type de crédit permet au client de construire, d'acheter ou de rénover son habitat.

Le montant maximal accordé est de 3 000 000 F CFA.

La durée de remboursement peut atteindre 60 mois.

- Le crédit de groupe 

Ce type de crédit  est  accordé à un groupe de 3 personnes physiques sans lien de parenté

directe.

Elles doivent résider dans le même quartier  ou dans le même village et  exercer  la même

activité.

Le montant accordé peut atteindre 250 000 F CFA par personne sans excéder 

3.000.000 F CFA pour l'ensemble du groupe.

La durée de remboursement peut atteindre 12 mois.

- Le crédit équipement commercial 

Ce crédit permet au client d'acquérir des outillages et équipements pour son activité.

La durée maximale de remboursement est de 24 mois.

Le taux applicable à l'ensemble des crédits est de 10% l'an.    

3.7.2 - Le Dispositif financier proposé

a- Le Principe  

Pour faire face aux dépenses  courantes,  il  est  proposé que le comité de gestion ouvre un

compte d'épargne dans une des institutions financières de la zone.

Ce compte sera alimenté par les revenus du comité provenant de la gestion des 

équipements communautaires "productifs".
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Il est également proposé que chacun des trois villages ouvre un compte de dépôt à terme dans

les guichets d'une institution financière de la zone. Dans ce compte, chaque village bloquera

des fonds durant une période déterminée et bénéficiera d'un taux d'intérêt par an. L'objectif de

ce fonds est  de permettre  au village,  en  cas  de renouvellement  des  pièces  maîtresses,  de

bénéficier d'un crédit à hauteur du montant de son fonds.

b- les opérateurs financiers  

Les  institutions  financières  implantées  dans  la  zone  qui  acceptent  de  s'impliquer  dans  le

financement des kits solaires sont la CNCA et les Caisses Populaires.

Les autres institutions ne sont pas favorables au financement de kits solaires dans les villages

concernés par l'étude en raison du fait qu'elles ne disposent pas d'éléments d'appréciation des

revenus des ménages ruraux. Leurs revenus dépendent largement de la nature, alors que les

éléments de cette nature ne sont pas maîtrisables, disent elles.

c- Les actions à entreprendre  

Chaque village choisira de collaborer avec la CNCA ou la Caisse Populaire. Le choix sera

fonction de la proximité de l'institution du village mais surtout de sa capacité à offrir  des

services adaptés aux besoins de la population

Dans  le  but  de  garantir  une  meilleure  gestion  des  équipements  communautaires,  il  est

souhaitable que des protocoles soient établis entre les partenaires. Il sera établit donc :

- Un protocole  entre l'UC- RPTES et le comité de gestion (CGES).

- Un protocole entre le CGES et le fermier de la station de recharge

- Un protocole entre le CGES et le fermier du CPL.

La station de recharge de batteries et le CPL pourraient être gérés par une seule personne. 

Dans ce cas de figure, un protocole pourrait être signé entre le CGES et le seul fermier.

3.8 - HIÉRARCHISATIO� DES ACTIO�S

3.8.1 -L'unité de coordination RPTES

 L'unité de coordination sera chargée :

- D'élaborer en liaison avec la Direction Générale de l'Energie (DGE), le contenu précis du

contrat de maintenance.

- De fixer avec les services intéressés, le nombre d'équipements communautaires fournis, et

signer le protocole de rétrocession.

- d'élaborer les contrats de concession du système de recharge de batteries et de celui du

centre populaire de loisirs (CPL).

- Et de contrôler la gestion (financière et technique) du CGES.

3.8.2 -La Cellule RPTES de la zone
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Chaque cellule sera chargée de l'animation et de la sensibilisation des usagers et veillera au

respect des clauses des contrats entre les différents partenaires.

3.8.3 -Le Ministère de tutelle

Le ministère de tutelle aura en charge la coordination nationale du projet.

3.9 - MECA�ISMES DE SUIVI EVALUATIO� DU PROJET

3.9.1 -Essai de définition

- Le suivi peut se définir comme le recueil et l'analyse des informations concernant

directement  des  actions  ou activités  du projet  d'électrification ;  son but  est  d'observer,  de

décrire  et  de  communiquer  l'état  d'avancement  du projet,  et  c'est  en cela  qu'il  permet  de

déterminer les forces et les faiblesses d'un projet.

- L'évaluation est une démarche ou une activité permettant d'améliorer le processus

de  prise  de  décision  des  gestionnaires  ou  des  intervenants.  La  collecte  systématique  de

données  pertinentes  dans  la  phase  du  suivi  permet  à  l'activité  d'évaluation  de  renseigner

régulièrement sur :

� Les retombées des actions menées ;

� L'adéquation des actions du projet et leurs effets sur les populations cibles ;

� La congruence entre le projet et son milieu, c'est à dire entre les actions du projet et les

résultats qu'il entend produire ;

� L'adéquation entre les effets attendus et les efforts déployés pour produire ces effets.

L'évaluation peut confirmer les résultats positifs des actions du projet et donc susciter une

extension d'activités particulières, ou alors démontrer les conséquences négatives qui, dans ce

cas, mèneraient probablement à un changement des stratégies d’actions du projet.

Le  suivi  et  l'évaluation  devraient,  dans  le  cadre  de  l'électrification  rurale,  concerner  (et

profiter à) tous les acteurs intéressés ou engagés dans le projet ; ils permettent :

� De savoir si le projet se déroule suivant le plan prévu ;

� D'identifier les causes d'un problème ou d'apprendre des erreurs commises ;

� De résoudre des problèmes ou de concevoir un nouveau plan d'actions ;

� D'opérer des améliorations, des ajustements ou des réorientations

3.9.2 La nécessité d'une approche participative dans la démarche de suivi - évaluation

Le suivi et l'évaluation dans le domaine de l'électrification rurale ne devraient pas se limiter à

un processus  de contrôle de l'avancement  du projet  pour les responsables du projet  et  les

bailleurs  de  fonds  ;  ils  devraient  offrir  en  permanence  des  possibilités  aux  membres  de
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l'équipe du projet et aux bénéficiaires des actions menées de réfléchir et d'examiner ensemble

les points faibles et forts du projet en :

� Encourageant la critique constructive ;

� Renforçant les acquis ;

� Améliorant les points vulnérables pour tendre vers les effets et impacts désirés.

3.9.3 Données à recueillir pour le suivi - évaluation

Elles sont globalement de deux sortes :

� La  première  catégorie  concerne  des  données  précises  sur  la  situation  de  départ

(consommations et dépenses énergétiques, état des lieux des conditions de travail, état des

lieux des besoins non satisfaits  à l'origine,  ...),  pour pouvoir déterminer  la qualité des

changements obtenus ou à atteindre, par rapport à ce qui est spécifié dans les objectifs de

l'étude. Notons que ces données doivent être suffisamment précises et pertinentes afin que

les changements soient mesurables et vérifiables.

� La  deuxième  catégorie  de  données  sont  des  données  pertinentes  nécessaires  à  la

connaissance des effets,  des retombées,  des impacts et  de la viabilité du projet par un

système d'indicateurs selon que ce soit à propos des équipements communautaires ou des

équipements individuels dans le cadre de la diffusion :

Cas des équipements communautaires

� Performance  financière  du village  (ensemble des  recettes  mensuelles  ou annuelles  sur

ensemble des charges mensuelles ou annuelles)

� Niveau  d'épargne  pour  le  renouvellement  des  équipements  (ensemble  de  l'épargne

mensuelle  ou  annuelle  sur  ensemble  des  charges  mensuelles  ou  annuelles  de

renouvellement)

� Indice de satisfaction par rapport  au service offert  (niveau de satisfaction des besoins,

adéquation du dimensionnement, appréciation du service électrique à l'école, au CSPS, au

CPL, dans l'administration, aux lieux de cultes, ....)

Cas des équipements individuels – Diffusion

� Taux de pénétration dans le village ;

� Taux de recouvrement des paiements ;

� Indice de satisfaction par rapport  au service offert  (niveau de satisfaction des besoins,

adéquation  du  dimensionnement,  appréciation  du  service  électrique  pour  les  usages

domestiques, ...)

Ensemble équipements communautaires et individuels

� Taux de panne des systèmes installés et délais d'indisponibilité des systèmes en cas de

panne.
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3.9.4 Utilité des données à recueillir

Les  données  à  recueillir  sont  diversement  utiles  selon  les  profils  des  différents  acteurs

impliqués dans le projet d'électrification rurale :

� Les  responsables  du  projet   :  pour  planifier,  organiser  et  mener  le  projet  le  plus

efficacement possible en suivant et en évaluant le progrès et les impacts enregistrés ;

� Les usagers   : pour s'assurer que leurs intérêts sont bien pris en compte et que les bénéfices

potentiels  sont  ou  seront  réels  (baisse  des  dépenses  énergétiques  pour  l'éclairage  qui

devrait dorénavant être de bien meilleure qualité en cas d'achat d'un système solaire) ;

� L'équipe  du  projet   :  pour  expliquer,  rendre  compte  et  communiquer  l'évolution  ou  le

développement de leurs activités afin d'aider à la prise de décision ;

� Les agences partenaires   : pour apprendre des erreurs commises et des succès enregistrés

du projet et s'en inspirer (reproductibilité) ;

� Les chercheurs   : pour comprendre et contribuer à mesurer les impacts, les effets et les

retombées concrètes du projet ;

� Les  bailleurs  de  fonds   :  pour  définir,  déterminer  et  décider  la  nature  des  projets

reproductibles à soutenir ou à financer ;

� La société ou le service de maintenance   : pour déterminer la vulnérabilité des systèmes et

améliorer les services électriques aux niveaux communautaire et domestique.
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IV  -   STRATEGIES DE DIFFUSIO� DES SYSTEMES

SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES DA�S LA ZO�E

Introduction

La   diffusion   vise  une  utilisation  répandue ;   dans  le  cas  des  systèmes  solaires

photovoltaïques, seul le système de faible puissance, destiné à l’éclairage et à l’alimentation

des radio cassettes et postes téléviseurs peut faire l’objet d’une telle utilisation actuellement.

Dans  la  suite  de  l’étude,  nous  utiliserons  le  terme  « système  solaire  photovoltaïque

domestique  -  SPVD »  pour  désigner  cette  application.   C’est  un  système  autonome  qui

comprend un générateur solaire, un système de stockage (batterie) et de gestion de l’énergie

(régulateur de charge) et des récepteurs (lampes, télévision, radio cassettes) dans les maisons.

Les systèmes solaires domestiques sont installés de manière individuelle chez les utilisateurs

qui en sont les propriétaires. 

4.1 RESULTATS DETAILLES DES E�QUETES ME�AGES

La  réalisation  des  enquêtes  dans  les  villages  concernés  par  l'étude  a  permis  de  disposer

d'informations sur :

- les activités socio-économiques des populations ;

- le montant des revenus ;

- les dépenses énergétiques des ménages ;

- la demande des ménages en électricité selon les prix et les modalités de paiement des

systèmes ;

4.1.1 Résultats des enquêtes dans les villages de la Province des Bâlés

4.1.1.1 Siby

a - Les activités socio-économiques

L'activité économique est l'agriculture, l'élevage, le commerce et l'artisanat.

Le commerce est assez développé dans cette ville. Siby compte plus de vingt boutiques de

vente de marchandises diverses, trois débits de boissons et une maison de projection vidéo.

