
 

 

 

 

 

Le mécanisme de financement des usagers 

finaux de services énergétiques 

Sécou Sarr 

ENDA-Energie 

 

 

Rural Energy Access: A Nexus Approach 

to Sustainable development and Poverty 

ERADICATION 
 

Addis Ababa, Ethiopia 

4-6 December 2013 



QUELS SERVICES 

ENERGETIQUES pour le rural ? 
BESOINS 

 

• Mécanisation 

• Conservation 

• Transformation 

• Lumière 

• Eau 

• TIC 

• Chaleur 

• Déplacement 

SERVICES En. associés 

 

• Force motrice 

• Froid, fumage, séchage 

• Force motrice, séchage 

• Éclairage 

• Pompage 

• Communication 

• Cuisson, chauffage 

• Transport 



Objectifs du mécanisme de financement 

ASEF 
• Servir de facilité pour le partage des risques  

• Aider au développement d’un produit 

financier adapté  à la demande des 

populations tant pour les usages productifs 

que Sociaux 

• Servir d’effet de levier de fonds au niveau 

national.   

• Développer des capacités des Services 

financiers décentralisés par la formation et 

le coaching 

 

 



Processus d’élaboration du mécanisme  

• Evaluation des besoins du marché pour 

mieux le segmenter: Ménages, association et 

coopératives rurales, les fermiers, les petites entreprises 

rurales, etc 

• Evaluation des institutions de micro financement  

 -Manque de ressources de Long Terme 

  - Manque d’information sur les opportunités en matière d’EnR 

  - Faiblesse des capacités d’analyse des risques  technologiques 

  - Coût élevé des transactions 

• Identification et accompagnement  des 

micro-entreprise de fournitures 

d’équipements 

 



 Engagement des acteurs 
Acteurs Rôles stabilisés dans des 

protocoles 

PNUE /SIDA  (Coopération) Mise à disposition de la facilité de garantie 

Partage du risque 

Développement des capacités des ONG 

Banque de 

développement 

Abrite le fonds de garantie 

Finance les fournisseurs de services énergétiq 

 

Institutions de micro 

financement 

 

Fournisseur en gros de prêt aux petites 

mutuelles 

 

Mutuelle d’épargne et 

de crédit en milieu rural 

(MEC) 

Octroie de crédit aux usagers finaux 

 

Recouvrement du crédit  

 

ONG /ENDA 
Identification des entrepreneurs et IF 

Assistance technique des IMF 

Analyse du risque technologique 

Montage des projets des MEC 

coaching 



Financement des usagers,  ASEF 

Prêteur en gros 

Fondation 

Sen’Finance 

URC 
Fonds de Garantie 

BRS 

Entrepreneurs  

ENDA-Energie  
Appui technique des 

entrepreneurs et des IMF 

• Analyse du risque 

technologique pour 

les  IMF et Banque 

• Evaluation du marché 

• Développement des 

capacités  (formation 

et Coaching) 
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ASEF 

Flux finance 

Garantie  pour 

Prêteur en Gros 

Flux financier de 

support des SDE 



Transformation 

• Effet de levier de fonds nationaux : 4%  

• Développement du reflexe énergique 

auprès des systèmes financiers 

décentralisés 

•  Elargissement du sociétariat  des IMF  

• Réduction des taux d’intérêts  

• Processus d’appropriation du modèle par 

des Programmes étatiques  

• Intégration des services énergétiques 

dans les Plans locaux de Développement 

 

 



 

 

• Des exemples de projets soutenus  

 

– USAGES PRODUCTIFS 



 BIOGAZ domestique 
Biogaz domestique une pour cuisson +Eclairage+ fertilisant : 

Hygiène, Commodité, Santé, Sécurité alimentaire 

 





 
Four à pain  

Mixte: Bois et Biogaz 

  



Fours améliorés de fumage de poisson pour le 

renforcement du pouvoir économique des 

femmes 



Fours classiques  



Fours améliorés 



Elements de succès 
  

• Le mixte des sources de financement 

• Partenariat et Engagement des acteurs 

• Analyse des niches de demande /  dynamiques de 
développement endogénes / modèle 
d’organisation en Communautés de pratiques 

• Processus d’incubation des jeunes entrepreneurs 
ruraux et mise à disposition de financement de 
démarrage  

• Communication (référentiel, modèle économique) 

• Développement des capacités à travers 
– formation  

– coaching des Entreprises et IMF 

 

 
 

 



Défis 

• Changement d’échelle 

 

• Intégration dans des processus 

politiques  
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