Le PDRI/HKM et la SOFITEX sont les principaux partenaires des populations de Siby.
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On note la présence de trois groupements :

- un groupement villageois masculin

- un groupement villageois féminin

- un groupement des producteurs de coton;

b - Dépenses énergétiques des ménages

A Siby, 50% des ménages dépensent mensuellement moins de 2.000 FCFA.

Les dépenses énergétiques mensuelles de 32% des ménages sont comprises entre 2000 FCFA

et 5.000 FCFA.

15% des ménages dépensent entre 5.000 FCFA et 10.000 FCFA

2% des ménages dépensent par mois plus de 10.000 FCFA.

Les  ménages  dépensent  essentiellement pour l'achat  de pétrole  lampant  (36%) et  de  piles

(39%).

La part de dépenses des autres énergies (recharge de batteries, bougies, etc.…) représentent

25%.

c- intérêt pour l'électrification du ménage par un kit solaire.

A la question de savoir si l'installation de systèmes solaires dans la maison paraît intéressante

pour le ménage, 93% des ménages enquêtés ont répondu par l'affirmative. 

d- Usage de l'électricité

Parmi les ménages intéressés par les systèmes solaires, 89% d'entre eux souhaitent utiliser

l'électricité pour écouter la radio et (ou) la radio K7.

67% des ménages souhaitent utiliser l'électricité pour regarder la télévision.

La totalité des ménages (100%) désirent utiliser l'électricité pour l'éclairage.

Pour ce qui est de l'éclairage, plus de la moitié de l'échantillon enquêté,

Soit (61%) désirent disposer de 4 à 5 points lumineux

7% désirent disposer de 5 à 10 points lumineux

31% désirent disposer de 2 à 3 points lumineux.

Pour le choix des systèmes et le dimensionnement des équipements, il conviendrait donc de

tenir compte des différentes expressions de la volonté des ménages.

e- Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes.

39



28% des ménages interrogés disent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix

varie de 300.000 FCFA à 350.000 F CFA

69% des ménages disent être prêts à l'acheter à crédit avec un paiement à tempérament.

Parmi les ménages qui se disent prêts à acheter un kit à crédit,

41% des ménages proposent une contribution initiale inférieure à 50.000 FCFA

48% proposent une contribution initiale comprise entre 50.000 F CFA et 100.000 FCFA,

11% proposent une contribution initiale supérieure à 100.000 F CFA

Parmi les ménages qui se disent prêts à acheter un kit à crédit,

41% proposent des annuités inférieures à 50.000 F CFA,

28% proposent des annuités comprises entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA

31% proposent des annuités supérieures à 100.000 F CFA.

A la  question  de  savoir  à  qui  le  ménage  préfère  payer  ses  annuités  (à  une  banque,  une

coopérative,  une  société  privée  qui  aura  fait  l'installation  du  système  et  assurera  la

maintenance ou une association d'usagers créé au niveau du village), par ordre de préférence,

le premier choix des ménages porte sur une banque, le deuxième choix porte sur l'association

d'usagers, le troisième choix porte sur une société privée et le quatrième choix porte sur la

coopérative.

4.1.1.2 OURY

a- Activités socio-économiques  

L'activité principale est l'agriculture. Les principales cultures sont le sorgho et maïs.

Les activités secondaires pratiquées pendant la saison sèche sont l'élevage, le maraîchage et

l'artisanat.

Trois structures d'appui interviennent à Oury. Ce sont :

PDRI/HKM, PDIZB et Afrique Verte pour les micro crédits des femmes.

La SOFITEX est également un des partenaires de la population.

On rencontre plusieurs groupements villageois dynamiques qui sont :

Le  groupement  masculin,  le  groupement  féminin,  le  groupement  des  éleveurs  et  enfin  le

groupement des producteurs de coton.

b- Dépenses énergétiques des ménages

60% des ménages dépensent par mois 2.000 F CFA en énergies substituables par un système

d'électrification rurale.
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Les  dépenses énergétiques  mensuelles de 28% des ménages sont comprises entre 2.000 F

CFA à 5.000 F CFA

12% des ménages dépensent 5.000 F CFA à 10.000 F CFA.

A Oury, les ménages dépensent beaucoup pour les piles (58%).

La part des dépenses faites pour le pétrole représente 32%

La part pour les autres énergies est de l'ordre de 10%.

c- Intérêt pour l'électrification du ménage par un kit solaire.

81% des ménages interrogés ont affiché leur volonté d'accéder à un service électrique par un

kit solaire.

d- Usage de l'électricité.

A la question de savoir pour quels usages, les ménages souhaiteraient-ils utiliser l'électricité,

l'ensemble des ménages enquêtés (100%) veulent l'utiliser pour l'éclairage.

49% des ménages désirent l'utiliser pour écouter la radio ou (et) la radio K7.

33% des ménages désirent l'utiliser pour regarder la télévision.

Parmi les ménages qui déclarent vouloir utiliser l'électricité pour l'éclairage,

62% souhaitent avoir 2 à 3 points lumineux

32% souhaitent avoir 4 à 5 points lumineux

Et 6% souhaitent avoir 5 à 10 points lumineux.

e- Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes.

12% des ménages enquêtés disent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix

varie de 300.000 F CFA à 350.000 F CFA.

78% se disent prêts à acheter un kit à crédit

47% des ménages proposent une contribution initiale inférieure à 

50.000F CFA

47% proposent une contribution initiale comprise entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA

6% proposent une contribution initiale supérieure à 100.000 F CFA.

Parmi les ménages qui se disent prêts à acheter un kit à crédit,

71% des ménages proposent des annuités inférieures à 50.000 F CFA

13% proposent des annuités comprises entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA.

16% proposent des annuités supérieures à 100.000 F CFA.

A la question de savoir à qui le ménage préfère t-il payer ses annuités.

Par ordre de préférence, le premier choix des ménages porte sur une banque, la coopérative

est le deuxième choix, puis la société privée, suivie de l'association des usagers créé dans le

village.
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4.1.1.3 OULLO

a- Activités socio-économiques  

L'agriculture est l'activité principale de la population. Elle cultive le sorgho,  le maïs et  le

coton. Les partenaires de la population sont le PDRI/HKM et la SOFITEX.

OULLO compte plusieurs groupements villageois qui sont :

- cinq groupements des producteurs de coton

- un groupement villageois masculin

- un groupement villageois des chasseurs.

b- Dépenses énergétiques des ménages

56% des ménages dépensent mensuellement moins de 2.000 F CFA

25% des ménages dépensent entre 5.000 F CFA et 10.000 F CFA.

Les dépenses pour les piles représentent 53% des dépenses énergétiques totales, le pétrole

18% et l'ensemble des autres énergies 19%.

c- Intérêt pour l'électrification du ménage par un kit solaire

Les ménages enquêtés (78%) se déclarent intéressés à accéder à un service électrique par kits

solaire.

d- Usage de l'électricité. 

57% des ménages désirent utiliser l'électricité pour écouter la radio et (ou) radio K7.

52% désirent utiliser l'électricité pour regarder la télévision.

100% des ménages désirent utiliser l'électricité pour l'éclairage.

Parmi ces ménages,

6% désirent disposer d'un point lumineux 

39% désirent disposer de deux à trois points lumineux.

55% désirent disposer de 4 à 5 points lumineux.

e- Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes.

6% des ménages  disent  pouvoir  acheter  au comptant  un kit  solaire  dont  le  prix  varie  de

300.000 F CFA à 350.000 F CFA.

94% des ménages disent être prêts à l'acheter à crédit

Parmi ces ménages,

33% proposent une contribution initiale inférieure à 50.000 F CFA

60% proposent une contribution initiale comprise entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA

7% proposent une contribution initiale comprise entre 100.000 F CFA et 150.000 F CFA

Parmi les ménages qui désirent acheter un kit à crédit,

47% proposent des annuités inférieures à 50.000 F CFA

47% proposent des annuités comprises entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA.
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6% proposent des annuités supérieures à 100.000 F CFA.

La banque est  le premier  choix des  ménages pour collecter  les paiements.  Elle est  suivie

respectivement  de  la  coopérative,  de  la  société  privée  qui  fera  l'installation  et  enfin  de

l'association des usagers créé au niveau du village.

4.1.1.4 Séréna

a- Activités socio-économiques  

L'agriculture, le commerce, l'artisanat et la maraîchage sont les activités productives

du village.

Les structures d'appui, qui interviennent dans le village sont le PDRI/HKM et Afrique Verte.

La SOFITEX est un partenaire important du groupement des producteurs de coton (GPC)

Les groupements villageois présents dans le village sont :

Le  groupement  villageois  masculin,  le  groupement  villageois  des  femmes,  le  groupement

villageois des éleveurs, et le Groupement des Producteurs de Coton.

b- Dépenses énergétiques des ménages.

69% des ménages dépensent mensuellement moins de 2.000 F CFA

23% des ménages dépensent entre 2.000 F CFA et 5.000 F CFA

8% des ménages dépensent entre 5.000 F CFA et 10.000 F CFA.

La part des dépenses pour les piles est la plus élevée 61%, les autres énergies (20%) et le

pétrole lampant (19%).

c- Intérêt pour l'électrification du ménage par un kit solaire  

L'ensemble des ménages (100 %) se dit intéressé par un service électrique de type solaire.

d – Usage de l’électricité

61% des ménages souhaitent l’utiliser pour écouter la radio et (ou) la radio K7.

39% souhaitent l’utiliser pour regarder la télévision.

100% souhaitent l’utiliser pour l’éclairage.

Parmi les ménages qui souhaitent l’utiliser pour l’éclairage,

50% souhaitent disposer de 2 à 3 points lumineux

44% souhaitent disposer de 4 à 5 points lumineux

6% souhaitent disposer de 5 à 10 points lumineux

e- Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes.
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11% des ménages disent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix varie de

300.000 F CFA à 350.000 F CFA.

67% des ménages disent être prêts à l'acheter à crédit

Parmi ces ménages,

50% proposent une contribution initiale inférieure à 50.000 F CFA

50% proposent une contribution initiale comprise entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA

Pour ce qui est du paiement des annuités,

50% des ménages proposent des annuités inférieures à 50.000 F CFA

29% proposent des annuités comprises entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA.

21% proposent des annuités supérieures à 100.000 F CFA.

Pour la collecte des paiements,

La banque est le premier choix des ménages. Elle est suivie respectivement de la coopérative,

de la société privée qui fera l'installation et enfin de l'association des usagers créé au niveau

du village.

4.1.2 Résultats des enquêtes dans les villages de la province du Mouhoun

4.1.2.1 Douroula

a – Activité socio économique

Douroula dispose d’un marché très fréquenté (tous les 5 jours) par les habitants des villages

environnants :  Sa  Kerébé,  Tora,  Massala,  Koussiri,  Kassakongo,  Noraotenga,  Bladi,

Kankono…

Les  activités  des  habitants  de  Douroula  sont  par  ordre  d’importance  l’agriculture  (coton,

sorgho, petit mil, maïs, haricot…), l’élevage, le maraîchage, la pêche et le commerce.

L’agriculture  y  est  donc la  principale  activité,  mais  l’élevage  et  la  pêche  constituent  des

activités secondaires importantes menées par les populations.

Douroula  abrite  de  nombreux  groupements  masculins  et  féminins,  des  groupements  de

producteurs de coton et une association de chasseur.

Dans  le  cadre  de  leurs  activités  socio-économiques,  les  habitants  de  Douroula,

individuellement ou à travers des structures organisées,  bénéficient de l’appui de certaines

institutions  de  crédits  comme  la  SOFITEX,  la  CNCA  et  la  Caisse  Populaire  basée  à

Dédougou et d’ONG comme Afrique Verte et l’AFVP. 

b – Dépenses énergétiques des ménages.

44% des ménages dépensent moins de 2.000 FCFA/mois.

39% des ménages dépensent entre 2.000 FCFA à 5.000 FCFA par mois.
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Les dépenses énergétiques de 15% des ménages sont comprises entre 5.000 FCFA et 10.000

FCFA.

2% des ménages dépensent plus de 10.000 FCFA/mois.

A Douroula les ménages dépensent essentiellement pour les piles (39%) et le pétrole lampant

(36%).

c – Intérêt pour l’électrification du ménage par un kit solaire

98% des  ménages  enquêtés  se  disent  intéressés  à  accéder  à  un service  électrique  par  kit

solaire.

d – Usage de l’électricité

95% des ménages désirent l’utiliser pour l’éclairage

51% des ménages désirent l’utiliser pour écouler la radio et (ou) radio K7.

44% des ménages désirent l’utiliser pour regarder la télévision.

Parmi les ménages qui déclarent vouloir utiliser l’électricité pour l’éclairage.

15% souhaitent disposer de 2 à 3 points lumineux

52% souhaitent disposer de 4 à 5 points lumineux

28% souhaitent disposer de 5 à 10 points lumineux

5% souhaitent disposer plus de 10 points lumineux

e- Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes.

20% des ménages disent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix varie de

300.000 F CFA à 350.000 F CFA.

78% des ménages disent être prêts à l'acheter à crédit

12% des ménages ne se sont pas prononcés.

Parmi les ménages qui se disent prêts à acheter un kit à crédit,

35% proposent une contribution initiale inférieure à 50.000 F CFA

65% proposent une contribution initiale comprise entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA

Pour ce qui est du paiement des annuités,

55% des ménages proposent des annuités inférieures à 50.000 F CFA

35% proposent des annuités comprises entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA.

10% proposent des annuités supérieures à 100.000 F CFA.

A la question de savoir à qui le ménage préfère t-il payer ses annuités,

Le premier choix des ménages porte sur  une association d’usagers ; suivie respectivement

d'une coopérative, d'une société privée et d’une banque.

4.1.2.2 Tikan

a – Activités socio-économiques

45



Le village de Tikan abrite un marché qui se tient tous les 5 jours et où ses habitants écoulent

leurs produits céréaliers.

Les  activités  productives  du village  sont  par  ordre  d’importance l’agriculture  (mil,  coton,

arachide, haricot…), de maraîchage l’élevage de porc.

Tikan compte 3 groupements masculins, des GPC, un comité anti-feux de brousse, et une

association  de  chasseurs ;  toutes  ces  structures  bénéficient  de  l’appui  des  services  de

l’agriculture, de l’environnement de la SOFITEX-CNCA et du PDRI/HKM, chacun dans son

domaine d’intervention.

b – Dépenses énergétiques des ménages

60%  des  ménages  dépensent  mensuellement  moins  de  2.000  FCFA  pour  les  énergies

substituables  à un système d’électrification rurale par kit solaire.

40% des ménages dépensent entre 2.000FCFA à 50.000 FCFA

44% de l’ensemble des dépenses sont faites pour l’achat de piles,

32% pour la recharge de batterie, l’achat de bougies, etc.… et 

24% pour l’achat de pétrole.

c – Intérêt pour l’électrification du ménage par un kit solaire

100% des ménages enquêtés  se disent intéressés à accéder  à un service électrique par  kit

solaire.

d – Usage de l’électricité

72% des ménages enquêtés comptent l’utiliser pour écouter la radio et (ou) radio K7.

96% des ménages comptent l’utiliser pour l’éclairage

4% des ménages ne se sont pas prononcés.

Parmi les ménages qui prévoient utiliser l’électricité pour des besoins d’éclairages,

14% des ménages désirent disposer d’un point lumineux

52% désirent disposer de 2 à 3 points lumineux

24% désirent disposer de 4 à 5 points lumineux

5% désirent disposer de 5 à 10 points lumineux

5% désirent disposer de plus de 10 points lumineux

e- Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes.
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6% des ménages déclarent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix varie de

300.000 F CFA à 350.000 F CFA.

77% des ménages disent être prêts à l'acheter à crédit

Parmi ces ménages,

47% proposent une contribution initiale inférieure à 50.000 F CFA

47% proposent une contribution initiale comprise entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA

6% proposent une contribution initiale supérieure à 100.000 F CFA.

Pour les paiements périodiques,

53% des ménages proposent des annuités inférieures à 50.000 F CFA

24% proposent des annuités comprises entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA.

23% proposent des annuités supérieures à 100.000 F CFA.

Pour la collecte des paiements,

Le premier choix des ménages porte sur une association des usagers créé au niveau du village.

Le deuxième choix porte sur société privée qui aura fait l'installation.

Le troisième choix porte sur une coopérative.

Le quatrième choix porte sur une banque.

4.1.2.3 Tissé

a – Activités socio-économiques

L’activité économique principale est l’agriculture. La population cultive le sorgho, le maïs et

le coton.

L’élevage et le commerce sont des activités secondaires pratiquées par la population en saison

sèche.

Le village compte plusieurs structures organisées qui sont :

- le groupement des producteurs de coton

- le comité de gestion des forêts

- l’association des parents d’élèves

- le groupement villageois des femmes

La SOFITEX intervient dans ce village en appuyant les producteurs de coton. Tissé est un

petit village qui dispose de plusieurs groupements dynamiques.

b – Dépenses énergétiques des ménages
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100% des ménages dépensent moins de 2.000 FCFA par mois 

58% de ces dépenses sont faites pour l’achat de piles et 35% pour le pétrole lampant.

c – Intérêt pour l’électrification du ménage par un kit solaire

74% des ménages se disent intéressés par un service électrique de type solaire

d – Usage de l’électricité

87% des ménages déclarent l’utiliser pour écouter la radio et (ou) radio K7.

19% des ménages déclarent l’utiliser pour regarder la télévision.

100% des ménages déclarent l’utiliser pour l’éclairage.

Pour ce qui est de l’éclairage, 

5% des ménages souhaitent disposer d’un point lumineux

46% des ménages souhaitent disposer de 2 à 3 points lumineux

27% des ménages souhaitent disposer de 4 à 5 points lumineux

22% des ménages ne sont pas prononcés.

e- Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes.

14% des ménages déclarent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix varie de

300.000 F CFA à 350.000 F CFA.

69% des ménages disent être prêts à l'acheter à crédit

Parmi ces ménages,

60% proposent une contribution initiale inférieure à 50.000 F CFA

33% proposent une contribution initiale comprise entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA

7% proposent une contribution initiale supérieure à 100.000 F CFA.

Pour les paiements périodiques,

87% des ménages proposent des annuités inférieures à 50.000 F CFA

7% proposent des annuités comprises entre 50.000 F CFA et 100.000 F CFA.

6% proposent des annuités supérieures à 100.000 F CFA.

Pour le choix de la structure chargée de la collecte des paiements, les ménages ont choisis par

ordre de préférence,

Une banque, une coopérative, une société privée et enfin une association villageoise

48



4.1.2.4 Zékuy

a – Activités socio-économiques

L’activité économique dominante est l’agriculture et l’élevage.

Les  activités  secondaires  sont  l’artisanat,  l’exploitation  du  bois,  le  maraîchage  et  le

commerce.

Les paysans sont organisés en groupement villageois des éleveurs, en groupement villageois

féminin, et en association des parents d’élèves.

b – Dépenses énergétiques des ménages 

60% des ménages dépensent moins de 2.000 FCFA par mois.

40% des ménages dépensent entre 2.000 FCFA à 5.000 FCFA/mois

Les ménages dépensent essentiellement pour l’achat de piles (56%), pétrole (43%).

c – Intérêt pour l’électrification du ménages par un kit solaire 

83% des ménages se disent intéressés par un système d’électrification rurale de type solaire.

d – Usage de l’électricité

83% des ménages disent l’utiliser pour l’éclairage

80% des ménages disent l’utiliser pour écouter la radio et (ou) radio K7

47% déclarent l’utiliser pour regarder la télévision.

Parmi les ménages qui désirent utiliser l’électricité pour l’éclairage :

27% souhaitent disposer d’un point lumineux ;

47% souhaitent disposer de 2 à 3 points lumineux ;

26% souhaitent disposer de 4 à 5 points lumineux.

e – Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes

6% des ménages se disent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix varie de

300.000 FCFA à 350.000 FCFA.

59% des ménages se disent prêts à l’acheter à crédit. 
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Parmi ces ménages,

70% proposent un paiement initial inférieur à 50.000 FCFA ;

30% proposent un paiement initial compris entre 50.000 FCFA 

et 100.000 FCFA.

Parmi les ménages qui se disent prêts à acheter un kit à crédit :

80% proposent des annuités inférieures à 50.000 FCFA ;

10% proposent des annuités comprises entre 50.000 FCFA à 100.000 FCFA ;

10% proposent des annuités supérieures à 100.000 FCFA.

Pour la collecte des annuités, le choix des ménages par ordre de préférence porte sur :

Une banque ;

Une coopérative ;

Une société privée ;

Une association.

4.1.2.5 Kari

a – Activités socio-économiques

Kari  n’a  pas  de  marché ;  les  principales  activités  productives  qui  y  sont  menées  sont

l’agriculture  et  l’élevage,  pour  lesquels  les  populations  sont  organisées  en  groupement

féminin,  masculin et  des GPC aidés  et  appuyés  par le PDRI/HKM, le  CNEA, la  CNCA-

SOFITEX.

b – Dépenses énergétiques

73% des ménages dépensent mensuellement moins de 2.000 FCFA ;

27% dépensent entre 2.000 FCFA à 5.000 FCFA.

Dans ce village, les ménages dépensent essentiellement pour les piles (66%), le pétrole (27%)

des dépenses énergétiques.

c – Intérêt pour l’électrification du ménage par un kit solaire

La totalité des ménages enquêtés à Kari déclarent être intéressés par l’électrification de leur

ménages par les kits solaires
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d – Usage de l’électricité

100% des ménages désirent l’utiliser pour l’éclairage ;

86% des ménages désirent pour écouter la radio et (ou) radio K7 ;

56% désirent l’utiliser pour regarder la télévision.

Parmi les ménages qui désirent l’électricité pour l’éclairage :

5% désirent disposer d’un point lumineux ;

41% désirent disposer de 2 à 3 points lumineux ;

41% désirent disposer de 4 à 5 points lumineux ;

9% désirent disposer de 5 à 10 points lumineux ;

4% désirent disposer de plus de 10 points lumineux.

e – Demande des ménages selon les prix et les modalités de paiement

32% des ménages disent pouvoir acheter un kit au comptant dont le prix varie de 300.000

FCFA à 350.000 FCFA ;

68% se disent prêts à l’acheter à crédit.

Parmi ces ménages :

53% proposent un paiement initial inférieur à 50.000 FCFA ;

31% proposent un paiement initial compris entre 50.000 FCFA et 100.000 FCFA ;

16% proposent un paiement initial supérieur à 100.000 FCFA.

Pour les paiements périodiques :

61% des ménages proposent des annuités inférieures à 50.000 FCFA ;

33% proposent des annuités comprises entre 50.000 FCFA à 100.000 FCFA ;

6% proposent des annuités supérieures à 100.000 FCFA.

La banque occupe le premier choix des ménages pour la collecte des paiements, elle est suivie

de la coopérative, de la société privée, de l’association d’usagers et de la banque.

4.1.2.6 Bladi

a – Activités socio-économiques
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Malgré  la  relative grande taille de sa  population, Bladi  ne dispose pas  d’un marché ;  ses

habitants assurent leurs échanges commerciaux dans les marchés de Dédougou, Tchériba et

Karo.

Les  activités  socio-économiques  y  sont  par  ordre  d’importance  l’agriculture  (mil,  coton,

maïs…), l’élevage, l’exploitation du bois, la teinture.

Bladi compte 2 groupements masculins, 2 groupements féminins, un groupement de gestion

forestière et des GPC bénéficiant de l’appui du CRPA, de la SOFITEX, de l’environnement et

de l’AFVP.

b – Dépenses énergétiques des ménages

62% des ménages dépensent mensuellement moins de 2.000 F CFA ;

31% des ménages dépensent entre 2.000 FCFA à 5.000 FCFA par mois ;

7% des ménages dépensent plus de 10.000 FCFA/mois.

Les dépenses faites pour les piles sont de 48%, le pétrole 44%, des dépenses totales

c – Intérêts pour l’électrification du ménage par un kit solaire

96% des ménages  se disent  intéressés  par  l’électrification  de leur  ménage par  le système

solaire.

d – Usage de l’électricité

Parmi les ménages intéressés par le système solaire :

100% des ménages désirent l’utiliser l’électricité pour l’éclairage ;

74% des ménages désirent l’utiliser pour écouter la radio et (ou) radio K7 ;

48% des ménages désirent l’utiliser pour regarder la télévision ;

Parmi les ménages qui désirent utiliser l'électricité pour l'éclairage :

4% souhaitent disposer d’un point lumineux ;

30% souhaitent disposer de 2 à 3 points lumineux ;

48% souhaitent disposer de 4 à 5 points lumineux ;

18% souhaitent disposer 5 à 10 de points lumineux.

e– Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes
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17% des ménages disent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix varie de

300.000 FCFA à 350.000 FCFA ;

79% des ménages se disent intéressés par l’achat d’un kit à crédit.

Parmi ces ménages :

42% proposent un paiement initial inférieur à 50.000 FCFA ;

37% proposent un paiement initial compris entre 50.000 FCFA à 100.000 FCFA ;

21% proposent un paiement initial supérieur à 100.000 FCFA .

Parmi ces ménages qui se disent prêts à acheter un kit à crédit :

74% des ménages proposent des annuités inférieures à 50.000 FCFA ;

16% des ménages proposent des annuités inférieures à 50.000 FCFA à 100.000 FCFA .

10% des ménages proposent des annuités supérieures à 100.000 FCFA

Pour la collecte des paiements, le choix des ménages porte par ordre de préférence sur une

banque, une coopérative, une société privée et enfin une association d’usagers.

4.1.2.7 KARO

a – Activité socio-économiques

Le village de Karo abrite un marché qui a lieu tous les Vendredi, mais tous ses commerçants

se ravitaillent à Dédougou.

Les  activités  socio-économique  y  sont  par  ordre  d’importance  l’agriculture  (mil,  coton,

maïs…),  le  commerce  et  l’élevage ;  plusieurs  groupements  masculins,  féminins  et  des

groupements de producteurs de coton y sont fonctionnels, avec l’appui du CRPA et du couple

CNCA-SOFITEX

b – Dépenses énergétiques des ménages

31% des ménages dépensent mensuellement moins de 2.000 FCFA ;

69% des  ménages  dépensent  par  mois  une  somme comprises  entre  2.000  FCFA à  5.000

FCFA.

La part des dépenses pour les piles représente 53%, et celle du pétrole 34%.

c – Intérêt pour l’électrification du ménages par un kit solaire
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100% des ménages interrogés se disent intéressés par un service électrique de type solaire.

d – Usage de l’électricité

100% des ménages enquêtés désirent l’utiliser pour l’éclairage ;

88% des ménages enquêtés désirent l’utiliser pour écouter la radio et (ou) radio K7 ;

58% des ménages interrogés désirent l’utiliser pour regarder la télévision ;

31% des ménages qui désirent utiliser l’électricité pour l’éclairage souhaitent disposer de 2 à

3 points lumineux ;

35% souhaitent disposer de 4 à 5 points lumineux ;

11% souhaitent disposer de 5 à 10 points lumineux ;

23% souhaitent disposer de plus de 10 points lumineux.

e – Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes

18% des ménages disent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix varie de

300.000 FCFA à 350.000 FCFA ;

82% des ménages disent être prêts à l’acheter à crédit.

Parmi ces ménages :

53% proposent un paiement initial inférieur à 50.000 FCFA ;

37% proposent un paiement initial compris entre 50.000 FCFA à 100.000 FCFA ;

10% proposent un paiement initial supérieur à 100.000 FCFA.

A la question de savoir à qui le ménage préfère-t-il payer ses annuités, le premier choix des

ménages porte sur une association d’usagers, le deuxième choix porte sur une société privée,

ensuite une coopérative et enfin une banque.

Pour les paiements périodiques :

47% proposent des annuités inférieures à 50.000 FCFA ;

42% proposent des annuités comprises entre 50.000 FCFA à 100.000 FCFA ;

11% proposent des annuités supérieures à 100.000 FCFA.

4.1.2.8  - SAO

a – Activités socio-économiques

Sao a un marché qui se tient tous les 5 jours et ses habitants et ceux des villages voisins y

écoulent leurs produits céréaliers. Les principales activités socio-économiques menées sont
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l’agriculture, le maraîchage, le tissage et l’élevage. Les habitants du village sont pour cela

organisés en groupements  villageois  et  en GPC bénéficiant  de l’appui de la CNCA et du

PDRI/HKM.

b – Dépenses énergétiques des ménages

67% des ménages dépensent mensuellement mois de 2.000 FCFA ;

33% des ménages dépensent par mois entre 2.000 FCFA à 5.000 FCFA.

La part des dépenses pour les piles représente 50% et celle du pétrole 28%.

c – Intérêt pour l’électrification du ménage par un kit solaire

100% des ménages se déclarent intéressés par un service électrique de type solaire.

d – Usage de l’électricité

100% des ménages désirent l’utiliser pour l’éclairage ;

84% des ménages désirent l’utiliser pour écouter la radio et (ou) radio K7 ;

56% désirent l’utiliser pour regarder la télévision ;

60% des ménages désireux d’utiliser l’électricité pour l’éclairage souhaitent disposer de 2 à 3

points lumineux ;

36% souhaitent disposer de 4 à 5 points lumineux ;

4% souhaitent disposer de 5 à 10 points lumineux.

e – Demande des ménages enquêtés selon les prix et les modalités de paiement des systèmes

20% des ménages disent pouvoir acheter au comptant un kit solaire dont le prix varie de

300.000 FCFA à 350.000 FCFA ;

80% des ménages disent être prêts à l’acheter à crédit. 

Parmi ces ménages :

55% proposent un paiement initial inférieur à 50.000 FCFA ;

45% proposent un paiement initial compris entre 50.000 FCFA et 100.000 FCFA ;

Pour ce qui est des annuités :

65% proposent des annuités inférieures à 50.000 FCFA ;

20% proposent des annuités comprises entre 50.000 FCFA à 100.000 FCFA ;

15% proposent des annuités supérieures à 100.000 FCFA.
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Pour la collecte des annuités, le premier choix des ménages porte sur une banque, ensuite une

coopérative, puis une société privée et enfin une association d’usagers.

4.1.3 SY�THESE DES RESULTATS 

Dans  tous  les  villages  concernés  par  l’étude,  en  moyenne  91%  des  ménages  se  disent

intéressés par un système solaire.

Tableau 16: Intérêt des ménages aux équipements solaires

LOCALITE NOMBRE DE

MENAGES

PROPORTION DE MENAGES INTERESSES

PAR LES EQUIPEMENTS SOLAIRES

Douroula

Oury

Siby

Oullo

Séréna

Tikan

Karo

Sao

Bladi

Tissé

Kari

Zekuy

40

40

40

20

20

20

20

20

20

20

20

20

98%

81%

93%

78%

90%

100%

100%

100%

96%

74%

100%

83%

Ces taux assez élevés montrent que la grande majorité des ménages porte un grand intérêt au

système solaire domestique.

Les  ménages  souhaitent  disposer  de  l’électricité  pour  satisfaire  surtout  leurs  besoins  en

éclairage et en audiovisuel ( télévision et radio K7).

Cela s’explique par le fait qu’une importante part des dépenses énergétiques des ménages sont

consacrées à l’achat de pétrole lampant et de piles sèches qui peuvent être substitués par le

système solaire domestique.

4.2 LE ROLE POTE�TIEL DES SYSTEMES SOLAIRES DOMESTIQUES  

L’électrification rurale par la voie de l’énergie solaire dans le cadre du plan national de

l’électrification (PNE) est caractérisée par la volonté du gouvernement de faire bénéficier  les

zones  rurales  de  cette  forme  d’énergie  d’une  part  et  les  limites  objectives  de  la  voie

conventionnelle de l’approvisionnement en électricité d’autre part.
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En réalité, le problème de l’électrification rurale est triple :

- Il est économique car il est de l’intérêt général que le milieu rural puisse assurer la qualité

et le rendement de sa production par l’utilisation des moyens plus modernes ;

- Il est social puisqu’il s’agit d’apporter un progrès sensible aux conditions de d’existence

et de travail des villageois ;

- Il  est  politique  car  la  collectivité  ne  peut  pas  se  désintéresser  d’une  fraction  aussi

importante de la population.

Dans  ce  contexte  global,  quel  peut  être  le  rôle  potentiel  des  systèmes  solaires

photovoltaïques  domestiques ?  Ces  systèmes  constituent  actuellement  la  seule  alternative

rentable  qui  s’offre  aux  ménages  ruraux  isolés  du  réseau  électrique  classique  pour  leur

approvisionnement  en  électricité.  Leur  diffusion,  en  particulier  dans  la  zone  de  l'étude,

présente plusieurs avantages :

• Les  systèmes  solaires  domestiques  en combinaison avec  les systèmes décentralisés

pour les sites communautaires, tels que les centres de santé, les centres de loisirs, les services

administratifs  peuvent  rendre  possibles  la  pré  électrification   et  faciliter  donc

l’approvisionnement en énergie électrique de ces zones rurales.

• Les  systèmes  solaires  domestiques  sont  bien  adaptés  aux  besoins  spécifiques  des

ménages ruraux dont la demande potentielle en électricité est assez limitée

• Enfin  la  diffusion  de  ces  systèmes,  ne  débite  ni  le  budget  national  ni  le  budget

parapublic, mais se base sur la mobilisation des ressources privées.

4.3 - BILA� DE LA CO�SOMMATIO� ET DES DEPE�SES E�ERGETIQUES

POUR L’ECLAIRAGE ET L’AUDIOVISUEL

4.3.1 – BILA� DES DEPE�SES E�ERGETIQUES

La principale source d’énergie utilisée pour l’éclairage dans les villages de  la zone est

le pétrole lampant. Le prix du litre de pétrole s’élève à 250  F CFA à la pompe mais il faut

préciser  que  les  consommateurs  ruraux  qui  achètent  le  pétrole  chez  les  commerçants  du

village, doivent payer avec une marge qui s’élève à 25 F CFA dans la zone du Mouhoun ce

qui ramène le prix du litre de pétrole à 275 F CFA.

Les  bougies  ne  sont  utilisées  que  pour  l’éclairage  d’appoint.  C’est  une  source

d’énergie qui  revient  très chère ;  les petites  bougies  vendues à  75  F CFA, n’offrent  que

quelques heures d’éclairage. Seuls les ménages nantis utilisent le gaz pour l’éclairage, mais

presque  chaque ménage dispose d’une lampe torche et  consomme des piles sèches.  Etant

donné qu’on ne peut substituer les systèmes solaires domestiques aux lampes torches en tant

que moyen d’éclairage mobile,  ces dépenses  sont exclues de notre investigation mais elle

peuvent être remplacées par les lampes torches solaires qui sont tout aussi fiables.
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L’usage de radio et radio cassettes est très répandue. Ces équipements sont alimentés

soit  par des piles sèches de type R20 au prix de 175 F CFA  l’unité soit par des batteries

d’accumulateurs de 12 V.

Les postes de télévision noir et blanc se trouvent essentiellement dans les ménages

nantis qui les fait fonctionner avec des batteries d’accumulateurs de 12 V également. Les frais

de recharge des batteries varient entre' 400 et 500 F CFA.

Par rapport  aux  dépenses  énergétiques  pour l’éclairage  et  le  fonctionnement  de  la

télévision, radio et radio cassettes, elles sont répertoriées dans le tableau suivant :

Tableau 17: Répartition des ménages selon le niveau de dépenses énergétiques dans les Bales

Niveau de dépenses

énergétiques

BALES
SYBI OURI OULO SERENA

< 2000 F CFA 50% 60% 56% 69%

2000 –5000 F CFA 32% 28% 25% 23%

5000-10000 F CFA 16% 12% 19% 8%

>10000 F CFA 2% - - -

Tableau 18: répartition des ménages selon le niveau de dépenses énergétiques dans le

Mouhoun

Niveau de dépenses

énergétiques

MOUHOU�
DOUROU

LA

TIKA

N

TISSE ZEKOUI KARI BLADI KARO SAO

< 2000 F CFA 44 % 60% 100% 60% 73% 62% 31% 67%

2000 –5000 F CFA 39% 40% - 40% 27% 31% 69% 33%

5000-10000 F CFA 15% - - - - 7% - -

>10000 F CFA 2% - - - - - - -

4.3.2 – BILA� DE LA CO�SOMMATIO� E�ERGETIQUE POUR L’ECLAIRAGE

ET L’AUDIOVISUEL

Pour la satisfaction des besoins en éclairage et en audiovisuel d’un ménage en milieu

rural, nous avons considéré des appareils de faible puissance, pouvant fonctionner en courant

continu. 

Tableau 19 : bilan de la consommation

Récepteurs Puissance Durée d’utilisation Courant Consommation Capacité

3 lampes fluo de 10W 30 W 2 2,5 60 5

Radio K7 10 W 3 1,25 30 3,75

Poste TV 30 W 4 2,5 120 10

TOTAL 70 W 6,25 A 210 Wh 18,75 Ah
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Cette consommation journalière peut être satisfaite par un système composé de :

- un module de  53 Wc 

- une batterie de 70 Ah

- un régulateur de  6 A

- accessoires de montage

4.3 -  PRESE�TATIO� D’U� SYSTEME DOMESTIQUE ADAPTE

La conception du système d’éclairage solaire photovoltaïque pose toujours le problème de

dualité entre la technique et l’économique. Autrement dit comment concevoir un système qui,

tout en n’étant pas chère réponde aux exigences techniques qui lui sont liées ? Il doit en outre

être simple à installer et  n’exiger  que très peu d’entretien.  Le système standard que nous

proposons se veut d’être un système techniquement fiable pouvant répondre à l’évolution de

la consommation du ménage et dimensionné selon les conditions météorologiques de la zone.

4.4.1 – L’UTILISATIO�

L’utilisation  est  la  composante  du  système  en  fin  de  chaîne  et  revêt  une  importance

particulière  parce  que déterminant la  taille  des  autres  composantes.  Les  systèmes solaires

domestiques sont destinés à des utilisateurs ruraux dont les besoins en énergie électrique sont

surtout liés à l’éclairage. Ainsi dans la conception de ces systèmes se pose le problème du

choix  des  lampes.  Les  lampes  incandescentes  sont  moins  chères  mais  avec  une  faible

efficacité  lumineuse.  Les  lampes  fluorescentes  avec  des  ballasts  transistorisés,  sont  plus

chères, avec une meilleure efficacité lumineuse et une plus longue durée de vie. Il faut noter

néanmoins que l’un des facteurs déterminants du choix des récepteurs d’éclairage, pour les

applications solaires photovoltaïques, est l’efficacité lumineuse et c’est précisément pour cela

que nous avons proposé les lampes fluorescentes pour le système domestique. En sus des

lampes les usagers ont la possibilité d’utiliser une radio et un poste téléviseur noir blanc. Pour

cela l’installation d’une prise est prévue. Les besoins énergétiques des récepteurs ci-dessus

mentionnés peuvent être satisfaits avec 210 Wh / jour soit 17,5 Ah / jour. La charge comprend

en option standard :

- Trois (3) lampes fluorescentes de 10 W

- Une prise pour radio cassette et télévision

4.4.2 –LA BATTERIE D’ACCUMULATEUR

Dans  les  installations  solaires  photovoltaïques  la  variation  du  flux  ainsi  que

l’alternance  jour  /  nuit  impose  un  stockage  d’énergie.  Dans  le  cas  du  système  standard

proposé, ce stockage est assuré par une batterie :
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� de tension nominale 12V

� de capacité 70 Ah

� de tension de floating : 13,2 V

� de tension limite de décharge 10,8 V

Deux types  de batteries  d’accumulateurs  sont utilisés pour les applications solaires

photovoltaïques terrestres. Il s’agit des accumulateurs au plomb, et les accumulateurs alcalin

(cadnium-nickel).  Dans  le  choix  des  types  de  batteries  pouvant  être  utilisés,  les  critères

suivants doivent être pris en compte :

a) une maintenance faible se limitant au nettoyage et au rajout de l’eau distillée ;

b) un rendement faradique élevé ;

c) un rendement énergétique élevé ;

d) température d’utilisation convenable ;

e) possibilité de branchement en parallèle des batteries de capacité différente ou

d’état de charge différent, facilitant l’installation modulaire de celles-ci ;

f) un coût d’investissement réduit et disponibilité sur la marché local.

Les  batteries  au plomb répondent  mieux à ces  différents  critères,  en particulier  pour leur

utilisation dans un pays sahélien. La consommation journalière étant de 18.75 Ah, la batterie

doit avoir une capacité utile de 18.75 Ah et comme la durée de vie d’une batterie dépend de sa

profondeur de décharge, il est indiqué de prévoir un taux de décharge de 50% pour le choix de

la batterie.  La batterie choisie aura une capacité de 70 Ah C10 (capacité assignée pour la

décharge de 10 heures).

4.4.3 -LE REGULATEUR DE CHARGE

La durée de vie et même la rentabilité d’une batterie d’accumulateur dépend de son

mode de fonctionnement.  Pour  assurer  un durée  de  vie  convenable  à  la  batterie  dans les

application  solaires  photovoltaïques,  ses  états  de  charge  et  décharge  doivent  être

soigneusement contrôlés. On associe donc à la batterie un régulateur de charge décharge afin

d’optimiser son fonctionnement. Pour des systèmes de faibles puissance comme le système

solaire domestique, la protection de la batterie peut être assurer par deux types de régulateurs :

le  régulateur  série  et  le  régulateur  shunt.  Pour  des  raisons  d’optimisation  énergétique,  le

second type est plus utilisé.

Le  régulateur  de charge  proposé est  classique,  de tension nominale 12V pour un courant

maximum de module et d’utilisation de 6A. Les phases de fonctionnement sont commandées

par le voltage de la batterie donc par l’état de charge de celle-ci.
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Tableau 20 : Hystérésis :

déclenchement réarmement

surcharge 14,2 V 13,2 V

décharge 10,5 V 12,0 V

Il permet ainsi de gérer de façon optimale le stock énergétique de la batterie

4.4.4- LE MODULE  SOLAIRE

Le choix du module photovoltaïque générant l’énergie électrique  dans le système est fait

en fonction des conditions météorologiques et du profil de la charge que nous avons décrite

plus  haut.  Dans  le  cas  de  la  zone  de  l’étude  nous  avons  évalué  l’irradiation  moyenne

journalière à 5 kWh / m² / j. Nous recommandons un module qui présente, dans les conditions

de test standard, les caractéristiques suivantes :

- Courant de court-circuit   Icc =    3 A ;

- Tension de circuit ouvert  Uco =  21 V ;

- Puissance maximale        Pmax = 53 Wc .

Ce module orienté vers le sud est  incliné de 10° par  rapport  à l’horizontale fournira une

énergie utile de 210 Wh par jour.

4.4.5 - LE SUPPORT

Le support doit être de fabrication locale et composé :

- d’un tuyau de fer de 11/2 ‘’ de diamètre ;

- d’une plaque métallique de 100*60 mm solidaire du tuyau et faisant un angle de 10° par

rapport à l’horizontale.

- d’un châssis fixé sur la plaque métallique et sur lequel est fixé le panneau solaire. Ce

support sera :

- soit scellé au mur (option toit) et mesurera 1,5 m

- soit monté dans un socle en béton au sol (option sur sol) et fait de 2m de long. 

Les avantages du support sont les suivants :

- il est facile à transporter

- il est adaptable à différents types de modules solaires

- il n’est pas cher

En option sur toit, il est indépendant de la qualité du toit, résistant à la corrosion et facilement

réalisable.
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4.5 - COUTS ET RE�TABILITE DES SYSTEMES SOLAIRES DOMESTIQUES

Les ménages ruraux peuvent substituer les systèmes solaires domestiques aux énergies

conventionnelles pour l’éclairage, le fonctionnement de la radio et des postes téléviseurs noir

et blanc.

La rentabilité du système solaire est démontrée si les coûts annuels et mensuels sont

inférieurs  aux  dépenses  énergétiques   existantes  du  ménage.  D’un  point  de  vue

méthodologique  il  se  pose  le  problème  de  comparer  un  investissement  défini  avec  des

dépenses continuelles. Afin de rendre les deux comparables, nous calculons les annuités des

coûts  d’investissement  du  système.  L’annuité  dans  ce  cas  ne  représente   pas  seulement

l’amortissement,  mais  également  le  paiement  des  intérêts  de  l’investissement.  Le  taux

d’intérêt  applicable peut être interprété comme le taux de rendement minimal visé par les

ménages ruraux. 

Quant  aux  coûts  d’investissement  du  système  solaire  domestique,  nous  pouvons

distinguer les scénarios suivants :

� Exonération de douane pour tous les composants du système  solaire, exonération de TVA

pour le système ;

� Exonération de douane pour le panneau, exonération de TVA pour le système ;

� Exonération de douane pour le panneau et TVA pour le système ;

� Douane pour sur tous les composants du système  solaire, TVA pour le système. 

Premier cas : Acquisition du système solaire domestique dans le cadre d’un projet basé

sur une action volontariste de l’Etat

L’action pourrait être soutenue par les mesures d’accompagnement suivantes :

� Exonération de toutes taxes ;

� Etalement du paiement sur cinq annuités (60 mensualités) ;

� Apport personnel du ménage (20% du coût du système en hors taxes qui couvrirait les

frais de distribution de la société privée).

Tableau 21

Composants Sans distribution Avec

distribution

Taux d’intérêt Durée de vie Annuités

Module  53

Wc

Support

métal

Batterie

Régulateur 

3  lampes

fluo

accessoires

155.000

10.000

40.000

15.000

45.000

20.000

186 000

12 000

48 000

18 000

54 000

24 000

10%

10%

10%

10%

10%

10%

15

15

3

5

5

15

24 459

1 578

19 300

4 750

14 245

3 155
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SOUS

TOTAL

285 000 F CFA 342 000 FCFA 67  487  F

CFA

COUTS COURANTS

Ampoules

Petit matériel

Eau distillée

3 000

1000

200

SOUS

TOTAL

4 200 F CFA

Coûts/an 71 687 F CFA
Coût/Mois 5 974 F CFA

Deuxième  cas :  Acquisition  du  système  solaire  domestique  par  un  crédit  contracté

auprès d’une structure financière de la zone

La  grande  majorité  des  ménages  étant  intéressée  par  l'acquisition  d’un  système

domestique à crédit, il s'est avéré nécessaire d'approcher les institutions financières implantées

dans la zone et  qui  sont favorables au financement des ménages désireux d'acheter un kit

solaire à crédit. Ces institutions sont la CNCA et la Caisse populaire.

 Nous considérons un cas d’acquisition en toutes taxes d’un système solaire domestique par

un crédit contracté auprès de ces institutions.  

a) - L’usager contracte un crédit pour l’achat de son système domestique     à la caisse populaire  :

Pour  un  crédit  destiné  à  l'achat  d'un  système  domestique  solaire,  les  conditions

d'intervention de la caisse populaire sont les suivantes : 

- Taux d'intérêt : 10 % 

- Apport personnel de 25 % déposé dans un compte gelé. Cet apport est reversé au client

après le remboursement du crédit.

En  considérant  le  coût  réel  HT/HD  d'un  système  domestique  (350  000  F  CFA)  et  les

conditions d'intervention de la caisse populaire, les mensualités à rembourser par un ménage,

seront celles contenues dans le tableau ci-après : 

Tableau 22: Mensualités Caisse Populaire 

Coût du système 350 000 F CFA
Apport gelé :

87 500 F CFA

Annuité Coût

courant /an

Coût annuel Coût mensuel

Sur 3 ans à 10 % 105.551 FCFA

4.200 F CFA

109.751 F CFA 9.145 FCFA

Sur 2 ans à 10 % 151.252 FCFA 155.452 F CFA 12.954 FCFA

b) - L’usager contracte un crédit pour l’achat de son système domestique     à la caisse nationale  

de crédit agricole (CNCA)

La  CNCA  accepte  de  s'engager  à  condition  que  le  projet  du  ménage  pris

individuellement soit rentable.
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Le  taux  d'intérêt  applicable  est  de  13,5  %  +  TVA  pour  un  crédit  dont  la  durée  de

remboursement est égale à deux ans (Sur 2 ans, à 13,50% + TVA Soit 13,50 + 13,50(18%)  =

15,93 %) , et de 12,50% + TVA pour un crédit remboursable en trois ans (Sur 3 ans, à 12,50%

+ TVA Soit 12,50% + 12,5 (18%) = 14,75%).

La durée de remboursement pour les crédits équipement est fixée à trois ans maximum.

Il est exigé du client un apport personnel d'au moins 10% du coût de son projet. 

A 350 000 F CFA le système, dans les conditions d'intervention de la CNCA, les mensualités

à rembourser par un ménage seront celles contenues dans le tableau ci dessous : 

Tableau 23: annuités  C�CA

Coût du système 350 000 F CFA
Apport personnel (10%) : 35

000 F CFA

Annuité Coût

Courant /an

Coût annuel Coût mensuel

Sur 3 ans : 14,75% 137.371 FCFA

4 200  CFA

141.571 FCFA 11.797 FCFA

Sur 2 ans : 15,93 % 192.855 FCFA 197.055 FCFA 16.421 FCFA

Pour une diffusion des systèmes solaires domestiques dans les provinces des Bâlés et

du Mouhoun,  il  serait  indiqué  de  trouver  des  mécanismes  de  crédit  qui  permettraient  de

réduire les mensualités à moins de 10.000 F CFA. 

Dans cet ordre d’idées, le premier cas étudié paraît à priori le plus intéressant mais

seulement  dans le cadre  d’une  action ponctuelle ;  à plus  long terme,  il  pourrait  grever  le

budget de l’Etat. 

En ce qui concerne le deuxième cas, l’option du crédit à la caisse populaire sur  trois ans

(9.145 F CFA par mois), paraît la mieux indiquée :

� d’abord par rapport aux résultats de l’enquête (une infime partie des ménages enquêtés

dans la zone d’étude dépensent mensuellement plus de 10 000 F CFA pour satisfaire leurs

besoins en éclairage) ;

� ensuite comparativement à la CNCA où dans les mêmes conditions de crédit, le ménage

doit payer des mensualités nettement plus élevées (11.797 F CFA).

4.6 LA DIFFUSIO�

4.6.1 EXPERIE�CES E� MATIERE D’ETUDES DE DIFFUSIO� DES SYSTEMES

SOLAIRES E� MILEUR RURAL

Plusieurs  études  pour  la  diffusion  des  systèmes  d’éclairage  solaires  domestiques  ont  été

réalisées au Burkina Faso.
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En  1988  l’institut  burkinabé  de  l’énergie  (IBE)  a  entrepris  avec  l’appui  financier  du

Programme Spécial Energie (PSE), une étude prospective  dans les localités de Kongoussi et

Séguénéga  en  vue  de  la  vulgarisation  des  kits  solaires  photovoltaïques.  Les  résultats  ont

montré l’existence d’une demande potentielle mais les délais de  paiement étaient très longs

(5ans).

En  1995,  la  SONABEL a  commandité  une  étude  sur  les  perspectives  de  contribution  de

l’énergie  solaire  photovoltaïque  à  l’amélioration  du  taux  de  desserte.  Cette  étude  a  été

effectuée par  la société SEMIS, et la province du Houet a été retenue comme zone de l’étude.

Cette province est la principale zone cotonnière du Burkina et à ce titre, elle constitue la cible

indiquée  pour  une  expérience  d’électrification  rurale  décentralisée.  Cette  étude  a  montré

l’importance  décisive  qu’aurait  une  exonération  douanière  (56  %)  sur  la  diffusion  des

systèmes solaires d’éclairage domestique. Dans le cas contraire,  il ne semble pas que l’on

puisse identifier une stratégie de diffusion viable à long terme.

En  1999  le  ministère  de  l’agriculture  a  commandé  avec  l’appui  financier  de  l’Agence

Française  de  Développement  (AFD),  une  étude  de  faisabilité  d’un  projet  d’électrification

rurale décentralisée de la région du Ganzourgou et du sud-ouest. Cette étude qui est dans sa

phase de mise en œuvre  montre que :

- pour les dépenses  en énergies  substituables par l’énergie  solaire,  6% des ménages au

Ganzourgou et 7% dans le sud-ouest dépensent plus de 5 000 F CFA par mois ;

- 32  %  des  ménages  au  Ganzourgou  et  21  %  dans  le  sud-ouest  sont  prêts  à  payer  à

tempérament un système d’éclairage à 5 000 F CFA par mensualité qui coûterait environ 350

000 CFA ;

- L’impact évalué des taxes douanières sur prix du système d’éclairage solaire est énorme

(56,16 %).

Les enseignements de ces expériences sont essentiellement de deux ordres :

- la faiblesse du pouvoir d’achat des populations rurales et le caractère aléatoire

de leurs revenus ;

- le taux excessivement élevé des taxes douanières appliquées aux équipements

d’énergie solaires.

Il  convient  donc  de  trouver  d’autres  outils  et  mécanismes  de  vulgarisation  des  systèmes

solaires. Dans le cadre de cette étude, nous préconisons la diffusion par la voie associative et

celle par voie des sociétés commerciales.

4.6.2 DIFFUSIO� PAR LES GROUPEME�TS ET ASSOCIATIO�S  

L’objectif majeur de cette phase est de tester et de vulgariser l’utilisation des systèmes

solaires pour l’éclairage des zones rurales. A ce titre un projet pilote de diffusion des systèmes

dans les 12 villages enquêtés, fourniraient des enseignements  qui compléteraient ceux tirés de

l’expérience  des  3  villages  équipés  en systèmes  communautaires.  L’expérience  consiste  à
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associer les groupements villageois en réels partenaires à l’exécution de cette phase pilote, car

ce sont eux les garanties à long terme de la viabilité des investissements réalisés, et leur rôle

actif dans les procédures de mise en œuvre doit contribuer à les responsabiliser au maximum

dans ce sens.

4.6.2.1 -  Le choix des associations

A priori, toutes les institutions du secteur formel ou informel peuvent être les représentants

d’une infrastructure rurale pour la vulgarisation des systèmes solaires d’éclairage domestique.

Cependant les associations villageoises se dégagent comme des partenaires potentiels pour

une diffusion des systèmes solaires. L’enquête menée dans la zone a permis d’identifier une

trentaine  de  groupements  ou  associations  villageoises.  L’identification  de  celles  qui  sont

capables de satisfaire aux critères du projet pilote doit se faire dans une action concertée de

tous  les  acteurs  sur  le  terrain  et  notamment  les  cellules  RPTES  qui  sont  chargées  de

l’animation.

Il s’agit d’identifier des associations qui sont en mesure de diffuser et de prendre en charge de

façon autonome les systèmes solaires domestiques. Ceci suppose d’une part, une définition

des capacités de gestion de ces structures d’accueil et d’autre part, une définition de la qualité

du service attendu par les populations et de leur capacité de financement pour acquérir les

systèmes. Ces associations qui doivent être suffisamment représentatives et doivent travailler

dans le même souci qui vise, l’auto promotion paysanne. Elles seront choisies suite à des

entretiens axés autour des thèmes suivants :

(a) les objectifs visés par le groupement en matière de développement ;

(b) les ressources du groupement et son niveau d’organisation ;

(c) la pratique du crédit .

Sur  la  base des résultats de ces entretiens,  les associations  les  plus représentatives  seront

retenues comme partenaires appropriés du projet pilote et chacune d’elle couvrira un groupe

de villages dans le cadre de la diffusion des équipements. 

4.6.2.2 -  La définition des modalités concrètes de mise en œuvre

 

4.6.2.2.1 - Les modalités concrètes de réalisation

Après la détermination des associations partenaires, le projet rentrera en contact avec leurs

responsables pour définir les objectifs et les stratégies de réalisation du projet pilote.  Des

systèmes de démonstration seront ensuite installés dans les sièges des dites associations pour

faire  connaître  les  systèmes  domestiques  et  susciter  l’intérêt  chez  les  populations,  et  en

particulier chez leurs membres. Une série d’entretiens entre les associations et les techniciens
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du projet devra suivre l’installation des systèmes de démonstration autour de la philosophie

globale du projet pilote et de celle de la phase de diffusion. Les conclusions de ces réunions

aboutiront à la définition d’un type de coopération sur la base d’une convention qui précise

les responsabilités des différentes parties. Il n’est pas à priori aisé de prédéfinir avec précision

ces responsabilités mais celles résumées comme suit, peuvent réunir le maximum de chance

de réussir :

� Le  projet  met  à  la  disposition  des  associations  des  systèmes  solaires

domestiques composés chacun de :

- 1 module solaire de 53 Wc

- 1 batterie de 100 Ah /12 V

- 1 régulateur charge décharge de 12V / 6 A

- 1 installation intérieure de 3 lampes fluorescentes et une prise pour radio et télévision.

� Les associations représentent les intérêts de leurs clients et sont les seuls interlocuteurs du

projet ;

� Les  associations,  par  leurs  techniciens  préalablement  formés,  assurent  l’installation,

l’entretien et la maintenance des systèmes et  tiennent un stock de pièces de rechange. La

surveillance et le contrôle de la qualité des travaux d’installation seront confiés par le projet à

une structure indépendante et qualifiée.

� Le  projet  s’engage  à  former  et  équiper  les  techniciens  locaux  et  à  transporter  les

équipements jusqu’aux sièges des associations partenaires.

4.6.2.2.2 - Le modèle de financement proposé

a)   Le fonds de roulement

Plusieurs  études  de  diffusion  des  systèmes  solaires  d’éclairage  ont  déjà  été  menées  au

Burkina. Ce sont entre autres :

- L’étude prospective pour la diffusion des systèmes solaires d’éclaire domestiques menée

en 1988 par  l’Institut  Burkinabé  de l’Energie (IBE)  dans le cadre du Programme Spécial

Energie (PSE) ;

- L’étude de marché ;

- L’étude  de  faisabilité  de  l’électrification  rurale  décentralisée  dans  la  région  du

Ganzourgou .

Elles  ont  montré  que  les  revenus  des  populations  rurales  sont  assez  faibles  et,  en  plus,

aléatoires.  L’enquête  récemment  menée  dans  la  zone  de  la  boucle  du  Mouhoun  pour

l’identification des trois villages a pratiquement confirmé ces premières estimations. Compte

tenu du prix d’un système d’éclairage solaire domestique, de l’ordre de 350 000 F CFA en

HT/HD, il est  évident que le paiement au comptant exclurait la grande majorité des foyers

ruraux.  Il  faut  donc un dispositif  financier  accordant  des facilités  de paiements. Le  projet

devra créer un fonds de roulement qui facilitera l’achat des systèmes solaires. Ce fonds sera

remis aux associations partenaires, sous forme de dotation constituée d’un certain nombre de
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systèmes  solaires.  Les  associations  vendront  elles-mêmes  ces  systèmes  sur  la  base  de

paiements échelonnés ; l’acquisition des systèmes se faisant selon une liste d’inscription et

après le versement d’une avance égale au moins à 10 % du coût du système. A l’échéance

fixée, le remboursement des annuités devrait pouvoir servir à acheter d’autres systèmes au

niveau du projet.

b) Les conditions de paiement

Les conditions de paiement doivent être fixées en considérant les ressources modestes des

populations  de  la  zone.  La  procédure  que  nous  proposons  après  analyse  des  résultats  de

l’enquête sur les douze (12) villages de la boucle du Mouhoun est la suivante : les systèmes

seront  cédés  aux  clients  par  les  associations  partenaires  du  projet,  contre  un  paiement  à

tempérament, échelonné sur trois (3) annuités. Nous proposons ce délai de remboursement

relativement court pour les raisons suivantes :

� Ces délais sont les mêmes que ceux appliqués par les institutions de crédit présentes dans

la zone comme le réseau des caisses populaires et la CNCA ;

� Ces courts délais permettent de parvenir à une dynamique plus importante avec comme

avantage, un emploi régulier pour les techniciens locaux et une activité intéressantes pour les

associations ;

� Un délai  plus  court  d'un ou  deux  ans  conduira  à  des  annuités  élevées  et  réduira  par

conséquent la couche potentielle d’acheteurs des systèmes d’éclairage. En effet il ne restera

dans  ce  cas  que  les  salariés,  les  commerçants  et  les  familles  de  quelques  ressortissants

expatriés. L’inconvénient majeur est que, dans ce cas la densité géographique des systèmes

installés sera faible, rendant du même coup l’entretien régulier difficile et non rentable.

Des marges de manœuvre seraient accordées aux associations en leur permettant de vendre

hors mis la vente à crédit, des systèmes additionnels si les clients peuvent payer au comptant.

De même, les associations pourraient  varier la méthode de paiement et adapter le prix de

vente. Ainsi, les systèmes coûteraient d’autant plus chers que les délais de paiement seraient

prolongés.

La différence entre le prix de vente et le prix de cession au niveau du projet sera la marge

bénéficiaire  des associations  partenaires  et  couvrirait  les  frais  d’installation au niveau des

associations. Les frais d’entretiens et de maintenance serait à la charge des usagers.

4.6.2.3 -  La formation des techniciens locaux et les responsables d’associations

 

La  formation  vise  à  mettre  dans  le  même  moule,  les  responsables  d’associations,  leurs

interlocuteurs  privés  et  animateurs  du  projet.   Elle  va  donc  impliquer  des  structures  de

formation spécialisée (techniques solaires comptables ou financiers). Elle se justifie pour les

raisons suivantes :
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- L’installation  des  systèmes  solaires  dans  la  zone  de  la  boucle  du  Mouhoun  est

coûteuse  pour une société  commerciale  résidant  à  Ouagadougou à cause  du long trajet  à

effectuer jusqu’aux usagers ;

- Un entretien et une maintenance correcte des systèmes ne peuvent être garantis à long

terme que par des techniciens  locaux. De longs et  coûteux déplacements pour des pannes

souvent insignifiantes contribueront juste à fragiliser la pérennité des systèmes installés ;

- Les  associations  devraient  à  travers  leurs  techniciens  et  leurs  comités  de  gestion,

maîtriser elles-mêmes les systèmes solaires pour être à mesure de continuer la diffusion et la

maintenance de tels systèmes à la fin du projet ;

- Les techniciens locaux, en tant qu’habitants de la même localité que les usagers des

systèmes, s’expriment beaucoup plus franchement en leur présence, sur les activités du projet

et les expériences acquises avec les systèmes solaires. Les techniciens locaux constituent donc

une source d’information, qui est parfois plus fiable que n’importe quelle étude. De façon

pratique la formation des techniciens locaux visera à :

a) Transmettre les éléments caractéristiques de l’électricité solaire photovoltaïque ;

b) Apporter la connaissance de base pratique de la technique d’installation des systèmes

solaires  domestiques.  Quant  aux  responsables  d’association,  leur  formation  portera  sur  la

gestion.

4.6.2.4 -  La convention de collaboration

Les termes de la collaboration entre le projet et les associations partenaires doivent être fixés

dans une convention signée par les deux parties. Dans cette convention le projet s’engagera à :

- Mettre à la disposition des associations des systèmes familiaux et des pièces de rechange ;

- Former et équiper des techniciens locaux ;

- Offrir une garantie pour les systèmes solaires photovoltaïques ;

- Transporter les systèmes jusqu’au siège des associations.

Les responsabilités des associations porteront en contrepartie sur :

- la gestion du fonds de roulement ;

- l’installation, le dépannage et l’entretien des systèmes ;

- la disponibilité d’un stock de pièces de rechange et de matériel électrique.

4.6.2.5 -  L’installation des systèmes

C’est après la clarification des questions financières, techniques et organisationnelles, que la

diffusion  concrète  des  systèmes  dans  la  zone  commence.  Du coté  du  projet,  un  nombre

suffisant de systèmes sera préparé et toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter

de longs délais de livraison. A cet effet, pour que le projet soit un stimulant pour la fabrication

locale  des  composants  de  systèmes  solaires,  certains  d’entre  eux  comme le  support,  les

batteries, les régulateurs et les lampes seront fabriqués ou achetés sur place au Burkina.
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4.6.2.6 -  Entretien et maintenance 

Les  systèmes  solaires  domestiques  ne  sont  pas  exigeants  en  matière  de  maintenance  et

d’entretien. Cependant il est recommandé d’agir en amont des événements afin de prévenir les

défauts ou les défaillances. En effet on n’est jamais épargné des surprises que ce soit par les

défauts des systèmes ou les erreurs commises par les utilisateurs. Pour ces derniers, il existe

au  début,  une  méconnaissance  des  systèmes.  Une  information  intense  et  une  assistance

constante des techniciens locaux pour apprendre à l’utilisateur à « vivre » avec son système

solaire sont nécessaires. L’assistance et l'animation sont donc une condition essentielle pour la

réussite du projet, autrement les usagers peuvent être frustrés avec comme conséquence, une

baisse de l’acceptation du système.

4.6.2.7 -  Le suivi socio-économique du projet pilote avec les associations

A la fin du projet pilote, il est intéressant de savoir si la stratégie de diffusion des systèmes

domestiques par l’intermédiaire des associations paysannes a fait ses preuves. Le suivi socio-

économique permet d’évaluer cette stratégie en constatant que :

- Les besoins ont été satisfaits  (La satisfaction des utilisateurs par rapport à la durée de

l’éclairage offerte) ;

- La consommation en énergie traditionnelle a baissé ;

- Le niveau de satisfaction par rapport au service offert est acceptable ;

- Le dimensionnement du système est correct ;

4.6.2.8 - RECOMMA�DATIO�S SUR LA DIFFUSIO� PAR VOIE ASSOCIATIVE

1. Il  sera nécessaire  que tous les responsables  du projet  s'attellent  à des négociations

soutenues avec les responsables des structures de crédit pour la mise en place d’un système

efficace pour le financement des associations villageoises permettant aux paysans d’acquérir

les  systèmes  d’éclairage  domestique  à  crédit.  La  CNCA  a  une  ligne  de  crédit  pour  le

financement d’équipements destinés à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural ;

mais son taux d’intérêt demeure élevé (12%).

2. L’Etat devra permettre aux associations villageoises, dans le cadre de leurs activités

agrées, d’importer des systèmes d’éclairage solaires photovoltaïques  et de les diffuser en hors

taxes et hors douanes afin de mieux satisfaire la demande. Cette mesure sera légitimée par la

loi n°060/98/AN portant réglementation générale de l’approvisionnement du Burkina Faso en

énergie électrique, qui prévoit en son article 29 la création d’un fonds pour venir en appui au

développement et à l’extension de l’électrification.

3. Le  projet  pourra  renforcer  la  capacité  nationale  de  production  des  composants  de

systèmes solaires avec éventuellement la coopération d’entreprises de pays industrialisés pour

la fabrication locale.
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4.6.3 DIFFUSIO� PAR LES SOCIETES PRIVEES

4.6.3.1 Recommandations pour l'approche des usagers

La diffusion des équipements solaires photovoltaïques par les sociétés privées intègre certains

aspects ci-dessus évoqués dans le cas des groupements  et  associations : les conditions de

paiement des usagers,  la nécessité  de la formation de techniciens locaux, de responsables

d'associations  et  de  groupements  partenaires,  l'installation  des  systèmes,  l'entretien  et  la

maintenance.

Dans le cas particulier de la diffusion par les sociétés privées, nous avons surtout insisté sur

les  méthodes  d'approche  des  usagers  (information  –  sensibilisation)  à  travers  une  bonne

animation, avant d'aborder les spécificités de la diffusion par le canal de ces sociétés.

A�IMATIO� I�FORMATIO� ET FORMATIO� DES USAGERS  

L’animation dans le processus de l’ERD est d’abord la création et l’instauration d’un contact

et d’un dialogue entre les responsables du projet ERD et les acteurs locaux concernés ; elle est

aussi  une méthode d’action auprès  de ces  acteurs,  en vue de leur participation et  de leur

adhésion à l’analyse de la situation, à la recherche en commun de solutions et à la mise en

œuvre de ces solutions ; l’animation sera dans ce cas précis de projet ERD, une information

donnée et une formation dispensée pour instruire des différentes utilisations des équipements

solaires, et aussi pour cultiver un certain nombre de réflexes afin d’accroître l’efficacité et la

qualité d’un service, ou prolonger la durée de vie du matériel.

L’animation dans le cas précis du solaire devrait donc être un ensemble de conduites à tenir

que l’on indique, que l’on montre ou démontre,  pour sécuriser  les  usagers  et  assurer  une

utilisation optimale des équipements. Les acteurs visés à cette étape sont principalement : les

usagers potentiels, toute personne possédant déjà un système solaire, les membres des comités

de  gestion  des  équipements  solaires,  les  responsables  des  centres  communautaires,  les

responsables et personnels des services déconcentrés de l’Etat, les responsables des services

municipaux, etc. Les objectifs recherchés seront d’inculquer certains principes afin d’accroître

l’efficacité et la qualité du service,  et prolonger la durée de vie du matériel ; pour cela,  il

faudra : 

- expliquer le principe de fonctionnement d’un système solaire ;

- montrer et démontrer la manipulation correcte des différents  équipements ;

-  expliquer  l’importance  des  opérations  d’entretien  de  routine,  tout  en

insistant sur la nécessité de la maintenance ;

- montrer la conduite à tenir en cas de panne ;
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En prenant le cas de l'éclairage,  il  faudrait  nécessairement disposer d'un schéma simplifié

d’un système d’éclairage solaire pouvant servir de support à des actions d'information et de

sensibilisation.

Dans cet ordre d'idées, nous évoquons ci-dessus ce qui pourrait être des explications et des

commentaires sommaires de la fonction des différents éléments du schéma simplifié, donnés

ou dispensés aux usagers ;

- Le générateur ou panneau : il (capte les rayons solaires pour produire de

l’électricité)  transforme  la  lumière  en  électricité,  et  ce  processus  s’effectue  sans  pièces

mobiles, sans bruit et sans pollution ;  

- La batterie : elle accumule l’énergie électrique produite par le générateur

pour la restituer à tout moment en cas d’utilisation (jour ou nuit, ensoleillement ou non) ;

- Le régulateur : sa fonction est de protéger la batterie contre les surcharges

et les décharges ;

- Les câbles : ce sont les conducteurs de l’électricité produite ou stockée, soit

à la batterie, soit aux réglettes ;

- La  réglette (support  +  ampoule)  :  elle  transforme  l’énergie  produite  ou

stockée en lumière ;

- La prise : elle permet de brancher les radio cassettes et les autres appareils

en toute sécurité ;

- Le support : il permet la fixation du panneau au toit, au sol, ou à tout autre

endroit approprié.

Toujours  dans  le  sens  d’une  démarche  pédagogique  et  de  formation,  on  peut  également

indiquer quelques conseils pratiques pour l’entretien d’un système solaire afin d’obtenir le

rendement maximum tout en protégeant les composants du système :

- le  générateur :  élément  essentiel  du  système,  il  doit  être  régulièrement

nettoyé (avec un chiffon doux, propre et sec), de préférence du haut vers le bas ; les périodes

favorables étant tôt le matin ou le soir après le coucher du soleil. Il faut également veiller à

couper les arbres qui font de l’ombre sur le générateur et l’orienter de façon à récupérer le

maximum d’énergie ; 

- le régulateur :  ses voyants  lumineux (orange,  vert  et rouge)  doivent  être

régulièrement  surveillés ;  il  doit  être  placé  à  l’abri  du soleil  et  des grandes  variations  de

températures ;

- la batterie : il faut régulièrement vérifier, nettoyer  et serrer les bornes de

connexion.  Veiller  à  vérifier  constamment  le  niveau  de  l’électrolyte  et  le  compléter
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éventuellement avec de l’eau distillée ; la batterie doit être placée à un endroit ventilé, à l’abri

du soleil et des intempéries.

L’animation devrait  en définitive être  un processus qui éveille le sens des responsabilités

personnelles  et  collectives  et  une méthode d’action qui doit  permettre  de faire  naître  une

dynamique  favorisant  la  réalisation  d’un  idéal  commun  au  sein  d’un  groupe  ou  d’une

communauté, cet idéal étant en ce qui nous concerne ici, l’ERD.

4.6.3.2 MODALITÉS DE FI�A�CEME�T ET DE MISE E� ŒUVRE 

La diffusion de kits solaires résulte d’une logique d’acquisition de biens d’équipements par

les ménages selon l'Unité de Coordination du RPTES qui a alors souhaité que ce soit aux

opérateurs privés du solaire de mettre en œuvre le volet diffusion des équipements solaires en

ce qui concerne les ménages. Le rôle de l'Unité de Coordination du RPTES serait dans cette

optique  de  les  appuyer  pour  les  actions  d’information,  de  promotion  et  de  démarchage

commercial dans la zone cible.

SCHÉMA DE FI�A�CEME�T E�VISAGÉ   

Différents schémas de financement peuvent être envisagés mais ce sera aux opérateurs privés

du solaire retenus de proposer leur propre schéma de financement. 

Le coût d’investissement des kits solaires pourra se diviser en trois composantes :

• La contribution initiale de l’usager     :   elle doit être au minimum suffisante pour couvrir la

partie «fixe » de l’installation solaire (câblage et réglette essentiellement), et pour s’assurer de

la capacité financière de l’usager. 

• La  subvention  éventuelle  du  projet     :  elle  se  justifie  pour  «lancer »  le  marché,  et

correspondra à un certain pourcentage du coût des systèmes.

• le crédit complémentaire     :   il s’étalera sur une durée à déterminer. Le montant dépendra

également du taux d’intérêt qui varie de 10 à 15% suivant les institutions financières. L’étude

de faisabilité a permis d’identifier deux schémas de crédit :  soit un crédit  apporté par une

institution financière à l’usager – CNCA, Caisses Populaires, etc., – soit un crédit fournisseur

à partir d'un schéma de location vente, le fournisseur restant propriétaire du panneau jusqu’à

paiement total.

MODALITÉS DE MISE E� ŒUVRE 

Les opérateurs sélectionnés pour la diffusion du solaire pourraient bénéficier d’un appui pour

les aider à définir leur stratégie commerciale et identifier les premiers clients dans la zone de

diffusion. Cette sélection devrait nécessairement se faire sur la  base des paramètres suivants :
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• Les références des soumissionnaires : expériences dans le solaire photovoltaïque, assise

technique et financière, expériences en matière de gestion "clientèle" en milieu rural ;

• Le matériel  proposé :  caractéristiques techniques,  durées  de garantie,  prix  unitaires de

chaque composant et les prix globaux des systèmes pour un achat « cash » ;

• Les moyens que le soumissionnaire envisage de mettre en œuvre pour diffuser les kits

(méthodologie d'intervention proposée), l'organisation proposée pour la commercialisation et

l'organisation en termes de ressources humaines et de logistique (profil et qualité du personnel

proposé et capacité technique) ;

• La précision de l’appui dont l'opérateur souhaiterait bénéficier du projet pour identifier le

marché du kit solaire dans la zone de diffusion et les actions qu’il envisage de déployer au

cours de cette étape.

A l’issue d'une éventuelle consultation, deux (2) ou trois (3) opérateurs solaires pourraient

être  retenus  ;  ils  devront  ensuite  développer  leur  objectif  en  termes  de  portefeuille  de

clientèle, définir les modalités financières proposées en cas de crédit fournisseur aux clients –

montant, périodicité et durée des remboursements – négocier avec les institutions financières

des modalités de présentation de dossier de crédit usager et prévoir leur logistique dans la

zone de diffusion des équipements individuels.

Conformément à l’article 21 de la loi n°060/98/AN portant réglementation générale de

l’approvisionnement  du  Burkina  Faso  en  énergie  électrique,  les  opérateurs  sélectionnés

pourront détenir le monopole d’électrification rurale dans les zones concernées

4.6.3.3 Suggestions pour aider à la diffusion

Nous présentons ici quelques recommandations faites à partir des données d'une réunion avec

les opérateurs privés du solaire pour connaître leurs centres d'intérêt et le rôle qu'ils pensent

pouvoir jouer dans le processus de l'ERD en général.

Selon eux, le  plus grand problème de l’électrification par le solaire est celui du financement

du matériel. Mais auparavant, certains opérateurs souhaiteraient que l’Etat mette en place une

structure technique de contrôle du matériel  installé,  qui puisse déterminer  ou instituer des

normes de qualité. Tous ont par ailleurs émis le vœux que l’Etat consente à baisser les taxes

douanières pour rendre accessibles les équipements solaires.

♦ Les  opérateurs  ont également  souligné le fait  que l’Etat  ou les projets impliqués dans

l'ERD puissent, dans la mesure de leurs possibilités, essayer de pré-financer ou d’avaliser

les opérateurs du solaire dans leurs démarches et activités, car il y a comme un hiatus

entre le fait  que l’opérateur privé du solaire achète cash les équipements solaires pour

ensuite les revendre à tempérament aux usagers. Dans le même ordre d’idées, ils ont posé

la question de savoir si  l’Etat  ou les  projets impliqués dans l'ERD peuvent acheter  et

stocker  un  certain  nombre  de  plaques  solaires  (1000,  2000  ou  3000)  afin  que  les
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opérateurs puissent, en cas de besoin, venir en acheter 2 ou 3 pour satisfaire leur clientèle

dans de brefs délais et à moindre frais. 

Une idée originale a aussi été émise, idée selon laquelle l’Etat  pourrait  solliciter l’aide et

l’appui  d’un bailleur  de fonds,  pour constituer  un très  grand  stock de matériel  solaire  de

différentes marques et de différents dimensionnement (20.000 plaques solaires par exemple) ;

dès que le stock est  constitué,  on pourrait  étudier  des possibilités  afin  que les  opérateurs

puissent s’y approvisionner avec des paiements à tempérament ; ce qui leur permettrait de

faire  face  au  fait  que  les  consommateurs  paient  presque  toujours  leurs  équipements  à

tempérament. Cette pratique soulagerait non seulement leur trésorerie, mais résoudrait aussi le

problème des lourdeurs et difficultés des opérations de dédouanement. C’est peut-être à ce

prix que l’électrification rurale décentralisée connaîtra, selon eux, un réel essor.
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Programme de formation des techniciens

Partie théorique

i. Les principes de l’électricité

ii. La conversion photovoltaïque

iii. Les composantes d’un système d’éclairage photovoltaïque

Partie pratique

i. L’installation d’un panneau solaire

ii. Le branchement d’une batterie d’accumulateur

iii. Le branchement du régulateur de charge

iv. L’installation des circuits électriques

v. Les mesures électriques
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